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Lectures hebdomadaires – 27 octobre 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., extrait de Monastery Without Walls, The Spiritual Letters of John Main, 
« Summoned to Sanity », Norwich, Canterbury, 2006, p. 119-120. 
 
La voie du mantra est une voie de générosité, de dilatation et d’approfondissement, 
aucunement une voie d’exclusion ou de rétrécissement d’esprit. Un des mystères de ce 
cheminement, c’est qu’il fait grandir notre sensibilité à la présence de Dieu… Il n’est pas 
toujours facile d’expliquer pourquoi il en est ainsi, et en fait on ne peut vraiment le savoir 
que par l’expérience… Cependant on sait, quand on a suivi ce chemin même très peu de 
temps, que la pauvreté du mantra nous enrichit par un mouvement d’amour qui remplit 
toutes les composantes de notre vie et nous éveille au mystère…, le mystère qui nous reste 
fermé tant que nous restons centrés sur nous-mêmes… 
 
Nous devons comprendre ce que signifie être simple et découvrir, par l’expérience 
personnelle, la vérité dynamique qui consiste à devenir simple en devenant centré sur 
l’autre. Bien que nous soyons tous élevés dans l’idée que seule la complexité soit digne de 
notre confiance, je pense que nous savons à un niveau profond de notre être que la paix 
réelle, intérieure, dépend de notre capacité à dépasser la complexité et à devenir simple. La 
merveille de la révélation chrétienne est que si, hors du Christ tout est dépourvu de centre 
et complexe, nous trouvons notre simplicité en nous découvrant unis à Lui – et il est Lui-
même notre paix. Dans et par notre méditation, nous arrivons à savoir que cette paix n’est 
pas une immobilité passive ; en aucun cas elle n’est une négation. Elle est pure affirmation, 
comme l’est la foi et la pauvreté de notre mot de prière. Elle se révèle également, peu à peu, 
comme étant une proximité, notre proximité de la source de toute création. Nous savons, 
comme nous le dit saint Paul, que dans le Christ, nous qui jadis étions loin sommes 
devenus proches et que le monde qui était sans espérance s’est rempli, brille de tout l’éclat 
de la connaissance de notre proximité avec Dieu.  
  

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 

 
Brian Doyle, « La limite ultime » in Give Us this Day, Daily Prayer for Today’s Catholics, 1er 
septembre 2013, Collegeville, The Liturgical Press, 2013, p. 22-23. 
 
Humilie-toi s’écrie le sage Ben Sira dans l’Ancien Testament, Qui s’élève sera abaissé nous dit 
Luc dans le Nouveau. Je sirote mon café et je me dis que ces gens-là sont mes frères, car oui, 
l’humilité est la limite ultime. 
 
Je perds toute trace de suffisance, tout éclat d’arrogance, toute maîtrise, toute sûreté, tout 
contrôle et toute soif de l’identique, et je reviens finalement à l’émerveillement embarrassé, 
le pays béni qui fut celui de l’enfance ; voilà le vrai travail. 
 
Être embarrassé mais pas effrayé ; travailler de toute son âme pour utiliser ses outils 
spéciaux et personnels contre les ténèbres, mais savoir que ses outils sont empruntés et 
doivent être rendus ; aimer de tout son cœur, mais ne rien posséder ni personne ; voilà le 
vrai travail. 
 
Savoir que votre tout n’est rien sans l’amour qui vous a fait naître par sa parole ; voilà le 
vrai travail.  
 
Faire, de tout son pouvoir, et attendre un rien tonitruant en retour, hormis le plaisir d’avoir 
bien fait ; voilà le vrai travail. 
 
Savourer, siroter, admirer, fêter, chanter, se battre, défendre, voir, témoigner, se tendre la 
main et se traîner les uns les autres pour revenir sur la rive frémissante ; voilà le vrai travail. 
 
Je ne vous apprends rien que vous ne sachiez déjà. Ce n’est pas l’argent, le pouvoir, 
l’estime, la gloire, les voitures, les bateaux, les maisons, les louanges et les honneurs, c’est à 
quel point vous avez travaillé dur pour rien de ce que le monde peut offrir. La seule 
récompense est l’amour, sous toutes ses formes inexplicables. C’est l’exultation. Si nous 
pouvons renoncer à une part suffisante de nous-mêmes, nous Le trouverons tout entier. Il 
attend, avec une patience infinie, un sourire fait de toute la lumière qui brille pour 
l’éternité. 
 
 

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  


