UN CHEMIN……
D’abord….une histoire sur le rêve d’un jeune homme….
Le jeune homme est endormi… Il entre en rêve dans un magasin. C’est un ange qui est derrière le comptoir.
Le jeune homme demande :
- Que vendez-vous, ici ?
- Nous vendons vraiment tout ce que vous pouvez désirer, répond l’ange.
- Alors, dit le jeune homme, voyant à qui il avait à faire : je veux voir la fin de toutes les guerres dans le
monde ; je veux du travail pour les chômeurs, l’intégration dans la société de tous les marginaux, la
suppression de la misère et davantage d’amour dans les familles ; je veux beaucoup plus de justice et de
tolérance ; je veux la générosité envers les étrangers, la réconciliation entre les peuples…
L’ange l’arrêta :
- Excusez-moi, Monsieur, vous m’avez mal compris. Ici, nous ne vendons pas des fruits, nous ne vendons
que des graines. Les fruits, c’est à vous de les faire mûrir.

Vœux …
Je te souhaite, mon ami(e), pour cette année nouvelle, tout ce à quoi ton cœur aspire de beau, de juste et de bon.
Puisses-tu libérer les forces de bonté enfouies dans ton cœur
Transformer tes colères en pardon
Apprendre à mieux apprivoiser tes peurs
Traverser tes chagrins profonds
Je te souhaite des parfums, des saveurs, des désirs
Puisses-tu savourer chaque menu plaisir qui t’est offert
Accueillir chaque événement comme une occasion de grandir
Recevoir et donner le cœur grand ouvert
Puisses-tu être pleinement toi-même
Trouver ton chemin, celui qui te met dans la joie
Rencontrer des êtres qui t’aiment
Soulager aussi les peines de ceux que tu croiseras
Je te souhaite, mon ami(e), de vivre chaque jour davantage en conscience et de t’engager dans des actions, aussi petites soientelles, qui contribuent à la guérison du monde.
Vœux de Frédéric LENOIR (auteur de « La puissance de la Joie »)

UN CHEMIN……
Mon évolution personnelle, comme pour la plupart d’entre nous, ne s’est pas faite dans l’éclair d’un
"Chemin de Damas" fulgurant et immédiat, mais plutôt de manière progressive, comme une grâce "au
goutte à goutte"…, avec de longues périodes de silence alternant avec des phases de compréhension ou
d’objectifs plus assurés.
Avec le recul il me semble cependant qu’un certain équilibre a été constamment maintenu : celui du
souci d’assurer une harmonie entre les deux domaines psychologique et spirituel. Compte tenu de mon
tempérament, et sans même en avoir d’ailleurs vraiment eu conscience, c’est dès l’adolescence que je m’y
suis intéressé et, encore maintenant, je reste toujours convaincu qu'une avancée simultanée est nécessaire
dans chacun de ces deux domaines.
Pourtant c'est essentiellement au travers de mon cursus de Maître Praticien en programmation neuro
linguistique -P.N.L. (1993….à 56 ans…) entrepris pour mon développement personnel, avec l’Institut
Ressources PNL en Belgique, que des changements importants de ma carte du monde se sont produits.
Pour décrire simplement ce cheminement, il m’a paru pratique de reproduire le courrier que j’ai
échangé avec Simone PACOT en Mai 2008
NOTE d’information
C’est à Simone PACOT (née en 1924, décédée le 28 Avril 2017), que nous devons la démarche
d’ « Evangélisation des Profondeurs » et je dois dire que j'éprouve une très grande gratitude pour tous ses
travaux sur ce vaste sujet (que j’ai découverts en 2003) et avec lesquels je me suis senti en profond accord :
Elle a publié successivement quatre ouvrages :
- L'évangélisation des Profondeurs
- Reviens à la Vie ! (*)
- Ose la vie nouvelle !
- Ouvrir la porte à l'Esprit
__________________________________________
(*) Avec l'analyse détaillée des cinq "lois de vie":
-1 - Le choix de la vie
-2 - L'acceptation de la condition humaine
-3 - Le déploiement de l'identité spécifique de chaque personne, en Dieu et en juste relation à l'autre
-4 - La recherche de l'unité de la personne, habitée par le Dieu vivant
-5 - L'entrée dans la fécondité et le don

