
  Du 4 au 6 septembre a eu lieu une retraite avec le père Laurence Freeman sur le thème « L’amour et la bénédiction de l’échec ». Vous pouvez écouter et télécharger les enregistrements des conférences données par Laurence Freeman en vous rendant sur la page dédiée de notre site web 
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 novembre 2015 

 

 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 The Way of Unknowing, « Religious Love », Crossroad, 
New York, 1990, p. 115-116. 
  
L’un des plus grands problèmes auquel le christianisme est confronté de nos jours est 
que sa théologie s’intéresse, pour l’essentiel, à des pensées sur Dieu qui ne sont pas le 
fruit de l’expérience. En fait, ces pensées sont souvent coupées de l’expérience... Le 
problème, évidemment, n’est pas de supprimer la théologie mais de l’imprégner 
d’expérience spirituelle pour qu’elle redevienne une théologie vivante qui soit 
davantage qu’une réflexion sur d’autres réflexions. La vraie théologie est davantage 
qu’une réflexion sur l’expérience de Dieu des autres. Le christianisme moderne a 
besoin d’une théologie forte et contemplative, capable de mobiliser l’intelligence avec 
toutes les idées, les problèmes et les mouvements de la conscience moderne. Elle doit 
être davantage qu’un recyclage de discours sur Dieu, que des gesticulations 
humaines devant l’Infini. Elle doit être Dieu dans et à travers l’existence humaine, 
enracinée dans la prière… 
 
En ouvrant notre cœur à l’amour au niveau le plus profond et le plus silencieux de 
notre être, nous ne sommes pas en train de refouler le savoir humain ou de rejeter les 
valeurs et les relations humaines. Au contraire, celles-ci sont toutes illuminées... Ce 
qu’il y a d’extraordinaire dans le message chrétien, c’est que cette lumière n’est autre 
que la lumière du Christ, la lumière qu’est le Christ. L’appel qui nous est adressé à 
entrer dans cette lumière est un appel à connaître, par expérience personnelle,… que 
la lumière du Christ brille dans nos cœurs et que la première tâche qui nous incombe 
dans la vie est de nous ouvrir à elle, de nous y baigner, de devenir grâce à elle un être 
complet et ainsi de voir par elle. 
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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, extrait de The Essential Rumi, d’après la trad. Anglaise de Coleman Barks, Edison, New York, Castle 
Books, 1997, p. 178, “Two Kinds of Intelligence” 
 
Il existe deux sortes d’intelligence : l’une acquise 
à l’école quand l’enfant retient des faits et des concepts 
à partir des livres et des paroles du maître, 
recueillant des informations des sciences traditionnelles 
et des sciences nouvelles. 
 
Avec cette intelligence, on s’élève dans le monde. 
On est classé devant ou derrière les autres 
selon son aptitude à retenir 
l’information. Avec cette intelligence, on se promène 
d’un domaine à l’autre de la connaissance, accumulant toujours plus 
d’inscriptions sur ses tablettes de conservation. 
 
Il existe une autre sorte de tablette, une tablette 
déjà complète et conservée à l’intérieur de soi, 
une source qui déborde. Une fraîcheur 
au milieu de la poitrine. Cette autre intelligence 
ne jaunit pas à force de stagner. Elle est fluide, 
et elle ne se meut pas de l’extérieur vers l’intérieur 
par les tuyaux de la plomberie-apprentissage. 
 
Ce second savoir est une fontaine 
Qui s’écoule de l’intérieur vers l’extérieur.  

 
 
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   
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