
 

 
Prochains rendez-vous 

 
4-6 octobre à Marseille, à la Communauté du Chemin neuf 

Retraite animée par le P. Bernard Lorenzato et Éric Clotuche, coordinateur national,  
sur le thème « Sur les pas de Jean Cassien et des Pères de l’Église, avec visite de l’abbaye St Victor » 

Bulletin d’inscription : http://meditationchretienne.org/site/documents/48_Flyer_Marseille_2013.pdf  
Renseignements : M. et Mme Imbert 06 22 05 88 89 elisajp.imbert@hotmail.fr  

 
8-10 novembre à l’abbaye de Landévennec (Bretagne) 

Retraite animée par Eric Clotuche 
sur le thème « Au-delà des mots… un chemin d’unification » 

Bulletin d’inscription : http://meditationchretienne.org/site/documents/50_flyer_bretagne_2013.pdf 
Renseignements : Yves Le Thérisien 06 85 33 22 73 aspir29@hotmail.com  

 
 

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 – 15 septembre 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. 

 

John Main o.s.b., “Le chemin de l’attention”, in The Hunger for Depth and Meaning, Singapour, 
Medio Media, 2007, p. 195-196.  
 
Nous devons apprendre à faire attention. Pourquoi cela devrait-il être si puissant ? Pourquoi cette 
attention désintéressée dont parle Simone Weil serait-elle si puissante ? Parce que, dans l’acte de 
l’attention, nous transcendons l’ego. Entièrement absorbé dans notre attention, nous abandonnons 
le moi. Quand on y pense, qu’est-ce qui peut vraiment nous égarer dans l’appréhension de la 
réalité, qu’est-ce qui peut nous induire en erreur sinon l’ego ? 
 
En apprenant à faire attention, nous apprenons à voir avec une absolue clarté ce qui est devant 
nous. Nous apprenons à entendre ce qui nous est dit. En d’autres termes, nous apprenons à être 
pleinement ouverts à la réalité. C’est ce que Jésus demande à chacun d’entre nous. C’est ce à quoi 
il invite chacun d’entre nous : une pleine empathie avec l’amour divin. Sans une telle attention, 
sans une telle attention désintéressée, on ne peut jamais faire le passage, jamais entendre, ou voir, 
ou éprouver pleinement ce qui est. Tout ce que nous voyons, entendons ou éprouvons est déformé 
par le prisme de l’ego. 
 
En apprenant à dire le mot de prière, nous apprenons à abandonner toutes nos perceptions 
limitées et déformées. Nous finissons par être absorbés dans la réalité divine. C’est l’unité dont 
parle Jésus dans sa grande prière de l’évangile de Jean : « Que nous soyons un. » Les mystiques 
médiévaux anglais parlaient de la prière comme du processus d’« unification », de devenir un. 
 
 Mais dire le mot de prière n’est que le commencement du chemin vers cette attention 
désintéressée, le détournement de soi-même du faisceau lumineux de la conscience, le mouvement 
vers l’avant. Nous devenons comme l’œil qui ne peut se voir lui-même mais qui voit tout. Nous 
commençons à voir (et c’est ce qu’il y a d’extraordinaire dans la vocation chrétienne) toutes choses 
comme le Christ les voit. En d’autres termes, nous commençons à voir avec sa lumière.  
 



 
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 ». 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 

 
David Foster Wallace, discours prononcé à l’occasion de la remise des diplômes de Kenyon 
College en 2005, cité dans « This is Water : David Foster Wallace on Life », par Maria Popova, 12 
septembre 2012 (www.brainpickings.org). 
 
Mais la plupart du temps, si vous êtes suffisamment conscients pour vous donner le choix, vous 
pouvez choisir de regarder cette grosse femme trop maquillée, au regard vide, qui vient de crier 
après son enfant dans la file d’attente à la caisse. Elle n’est peut-être pas toujours comme ça. Peut-
être qu’elle vient de passer trois nuits sans dormir à tenir la main d’un mari mourant d’un cancer 
des os. Ou peut-être que cette même femme est l’employée mal rémunérée du service des 
véhicules automobiles qui, pas plus tard qu’hier, a aidé votre épouse à résoudre un horripilant 
problème de paperasse par un petit geste de gentillesse bureaucratique. Évidemment, il n’y a rien 
de probable dans tout cela, mais ce n’est pas impossible non plus. Cela dépend juste de ce que 
vous voulez envisager. Si vous être automatiquement sûr que vous savez ce qu’est la réalité, et 
que vous fonctionnez avec vos paramètres par défaut, alors vous comme moi n’envisagerez sans 
doute pas les possibilités qui ne sont pas agaçantes et tristes. Mais si vous apprenez réellement à 
faire attention, alors vous saurez qu’il y a d’autres options. Il sera réellement en votre pouvoir de 
vous retrouver dans un enfer de consommation en train de piétiner dans la foule et la chaleur et 
d’y voir non seulement une situation qui a du sens mais un moment sacré, rayonnant de la même 
force qui a fait les étoiles : l’amour, la camaraderie, l’unité mystique de toutes choses dans leur 
tréfonds. 
 

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  