Extrait du supplément de La Vie N°3208 (du 22/02/2007, p45) :
Evangélisation des Profondeurs :
Simone PACOT occupe une place singulière dans le panorama de la spiritualité.
Elle propose un parcours dont l’objectif est d’articuler, sans confusion, les dimensions spirituelle,
psychologique et biologique de la personne. Ce parcours intègre l’apport des sciences humaines et de la
psychologie, mais se fonde avant tout sur la Parole de Dieu et l’action de l’Esprit Saint.
Entre rigueur et originalité, Simone Pacot a forgé un trajet et un vocabulaire originaux. Des notions
comme « la fausse route » (l’impasse dans laquelle s’engage la personne pour échapper à une douleur
première), « l’acte de déliance » (décision intime qui laisse aller ou libère d’une emprise relationnelle) ou
« les cinq lois de la vie », témoignent d’une profonde assimilation de la Parole de Dieu et d’un parcours
personnel intense.
Pour plus de détails télécharger : https://www.petit-fichier.fr/2019/11/06/s-pacot-lavie-3208-20070222/
*****************
Je dois dire que ce courrier a été (et reste encore) pour moi une caution spirituelle infiniment
précieuse….
On notera que, à l’époque de ce courrier , je ne connaissais encore
- ni l’ennéagramme,
- ni la Méditation chrétienne
J’avais fait 6 mois auparavant (Octobre 2007) un pèlerinage en Terre Sainte, très enrichissant.

M------ le 21 Mai 2008
Michel *********
Rue ***** ******
38--- M-----

Madame Simone PACOT
58 Rue d’ISSY
92170 VANVES

Chère Madame
Je vous écris car je tenais à vous remercier pour l’ensemble de vos ouvrages et les bienfaits que j’en
ai personnellement retirés. Au fur et à mesure de leur parution je trouvais comme un écho à mes propres
réflexions, notamment le second : « Reviens à la vie ! », lequel est le fruit d’une longue expérience « sur le
terrain » et donne une synthèse très féconde des lois de Vie.
Dans mon parcours, c’est le fait de m’être intéressé à la PNL (« Programmation Neuro
Linguistique », qui s’est révélée très féconde) qui a commencé à « faire bouger » les choses. Beaucoup de
nos limitations sont inconscientes mais ce sont elles qui conditionnent bon nombre de nos comportements.
C’est ainsi que j’ai été très surpris de découvrir que ma croyance limitante principale (« Je ne suis
pas accepté par les autres », puis, par extension imperceptible : « ni par Dieu « ) s’était installée dans mon
inconscient vers l’âge de six ans à la suite d’un évènement scolaire dont ma mémoire d’adulte n’avait plus
qu’un très vague souvenir sans importance : j’avais été ridiculisé et peut-être humilié devant la classe (coups
de règle sur les doigts) par un « frère des écoles chrétiennes » que tout le monde craignait.
Je n’en avais bien entendu rien dit et c’est comme cela que, insensiblement, à l’image de la boule de
neige, jour après jour et pendant plus de 50 ans, mon inconscient (agissant pour mon bien, ma protection, ma
sécurité) a en fait installé la peur de l’autre et de Dieu.
Et c’est ainsi que je creusais mon chemin de mort : dévalorisation , perfection (« pour être aimé des
autres je dois être parfait « - toute puissance) , enfouissement des émotions , conflit avec la loi n°5 :
« L’entrée dans la fécondité et le don ».
L’évolution ne s’est bien entendu pas faite en un jour mais, en m’aidant d’un modèle PNL de
changement de croyance, j’ai essayé d’installer quelque chose de plus positif :
Au plan psychologique : Remplacement par les croyances :
-« j’ai droit à ce que mes idées, valeurs, soient reconnues par les autres « ,
-« j’ai le droit de choisir ou écarter qui je veux «
-« j’ai le droit de ne pas savoir, de ne pas comprendre, d’être fatigué, de me tromper, de prendre le
feed-back de mon message et de le dire ».
Au plan spirituel : remplacer « je ne suis pas accepté par Dieu »
- par une affirmation : « Je suis ton Père ; je t’aime et t’ai créé pour que tu sois heureux. Sois, vis et
laisse-moi (-toi ?) faire. »,
- ainsi que la mise au point de « ma direction de vie » (cœur profond) : « accéder à la joie de vivre
avec toi ».

Au fur et à mesure de mon évolution psychologique et spirituelle, j’ai éprouvé le besoin d’avoir un
texte de référence, une prière « pivot » sur laquelle je puisse me recentrer et c’est tout naturellement le Notre
Père que j’ai choisi. Ma réflexion sur cette prière s’est précisée au fil du temps, pour quand même se
stabiliser sans pour autant être figée. Je vous en avais envoyé un exemplaire il y a cinq ans. Il a quand même
évolué depuis, et votre influence n’y a pas été étrangère….
Il faudrait citer la moitié de votre dernier livre que je considère comme le couronnement de votre
œuvre. S’il fallait pour moi en choisir l’essentiel de l’essentiel, je garderais ces trois thèmes :
Faire de sa vie l’œuvre de Dieu bien plus que des œuvres pour Dieu (p65)
Passer du mental au vital (p105)
S’ouvrir à l’Esprit selon cette excellente image décrite p296, passer de l’incantation à mon ministère
intérieur (dont j’ai peut-être une métaphore).
Chère Madame, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vue qu’en photo dans des articles mais
sachez que je vous suis profondément reconnaissant de tout ce que vous avez fait et écrit dans le sens de
l’Evangélisation des Profondeurs, qui fait écho à un besoin fondamental de chacun d’entre nous.
Et je pense que votre cheminement, commencé dans la profession d’avocate, a répondu à ce que je
crois être votre vocation fondamentale, celle « d’éveilleuse d’âmes ».
Merci du fond du cœur,

