
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS EN FRANCE  

 
Retraite avec le P. François Martz 

Du 17 au 20 mai, à la maison Regina Caeli à Trois Épis (près de Colmar) sur le thème « Avec St Bernard de 
Clairvaux, vers la liberté des enfants de Dieu ». Renseignements et inscriptions à l’aide du formulaire à 

télécharger sur le site http://meditationchretienne.org/site/documents/troisepis2012.pdf  
  

 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX (EN ANGLAIS) 

 
Retraite annuelle d’une semaine à Monte Oliveto (It alie) 

Du 9 au 16 juin , sur le thème « The Book of the Heart, Stages of Contemplation », avec Laurence Freeman osb 
et Giovanni Felicioni (yoga). Renseignements sur le site international : 

http://www.wccm.org/sites/default/files/users/MonteOliveto/MO%202012%20web.pdf 
 

Notre site Internet : www.wccm.fr 
Vous pouvez aussi consulter les sites de nos amis canadiens www.meditationchretienne.ca et de nos amis belges http://wccm.be, riches en ressources 

complémentaires en français, ainsi que le site international (en anglais) www.wccm.org où vous découvrirez de nombreuses informations sur la méditation et 
les activités de la Communauté dans le monde  

 
Lectures hebdomadaires – 6 mai 2012 - Pâques 

 
Même si vous êtes physiquement éloigné d’autres méditants, vous êtes uni à eux dans l’Esprit. Chaque matin et chaque soir, prenez le temps 

de méditer entre 20 et 30 minutes. Il est préférable, autant que possible, de méditer au même endroit et à la même heure, de telle sorte que vos 

temps de méditation s’intègrent naturellement à votre journée. Soyez généreux avec votre temps, soyez fidèle au mantra, et vous entrerez 

dans le réseau de silence qui nous unit tous dans l’Esprit. 

 

Laurence Freeman o.s.b., extrait du Bulletin trimestriel 2009-1. 

 

D’après Dietrich Bonhoeffer, « la distinction entre la personne et la fonction est 

totalement étrangère à l’enseignement de Jésus ». La vérité, en définitive, est 

personnelle et elle ne pénètre le monde qu’en ayant d’abord conquis le cœur de 

l’homme. 

 

Et ce qui est personnel se met à l’épreuve et à l’essai dans la vie quotidienne. C’est 

pourquoi, sans doute, nous avons une curiosité envahissante pour la vie privée des 

célébrités. Nous pensons que nous les connaîtrons mieux et serons plus proches 

d’elles si nous connaissons leurs goûts et leurs habitudes, secrètes ou banales. 

Cependant, on sait notoirement peu de choses de ces aspects de la vie des maîtres 

spirituels qui ont fait progresser l’humanité et ont véritablement modifié la psyché 

humaine. Le critère pour que nous leur fassions confiance et qu’ils transmettent la 

vérité qu’ils ont incarnée, c’est leur authenticité personnelle et non leur journal 

intime. La rare et puissante autorité du vrai maître nous permet de lui faire confiance 

et de tâcher de mettre en pratique ce qu’il enseignait. 

 

Mais l’autorité personnelle ne s’identifie pas à la puissance institutionnelle. 

Aujourd’hui, beaucoup considèrent qu’en répétant à tout propos « Voici ce que vous 

devez croire pour être l’un des nôtres », l’orthodoxie sape l’autorité dogmatique du 

christianisme. Un enfant ou un adulte non réalisé peuvent l’accepter, car ils en 

retirent la sécurité d’appartenir à un groupe aux convictions solides et le 



soulagement de la peur d’être rejeté ou livré à soi-même. Mais à y regarder de plus 

près, l’idée que la croyance puisse être imposée par la force est absurde. 

 

La croyance en une révélation de la vérité grandit selon un processus fait à la fois 

d’expérience personnelle et de confiance en l’authenticité du maître. Ce n’est pas que 

les dogmes du christianisme sont sans importance ; ils sont si importants qu’ils ne 

peuvent être réduits à des formules toutes faites, figées dans des formes linguistiques 

immuables. Ce ne sont pas des visas d’entrée dans le Royaume ou des tampons sur 

une carte de membre d’un parti. 

 

Les dogmes doivent pousser sur le terreau de la vie quotidienne, telle la semence du 

Royaume. La vérité grandit en nous tandis que nous grandissons par rapport à la 

vérité. Toute institution, qu’elle soit politique, éducative ou religieuse qui nie ce fait 

finit par perdre la confiance de ses membres. Une foi bonne est faite de confiance 

autant que de croyance. 

 
Méditez pendant trente minutes 

 

Rappelez-vous : Asseyez-vous. Restez immobile et le dos droit. Fermez doucement les yeux. Soyez détendu mais 

vigilant. En silence, intérieurement, commencez à dire un mot unique. Nous recommandons le verset de prière 

« Maranatha  qui signifie « Viens, Seigneur » en araméen. Récitez-le en détachant chaque syllabe. Ecoutez-le 

tout en le disant, doucement, mais sans discontinuer. Ne retenez et n’entretenez aucune pensée, aucune image, 

spirituelle ou autre. Laissez passer les pensées et les images qui surgissent. Ramenez simplement votre attention 

– avec humilité et simplicité – sur la répétition intérieure de votre mot dans la foi, du début à la fin de votre 

méditation. 

 

 
Notre site : WWW.WCCM.FR   Vous retrouverez les lectures à la rubrique <lectures>. Pour toute demande les concernant, ne plus les 

recevoir ou nous signaler un changement d’adresse, renvoyez cet email en notifiant votre souhait. 
Pour la pratique de la lectio divina, vous pouvez consulter les lectures quotidiennes de la liturgie sur le site www.levangileauquotidien.org  


