
 

Prochains rendez-vous 
 

4-9 juillet, à l’abbaye Notre-Dame de Baumgarten (Haut-Rhin) 
retraite « yoga et oraison à l’école de John Main et de la tradition monastique » 

avec le P. François Martz : 
bulletin d’inscription téléchargeable : 

http://meditationchretienne.org/site/documents/baumgarten2013.pdf  
Renseignements : P. François Martz, 06 74 72 15 29 abba.martz@wanadoo.fr 

 
4e Rencontres de la méditation chrétienne 

 
26-28 juillet au Centre Valpré (Rhône), sur le thème « Écologie et spiritualité », 

avec Laurence Freeman osb et Michel Maxime Egger, sociologue, animateur du réseau Trilogies. 
Inscription à l’aide du dépliant téléchargeable : 

http://meditationchretienne.org/site/documents/Flyer_RMC_2013.pdf  
Renseignements : Sandrine Hassler-Vinay 06 37 53 74 71 vinaysandrine@yahoo.fr 

 

Prochains événements en anglais 
 

du 22 au 29 juin, retraite internationale à Monte Oliveto sur le thème « la grotte du cœur ». 
Dépliant : https://www.wccm.org/sites/default/files/users/Retreats/monteoliveto%20flyer2013Final.pdf 

 
20-22 septembre à Hong Kong, Séminaire John Main « Sagesse du désert et spiritualité orientale » 

 avec Joseph Wong, OSB Cam 
Dépliant : https://www.wccm.org/sites/default/files/users/JMS2013/JSM%202013_0101.pdf  

 
 

Site Web français :  www.wccm.fr. Forum d’échange :  http://meditationchretienne.forumactif.fr/. 

Sites de nos amis canadiens : www.meditationchretienne.ca, et de nos amis belges : http://wccm.be. Ils sont riches en ressources 
complémentaires en français. Site international (en anglais ) : www.wccm.org, avec de nombreuses informations sur la méditation et les 

activités de la CMMC dans le monde.   

 
 

Lectures hebdomadaires – 2 juin 2013 
 
Même si vous êtes physiquement éloigné d’autres méditants, vous êtes unis 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 de la CMMC, Vol. 28, n°2, mai 
2004. 
 
Les contemplatifs savent que l’œuvre qu’ils accomplissent dans le silence et le repos 
atteint et modifie la personne tout entière. La division blessante entre le corps et le 
mental se guérit peu à peu et le sens de la résurrection devient plus clair. Rendus à 
nous-mêmes, nous trouvons notre place dans le monde et nous acceptons nos 
responsabilités. Les chemins de la paix et de la justice s’éclairent, et de la nouvelle 
paix de l’âme, nous recevons le courage de témoigner. 
 
John Main a dit un jour, de façon provocante mais vraie, que « l’imagination est 
l’ennemie de la prière ». Par-là, il voulait attirer l’attention sur ce qui arrive lorsque 
l’esprit ne vit plus en harmonie avec le corps. Il développe une vie isolée, imaginaire 



qui n’est plus au service de la réalité. Notre culture de la réalité virtuelle, saturée par 
les médias, en est l’illustration à l’échelle planétaire... la condition de blessé qui est 
celle de l’homme est douloureusement et dangereusement associée aux phantasmes. 
Nos besoins humains de base (physiques, émotionnels, sociaux, intellectuels et 
spirituels) sont rarement satisfaits en entier et à tout instant. Lorsque nous nous en 
rendons compte pour la première fois, la première innocence de la vie se perd. Alors, 
doit commencer le long cheminement vers la seconde innocence, l’intégration mature 
qu’est la sainteté. Cependant, pour atteindre ce but nous devons comprendre la 
nature du désir. Les besoins primordiaux non satisfaits deviennent des blessures. 
Pour soulager la douleur des blessures, nous imaginons ce qui pourrait satisfaire le 
besoin et cette image se cristallise en désir. La conscience se porte alors de la blessure 
sur le désir ; notre attention est distraite et les actions suivent l’attention. 
 
Nous sommes alors plongés dans une vie de désirs. Le phantasme, comme le 
rappelle Simone Weil, est la racine de tout mal mais aussi, ajoute-t-elle de manière 
réconfortante, « la seule consolation du malheureux ». Son seul problème est d’être 
irréel. Diadoque de Photicé, au Ve siècle, avait perçu ce même problème du désir avec 
la même clarté et en avait tiré la même conclusion. Il déclare que le désir reste à l’état 
d’irréalité dans l’esprit jusqu’à ce que l’imagination lui donne une forme. Alors, il 
revêt une fausse existence, et lorsque nous lui obéissons, lorsque nous essayons de le 
satisfaire, il libère, de par son irréalité même, les puissances des ténèbres. C’est de cet 
engrenage conduisant à la souffrance et au mal que la contemplation nous sauve. 
Nous sommes rendus au monde réel, assis sur cette rive, marchant au milieu de ces 
arbres, accueillant avec joie les merveilles du monde réel. 
 
La méditation est la pratique de la contemplation. Dans la vie quotidienne, elle 
développe nos sens spirituels. Elle nous permet de voir la différence entre besoins et 
désirs, de flairer la réalité au milieu de l’illusion, de sentir la différence entre la force 
de gravitation de l’esprit qui est l’amour et la force de gravitation de l’ego, qui est la 
peur. Le but de la méditation quotidienne... est simplement de permettre à ce sens de 
la réalité de devenir la manière habituelle de voir la vie et d’y répondre. L’attention 
peut nous y conduire, à la seule condition de persévérer. Cette fidélité est ce que le 
mantra enseigne intérieurement et ce que la communauté manifeste extérieurement. 
Sans persévérance, la foi n’est que de la bonne intention. « Ta foi t’a sauvé, » disait 
Jésus. La foi vécue dans la méditation est l’énergie de la pure conscience, l’élan de la 
réalité. 
 
 

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. 

Après la méditation 
 

Rumi, Mathnawi, Livre IV, « les vins multiples », d'après la traduction anglaise de 
Coleman Barks, in The Soul of Rumi, New York, HarperCollins, 2002, p. 351-352. (On 
retrouvera ce passage dans : Djalâl-ad-Dîn Rûmî, Mathnawî, La Quête de l'Absolu, 
tr. Eva de Vitray Meyerovitch et Djamchid Mortazavi, Éditions du Rocher, 1990, 
p. 1004.) 
 
Ne pense pas que toutes les extases se ressemblent. Jésus était ivre de l’amour de 
Dieu. 
Son âne était ivre d’orge. Enivre-toi de la présence des saints, et non en buvant à ces 
autres jarres. 
Chaque objet, chaque être, est une jarre pleine de délices. Sois fin connaisseur et 
goûte avec précaution. 
N’importe quel vin te fera tourner la tête. Juge en roi. Choisis les plus purs, ceux qui 
sont indemnes de peur 
ou d’insistance sur « ce qui est nécessaire ». 
Bois le vin qui te meut comme un chameau se meut lorsque, libéré de ses entraves, il 
va d’un pas tranquille. 
Si la tendance de deux amis est d’aller vers l’esprit, vers le cœur, ils vont, comme 
vent et flamme, ensemble vers le haut. Ferme l’orifice d’une jarre et mets-la dans la 
rivière. 
Elle ne va pas s’enfoncer, parce qu’elle essaye de respirer avec son compagnon, l’air. 
De même, celui qui aime les prophètes se meut, avec une bouffée d’air céleste en lui. 
Ce vide t’attire sans cesse dans la présence de ceux qui aiment la sagesse. 
 

 
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  

 