Michel

PJ.- « Ma pratique du Notre Père «
- Une métaphore de mon ministère intérieur ?
- J’ai prié pour vous à Bethasda

Ma pratique du Notre Père…
Avertissement
Ceci est ma pratique. Eprouvée au fil du temps, elle constitue pour moi une base solide, un socle sur lequel se
construit ma vie spirituelle.
Je voulais simplement la mettre noir sur blanc, sans prétention, pour mémoire.
Il y a une phrase dans l’évangile de Matthieu qui convient tout à fait à mon tempérament :
« Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à
ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » (Mt 6,6).

La prière

Ma réflexion

Notre Père
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

- Père (Abba, disait le Christ, « Papa »), tel que je suis, je t’aime (comme je le
peux….) et m’en remets à toi.
- Béni sois-tu pour cet instant de vie !
- Alleluia ! Christ est vivant ! Alleluia !
- Béni sois-tu pour ta Providence ; pour mon ange gardien attentif à mes vrais
besoins.
-« Père, j’ai tenté d’être un Homme, et je suis ton enfant »

que ton règne vienne,

Cette phrase est associée à une image de cercles concentriques qui m’entourent à
l’intérieur comme à l’extérieur : ces cercles représentent mes relations. Comme le
dit justement J. Salomé, je ne dois pas être au « centre » (égocentrisme) de mes
relations, mais au « cœur » de celles-ci, en ce sens que toute ma neurologie y est
impliquée.
Que ton règne vienne…
….sur moi :
sur toutes les « parties » qui me constituent ; qui suis-je ? (« un enfant
marchant vers la lumière de sa vérité » ?) Qu’est-ce que le règne de Dieu sur
moi ? Qu’est-ce que je souhaite qu’il soit ?
….sur mon épouse
….sur mon épouse et moi (la relation qui nous fait « Compagnons d’Eternité », et
que Dieu a bénie lors de notre mariage)
….sur chacun de nos enfants
….sur tous ceux qui nous sont proches (notre parenté, aimée ou moins aimée !)
….sur tous ceux qui nous connaissent (amis, collègues, relations…)
….sur tous ceux qui ne nous connaissent pas (le monde entier)
….sur tous ceux qui sont partis (*)
…. Nos proches (parenté), en compagnie de X
…. Tous ceux qui nous ont connu, en compagnie de Y
…. Tous ceux qui ne nous ont pas connu, de tous les horizons et de tous
les temps.
______________
(*) Il est impossible à un ver à soie d’imaginer ce que sera sa vie future de
papillon… Il est impossible à un fœtus d’imaginer ce que sera sa vie dans notre
monde ….De même pour nous quant à notre vie future. On sait seulement que
nous en connaitrons deux : avant (notre cheminement spirituel est loin d’être
terminé !) et après la Résurrection Universelle.
Par contre, parmi mes proches, j’ai eu des liens privilégiés avec X et Y durant
leur vie terrestre. Je leur demande d’être mes ambassadeurs dans ce monde futur
où je ne suis pas encore. Ils me permettent ainsi de mieux « me relier » avec ceux
qui sont « de l’autre côté du chemin »…

que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.

Que ma direction de vie (« accéder à la joie de vivre avec toi » ?) s’harmonise avec
ta volonté (cad que mes objectifs soient orientés par ta volonté).
Donne-moi le Courage de changer ce qui peut l’être, la Force de supporter ce que
je ne puis changer et la Sagesse de discerner l’un de l’autre…
« Je suis ton Père ; je t’aime et t’ai créé pour que tu sois heureux. Sois, vis et laissemoi (-toi ?) faire….. »

Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.

Pour beaucoup il s’agit de pain au sens le plus matériel. Dans notre monde riche, la
demande est plus spécifiquement :
« Viens Esprit, à tout instant, et quoi qu’il arrive »
Donne-moi seulement une miette de ta Lumière, ta Force et ton Amour de la vie.
Aide-moi à gérer mon passé, à regarder l’avenir et à vivre, ici et maintenant, ce
présent, cadeau inestimable que tu me donnes.
Il existe entre nous une immense solidarité : nous habitons le même bateau qui
s’appelle « Terre », même si certains sont en première classe et d’autres en
quatrième.

Pardonne-nous nos
offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés.

