
 
 

Prochain rendez-vous 
 

Les 5e Rencontres de la méditation chrétienne auront lieu du 4 au 6 avril 2014 

à la Roche d’Or près de Besançon, sur le thème « Dieu intime ». 

Les deux intervenants seront Leili Anvar, docteur en littérature persane, et Éric Clotuche, coordinateur national. 

Renseignements et inscription à l’aide du bulletin disponible en ligne : 

http://meditationchretienne.org/site/documents/53_Flyer_RMC_2014.pdf  

 

Mercredi des Cendres 5 mars 
Laurence Freeman osb donnera une conférence (en anglais) retransmise sur le Web, à 19h-21h (GMT), 20h-22h heure 

française, sur le thème « Gourmandise et avidité, et leur remède ». Vous pouvez vous inscrire sur 

 http://www.eventbrite.com/e/laurence-freeman-osb-at-the-centre-tickets-10601893549  

 
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 mars 2014 
 
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., Aspects of Love: On Retreat with Laurence Freeman, Medio 
Media/Arthur James, Londres, 1997, p. 84-86. 
 
Saint Jean déclare qu’on n’a jamais vu Dieu. Autrement dit, Dieu ne peut jamais être 
un objet extérieur à nous-mêmes… Nous avons besoin d’atteindre ce niveau de notre 
être – le cœur, l’esprit – où il n’y a rien d’extérieur à nous, où nous comprenons que 
nous sommes en relation, en communion, dans la danse de l’être, avec tout ce qui est, 
en Dieu. Tous, nous sommes appelés à cela et nous en sommes capables. C’est 
pourquoi, dans notre méditation, nous abandonnons toute idée ou image de Dieu en 
tant que… « chose » extérieure à nous. Dieu n’a jamais été vu, mais il demeure en 
nous quand nous nous aimons les uns les autres. C’est là toute la structure de la vie 
chrétienne. On ne peut voir Dieu, mais il se dilate en nous si nous nous aimons les 
uns les autres. Alors, dit saint Jean, l’amour atteint sa perfection. 
 
Les aspects de l’amour auxquels nous avons réfléchi nous montrent que l’amour est 
une école. Nous apprenons à aimer en aimant, et la méditation est la principale leçon 
qui nous fait apprendre… À la lumière de l’expérience de la méditation, nous 
sommes capables de voir… la grande force d’équilibre de l’amour qui nous crée, qui 
nous accompagne… qui nous guérit et nous enseigne… Ce n’est pas un amour qui se 
gagne ou se mérite, mais un amour qui est constamment avec nous. 
 
Grâce à la méditation, nos yeux s’ouvrent et voient combien cette puissance de 
l’amour est présente au milieu de tous nos déséquilibres, nos entêtements, nos 



distractions. Même distraits pendant la méditation, nous pouvons sentir de plus en 
plus profondément la présence de la paix. Et en nous enseignant à nous aimer nous-
mêmes, à aimer les autres et à aimer Dieu, la méditation nous enseigne également 
que toutes les relations sont en vérité des aspects d’une seule et unique relation. 
 
 

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 

 

Extrait de : Isaac le Syrien, Traités ascétiques, 72e traité, cité dans Olivier Clément, 
Sources, les mystiques chrétiens des origines, Stock, 1982, p. 218. 
 
Celui qui a trouvé l’amour se nourrit du Christ chaque jour et à toute heure, et il en 
devient immortel. Car il a dit : « Celui qui mangera du pain que je lui donnerai ne 
verra jamais la mort » (Jean 6, 58). Bienheureux celui qui mange le pain de l’amour, 
qui est Jésus. Car celui qui se nourrit de l’amour se nourrit du Christ, […] ce dont 
Jean témoigne quand il dit : « dieu est amour » (I Jean 4, 8). Donc celui qui vit dans 
l’amour reçoit de Dieu le fruit de la vie. Il respire dans ce monde même l’air de la 
résurrection. 
 
 

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  