… ceux qui nous blessent encore… » par pensée, par action, et par omission « ….
« Qu’ai-je fait de ce qu’on m’a fait ? (blessures, bienfaits) »
-Pardonne mon manque à vivre tes deux commandements fondamentaux :
-Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de tout ton esprit.
-Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Le pardon est le passage unique de la peur ou de la haine à l’amour .
Il est impossible de haïr celui pour qui l’on prie.
-Une autre formulation, peut-être plus complète, était :
« remets-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous doivent ».
Et ma dette envers le Père est infinie à chaque instant de la vie qui m’est confiée ;
quand je pense qu’il suffirait d’un minuscule caillot coincé dans un vaisseau pour
que tout ce merveilleux ensemble que constitue mon corps et ma pensée (100
milliards de neurones) s’écroule en quelques secondes …. ; nous sommes tous des
miraculés permanents, en équilibre sur une tête d’épingle, grains de poussière
lancés au carrefour de l’infini de l’espace (le cosmos) et du temps (l’éternité).

Et ne nous soumets pas à la
tentation,

* ni attente, ni jugement, ni attachement (sagesse amérindienne) :
- l’attente, qui me rend passif et me fait passer à côté de la vie ; attente que les
autres fassent, s’expriment….puisque leur expression sera toujours supérieure
à la mienne. Devenir visible…..donne-moi le courage d’être moi….
- l’attachement (lorsque je suis « scotché », agrippé aux choses, aux gens, à
mes « richesses » matérielles, intellectuelles, spirituelles…), qui me fait
« dépendre de… » et ampute ainsi à la fois ma liberté et celle de l’autre.
L’attachement au Père devrait seul exister, ce qui faciliterait bien des deuils…
- le jugement sur l’autre (ou moi-même !), bien souvent projection de mes préjugés, ce qui fausse ma perception de sa réalité ; surtout lorsque je confonds son
« faire « (comportement) avec son « être « (identité).
* la tentation du refus de la vie : aide-moi à vivre ce en quoi je crois.

Mais délivre-nous du mal.

Délivre ce pécheur, ce paralytique au cœur de pierre .
Viens, Jésus ; marche avec moi, assure mon pas.

Dans le droit fil de ce qui précède, j’ai poursuivi une recherche vers la permanence et l’instantanéité de la prière.

Prier comme l’on respire ….
Dieu dans mon quotidien, est-ce un rêve utopique ? Comment arriver à intégrer la prière centrale de la chrétienté dans
mon vécu de tous les jours ? J’aurais bien voulu que l’on me souffle une réponse….
A l’origine de cette prière, il y a une association :
-une méditation sur le Notre Père d’abord (celle-ci est indispensable pour apaiser toutes nos tempêtes intérieures), à
l’issue de laquelle je me suis demandé : « quels sont les deux sentiments dominants que j’ai éprouvés ? » .La réponse ne
s’est pas faite attendre :
* la tendresse, particulièrement dans : « Notre Père (Abba)… » ; « pardonne-nous …. »
* la plénitude aussi (« Que ton règne… » ; « Que ta volonté… » ; « Donne-nous… »)
-un support physique ensuite. Je n’ai rien inventé : d’autres traditions y ont pensé bien avant nous (la Philocalie
orthodoxe, le Tonglen tibétain…) et ont trouvé que le cycle respiratoire est un support idéal. Celui-ci est piloté par notre
inconscient qui opère en « toile de fond » et nous apporte en silence, discrètement, cet oxygène indispensable à notre vie.
Il ne reste plus qu’à lier les deux, c'est à dire « ancrer » la prière sur le cycle respiratoire. Le résultat est celui-ci :

- Phase d’inspir –
En même temps que mes poumons s’emplissent d’air, je formule cette prière :

Viens

«
, Esprit, à tout instant et quoi qu’il arrive ».
(Œuvrons ensemble à l’avènement de ton règne)
Le sentiment dominant que j’éprouve est la plénitude, la sérénité.

- Phase d’expir –
Quand mes poumons se relâchent, je formule cette prière :
«

Père, …...je t’aime (de tout mon cœur, de toutes mes forces et de tout mon esprit ) et m’en remets à toi »,
qui s’accompagne d’un sentiment de chaude tendresse, gratitude, abandon, lâcher prise, confiance.

Simultanément je renvoie vers mon environnement (intérieur et extérieur) tout le pouvoir réparateur de cette tendresse,
bonheur chaleureux, confiance.
Cette association se fera par la répétition en respiration consciente. L’ancrage sera réalisé en constatant que dès que je
prends conscience de ma respiration, ma prière y est automatiquement « accrochée ».
Puis-je souhaiter que cette prière, que j’appelle mon Notre Père instantané et permanent, m’accompagne dans chacun
de mes souffles (et particulièrement le dernier) ? Je crois que cela est possible.
Essayez, cela ne coûte rien et…votre source intérieure est peut-être au bout du chemin !
Quelques définitions « recadrantes » : (Cf « Retrouver la source intérieure » de B. Ugeux Chp 8 pages 99 et suiv.)
« Jésus » :
Dans la tradition chrétienne, le nom de Jésus, qui se dit Yeschoua en hébreu, signifie « Dieu sauve ».
C’est une façon de rendre Jésus-Christ présent dans notre vie.
« Pitié » :
Ce mot « pitié » dérange, car il a souvent pris une connotation doloriste ou humiliante. Mais si on le prend dans son sens premier
de miséricorde et de compassion, la prière du cœur du Pélerin Russe : « Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de moi (pécheur) »
peut aussi vouloir dire « Seigneur, regarde-moi avec tendresse ».
« Pécheur » :
Le mot « pécheur » évoque la reconnaissance de nos pauvretés. Il n’y a là aucune culpabilisation centrée sur une liste de fautes.
Le péché est plutôt un état où nous percevons à quel point nous avons du mal à aimer et à nous laisser aimer comme nous le
voudrions.
Pécher signifie « rater la cible »… Qui ne reconnait qu’il rate plus souvent la cible qu’il ne le voudrait ? En nous adressant à Jésus,
nous lui demandons de prendre compassion des difficultés que nous avons à vivre au niveau du coeur profond, dans l’amour.
C’est un appel à l’aide pour retrouver la source intérieure…

Et maintenant …. ?
(« Pour creuser ton sillon, fixes ta charrue sur une étoile. »)

Ta pratique du Notre Père…
Il s’agit d’élaborer ta pratique. Cela ne se fera pas en un seul jour, mais va mûrir lentement
jusqu’à ce que tu mettes au point quelque chose qui fasse écho à ton « cœur profond « et puisse constituer
un point de référence pour ta vie spirituelle.…
La prière

Ma réflexion

Notre Père
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre
pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés.
.
.

Et ne nous soumets pas à la
tentation,
.
mais délivre-nous du mal
.

Une fois mise au point, ta méditation deviendra ta prière, pierre d’angle de ta vie spirituelle.
Redis-la souvent (si tu as des insomnies….), elle est ton « centre « , ton point fixe, ta référence ; elle nourrira
ton esprit. Peut-être préfères-tu des découvertes sans cesse nouvelles , d’autres textes… ; tu as sans doute
raison, mais ceux-là auront été faits par d’autres, non par toi.
La répétition a ses vertus (peut-on compter le nombre de chapelets égrenés dans le monde
aujourd’hui ?). Peut-être par tempérament (la « foi du charbonnier « ?) suis-je davantage porté vers des
prières courtes, en petit nombre, méditées et répétées souvent : pour que la plante pousse il faut l’arroser
fréquemment, mais il n’est pas nécessaire d’aller à chaque fois puiser l’eau à un puits différent…
Quoi qu’il en soit….. prie souvent…et sois heureux(se) !
Sois, Vis et laisse faire Dieu,
Le Père est beaucoup plus près de toi que tu ne le penses….
A Dieu…..

Une métaphore de mon ministère intérieur ?
Nous sommes sur un chantier de construction. Trois hommes sont là, chacun taillant un bloc de pierre.
Passant par là un journaliste demande au premier :
Pourquoi tailles-tu cette pierre ?
Je ne sais pas, c’est le chef qui me l’a demandé. J’ai hâte d’en avoir terminé, de toucher ma paye et d’aller
avec les copains faire une tournée au bistro et ensuite au match de foot ce soir.
Le journaliste demande alors au second :
Pourquoi tailles-tu cette pierre ?
J’ai une femme et deux gosses ; je fais quelques fois des heures supplémentaires pour arrondir ma fin de
mois et pouvoir payer des leçons de maths à l’aîné qui passe son bac cette année.
Même question au troisième :
Pourquoi tailles-tu cette pierre ?
Son visage s’éclaire. Moi ? Je construis une Cathédrale …. !
Regarde comme elle va être belle !
J’ai moi aussi une famille à entretenir, mais je pense au jour où je serai à la retraite et ferai visiter cette
église à mes petits-enfants . On s’arrêtera devant la statue de Marie et je leur montrerai la troisième pierre à
partir du sol : « Tu vois petit, cette pierre, c’est ton papy qui l’a taillée de ses mains. Viens la caresser, j’en
connais chaque sillon ; viens écouter comme elle vibre à chaque chant….Si elle n’était pas là, cette pierre, la
cathédrale serait certainement moins belle…. »
Serais-je tour à tour le journaliste, le sculpteur, la pierre et l’enfant ? La cathédrale étant le Royaume….

Carte – « J’ai prié pour vous à Bethasda »
Au cours d’un pélerinage récent en Terre Sainte, c’est avec une émotion certaine que devant les thermes de Bethasda et
dans cette belle église Ste Anne à l’acoustique remarquable j’ai prié pour vous et ai rendu grâces pour votre œuvre
d’Evangélisation des Profondeurs…
Je ne pouvais non plus manquer de m’arrêter longuement au Carmel du Notre Père, sur le Mont des oliviers, pas loin de
la grotte où Jésus enseignait ses disciples, et redire une fois encore cette prière qui est devenue le centre de gravité de ma vie
spirituelle.
Dieu vous bénisse !

Copie photo & manuscrit :

Dix ans après (2018)….
Mon évolution s’est poursuivie….(et n’est certainement pas terminée… !).
Au fil du temps … pourrais-je peut-être tracer ce tableau (très approximatif !) ?
Période
Ado & Adulte

Psy / Spi
Psy + Spi

1991 à 1996

Psy

>1998
>2003

Spi
Psy + Spi

>2010

Psy

>2013

Spi

Maintenant…

Psy + Spi

Evolution…
Lectures diverses (revues, livres…)
Psy : Analyses graphologiques
PNL (Me Praticien)
Travail sur les croyances
Core Transformation, Métaphores, Tonglen
Recherche d’une prière « pivot » : Le Notre Père
Ouvrages (4) de Simone Pacot
Evangélisation des Profondeurs
Ennéagramme
(2010) Lectures I.F.E. ; Norbert Mallet…
(2014/15) 3 stages St Hugues Biviers (38)
Méditation chrétienne
Livres J.Main / L. Freeman
Site : www.wccm.fr - (forum)
Intégration type 5 .
Défis : - Passer du Mental au Vital
- Le Moment Présent

Quelques citations… :
Si je me réfère à la compulsion d’évitement de mon type (le vide intérieur),

la problématique des

" Angoisses existentielles" n’est pas très loin… :
"Depuis que l’homme sait qu’il est mortel, il a du mal à être totalement décontracté ", écrit Woody Allen.
" Les angoisses existentielles, comme autant de moments de conscience qu’un jour nous allons tomber
malades, souffrir, mourir, ne sont pas des idées délirantes (comme la certitude qu’un jour les extraterrestres vont
venir me prendre) : elles sont des idées réalistes, et ce qu’elles annoncent s’accomplira tôt ou tard.
"Pour certains, cette certitude est un obstacle définitif au bonheur : soit philosophique ("A quoi bon être
heureux, c’est dérisoire puisque je sais comment tout cela va finir"), soit psychiatrique ("Je sais que je me pourris la
vie, mais je ne peux m’empêcher d’être hanté par ces peurs").
"Et, pour d’autres, ces certitudes d’une vie transitoire et endolorie représentent au contraire une
motivation supplémentaire : "Puisque nous allons mourir, puisque nous allons souffrir, comme tous ceux que nous
aimons, autant savourer de toutes nos forces ce qu’il nous sera donné de vivre. ".
"Accepter que nous sommes mortels et contempler régulièrement cette perspective, pour devenir, de notre
mieux, des mortels heureux et joyeux. Il n’y a pas d’autre recette. "
Christophe ANDRE extrait de "Et n’oublie pas d’être heureux " (p37)

Il m’apparait également que l’espérance exposée ci-dessous devrait constituer un élément de réponse
primordial….
"L’espérance n’est pas un désir ou un rêve quelconque. Elle est le contraire de l’imagination. Elle est une
attitude ou une direction fondamentale de la conscience, un mouvement vers l’extérieur. Espérer, c’est faire la
découverte que nous faisons partie intégrante de quelque chose de plus grand que nous, et que nous vivons avec
l’énergie de cette réalité entière. L’espérance, c’est se tourner vers l’extérieur, quelle que soit la difficulté de rester
ainsi. Le désespoir est l’abandon de la conscience à la force de l’introversion… "L’espérance est une vertu absolue,
constante et inconditionnelle. Vous ne pouvez pas espérer seulement lorsque tout va bien. Vous devez être dans

l’espérance et, en un sens, choisir de rester dans l’espérance, quelles que soient les circonstances, quelle que soit
l’inclination à retomber dans la conscience de soi, dans l’enceinte sûre de l’ego.
"L’espérance est l’une des vertus qui résulte de la prière profonde. C’est dans la prière profonde que nous
nous tournons de soi vers Dieu, le Dieu qui est "autre" que nous, mais dont nous portons une ressemblance plus
frappante que celle de notre famille ou de tout être humain. L’espérance est l’aspiration à être vraiment chez soi. C’est
la plus forte aspiration de notre être. "
Laurence Freeman, osb, extrait de "Espérance", La parole du silence, Le Jour éditeur, 1995, pp. 200-201. (LH2018-06-10)

Pourquoi la méditation est-elle donc difficile ?,

"Nous vivons dans une société très matérialiste, une société qui envisage toute chose sous l’angle de la
possession et, même si nous devenons plus spirituels dans la forme, nous pouvons facilement devenir, au fond, des
matérialistes spirituels. Au lieu d’accumuler de l’argent, nous nous efforçons d’accumuler grâces ou mérites. Or, la
voie de la prière est une voie de dépossession et d’abandon, ce qui nous est très difficile car nous avons été éduqués à
la réussite, à l’importance de gagner et non de perdre. Mais Jésus nous dit que si nous voulons trouver notre vie, nous
devons la perdre. Dire le mantra, c’est précisément notre réponse à ce commandement.
"La méditation demande de la générosité parce qu’elle demande tout. Elle demande cet abandon du désir et,
positivement, requiert une ouverture généreuse à Dieu. Tant de gens, en entendant parler de la méditation pour la
première fois, s’imaginent que c’est une voie extraordinairement sèche, intellectuelle, non émotionnelle, non affective.
Mais elle n’est rien de tout cela. Elle est un engagement et une ouverture à l’amour infini, et cet amour est
comparable à une fontaine qui jaillit avec force dans notre cœur.
"Le mantra est comparable à l’aiguille d’une boussole. Il vous dirige toujours dans la direction que vous devez
suivre, laissant le moi pour entrer en Dieu, et quel que soit le sens dans lequel vous dirige votre ego, la boussole est
toujours fiable dans la direction qu’elle indique. Le mantra, si vous le dites avec générosité, avec fidélité et avec
amour, vous indiquera toujours la direction de Dieu.
John Main, osb,, The Way of Unknowing, New York, Crossroad, 1990, p. 87 (LH2018-06-24)

-Le silence de l’amour-

"Le langage est tellement impuissant à exprimer la plénitude du mystère. C’est la raison pour laquelle le
silence absolu de la méditation est d’une si grande importance. Nous ne cherchons pas à penser à Dieu, à parler à Dieu
ou à imaginer Dieu. Nous nous tenons dans ce silence mystérieux, ouvert au silence éternel de Dieu. Chacun peut
découvrir dans la méditation, par la pratique et par l’enseignement quotidien de l’expérience, que ce silence est notre
milieu naturel. Tous nous sommes créés pour cette expérience et notre être s’épanouit et se dilate dans ce silence
éternel.
Mais déjà le mot « silence » dénature l’expérience et peut faire peur à beaucoup, parce qu’il suggère une
expérience négative, la privation de son ou de langage. On craint que le silence de la méditation ne soit de nature
régressive, mais l’expérience et la tradition nous enseignent que le silence de la prière n’est pas un état prélinguistique mais post-linguistique, dans lequel le langage a accompli sa tâche de nous conduire à travers lui et audelà de lui-même et de tout l’univers de la conscience mentale. Le silence éternel n’est privé de rien, et il ne nous
prive de rien. C’est le silence de l’amour, de l’acceptation sans réserve et sans condition. […]
Nous nous connaissons aimés, ce qui nous permet d’aimer. La méditation est une façon d’achever ce cycle
de l’amour. Par notre ouverture à l’Esprit qui réside en nos cœurs, et qui, en silence, est tendresse pour tous, nous
entamons le pèlerinage de la foi. Et nous terminons dans la foi parce qu’il y a toujours un nouveau commencement à
la danse éternelle de l’être-dans-l’amour. "
John Main, osb, - « The Silence of Love », Word Made Flesh, Canterbury, Norwich, 2009, pp. 29-30. (LH-2018-12-16)

" Il faut faire une distinction entre la prière de demande et la prière d’entrée dans la réalité d’une situation:
dans la Réalité même. Ce que nous faisons en méditant, c’est accepter le don de notre être, et si notre être se trouve
plein de joie et de lumière à ce moment-là, nous l’acceptons. Si notre être se trouve face à la peur ou au traumatisme
de la mort, nous l’acceptons.
C’est l’acceptation de notre être, tel que nous sommes, à ce moment du parcours de notre vie. C’est cela, la
méditation. Il ne s’agit pas d’essayer de reprendre le contrôle de notre vie, d’essayer de changer les pensées de Dieu,
de changer notre destin, de restaurer l’ego menacé comme directeur général de notre personnalité. La méditation
conduit à l’acceptation de la réalité de la situation humaine, telle qu’elle est ici et maintenant. "

Laurence Freeman osb, -Accepter la réalité-extrait de : A Short Span of Days : Meditation and Care for the Dying, [Une courte
durée de jours : méditation et soin des mourants], Londres, Medio Media, 2010, p. 42. (LH-2019-04-14)

Dans son entretien sur la vigne, Jésus a dit : « Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup
de fruits ; car, sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jean 15,15). Je rencontre de nombreuses personnes qui veulent
donner un sens à leur vie.
Toutefois, malgré leurs efforts, leur vie ne porte pas de fruits. Cela prouve qu’elles veulent régler par ellesmêmes tous les problèmes. Notre vie ne donnera des fruits que lorsqu’elle sera ouverte à ce qui la dépasse. C’est ce
que traduit l’image du cep de vigne : nous devons être branchés au courant de l’amour divin, puiser à la source divine
pour que nos actes deviennent féconds.
Anselm Grün [moine bénédictin allemand], in : A la source de la force intérieure, Paris, Editions Salvator, 2011.-(LH 2019-11-10)

Acquérir la sagesse

"On n’obtient pas la paix en extirpant le mal et en le détruisant. Lorsque nous devenons conscients de nos
vices – colère, orgueil, convoitise, concupiscence – l’effort pour les détruire dégénère vite en haine de soi. Et
finalement, si nous ne pouvons pas nous aimer nous-mêmes, pourquoi prendre la peine d’aimer les autres ? Au lieu de
détruire les défauts, il vaut mieux travailler patiemment à implanter les vertus, un travail plus lent et moins
spectaculaire mais beaucoup plus efficace. En évitant les dangers de l’hypocrisie et des discours moralisateurs, on se
crée une personnalité plus adaptée et agréable….
La première étape dans l’implantation des vertus qui, ultimement, supplanteront les vices consiste à établir
la vertu fondamentale d’une prière profonde et régulière. Grâce à ce rythme silencieux de prière, la sagesse pénètre
lentement notre esprit et notre monde. La sagesse est la puissance universelle qui transforme le mal en bien. Comme
il est dit dans le Livre de la Sagesse (6, 24), « une multitude de sages est le salut du monde ». Le sage sait faire la
différence entre la connaissance de soi et la fixation sur soi, entre le détachement et la dureté de cœur, entre la
correction et la cruauté. Il n’y a pas de règles pour devenir sage. Les règles ne sont jamais universelles. Mais la vertu
l’est. "
Laurence Freeman osb-extrait de Bulletin trimestriel de la WCCM, hiver 2001. (LH-2019-03-24)

Le meilleur jeûne pendant le Carême….
(conseil du Pape François - Carême 2017.) (LH-2019-04-07) :
« Je recommande ce qui suit comme le meilleur jeûne pendant ce Carême :
– Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres.
– Jeûnez d’insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude.
– Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.
– Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.
– Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.
– Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.
– Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.
– Jeûnez de tristesse et d’amertume, et remplissez votre cœur de joie.
– Jeûnez d’égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.
– Jeûnez d’impiété et de vengeance, et soyez remplis d’actes de réconciliation et de pardon.
– Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres.
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix, de joie, de confiance les uns dans
les autres et de vie. »

Expériences…
Un exercice intéressant a été proposé (lors d’une Journée ennéagramme et foi avec Etienne Seguier /16-032019 à (38) St Hugues de Biviers) : Repérer deux passages d’Evangile nous ayant marqué (et voir ainsi l’influence de
notre type (T5 pour moi) dans ce filtrage).
1 – J’avais retenu : La tempête apaisée: Marc 4/35-41 :
35 Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit : Passons sur l'autre rive. 36Après avoir renvoyé la foule, ils
l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. 37 Il s'éleva une forte
bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. 38 Et lui, il dormait à la
poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ? 39 Il se
réveilla, menaça le vent et dit à la mer : Silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. 40 Puis il leur dit :
Pourquoi avez-vous tellement peur ? Comment n'avez-vous pas de foi ? 41 Ils furent saisis d'une grande crainte et se
dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent ?
La confiance absolue de Jésus dans le Père dissipe toute peur et comble tout vide intérieur. Je rapprocherais
volontiers avec la promesse : …. « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Mt 2820)
2 –Ainsi que l’épisode du Paralytique : Va, lève-toi, prends ton grabat et marche : Jean 5, 2-9
2 Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Béthesda et qui a cinq
portiques.
3 Sous ces portiques un grand nombre de malades étaient couchés : des aveugles, des boiteux, des paralysés ; [ils
attendaient le mouvement de l'eau, ]
4 [car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau ; et le premier qui descendait dans l'eau
après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. ]
5 Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans.
6 Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit : « Veux-tu être guéri ? »
7 L'infirme lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et
pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »
8 « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. »
9 Aussitôt cet homme fut guéri ; il prit son brancard et se mit à marcher.
Il me parait naturel de rapprocher cet épisode de l’image du paralytique au cœur de pierre que suggère
fortement mon type T5. Celui-ci (qui vient d’entendre sa guérison : Tu es guéri….maintenant marche ! ) peut tout à
fait aussi croire en la promesse biblique (Ezéchiel 11-19) :
« Je mettrai en vous un esprit nouveau; J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, Et je leur donnerai un cœur
de chair »
La feuille de route est ainsi tracée :…passer de la peur de vivre à la joie de vivre…
« Nous pouvons voyager seul, mais nous ne le sommes jamais (Laurence Freeman osb)
« Nous sommes tous, toujours, des débutants.

…Cette Intégration du type 5 passe par au moins deux défis . :

- Passer du Mental au Vital
- Le Moment Présent

Passer du mental au vital….Simone Pacot en a posé une problématique magnifique…. :

LE PASSAGE DU MENTAL AU VITAL
Une difficulté
Beaucoup ont la foi, suivent le Christ, essaient de conformer leurs actes à son message, le servent avec une
grande générosité, mais il reste dehors, à l’extérieur d’eux-mêmes. Ils n’ont pas découvert cette part d’eux-mêmes où
se vit la rencontre qu’est le cœur profond, le noyau de leur être. Il leur manque cette dimension vitale de la Présence
intérieure du Christ, de l’Esprit, cette relation personnelle, intime, chaleureuse avec Dieu. C’est la mission de
l’Esprit, de les faire passer du Dieu seulement extérieur au Dieu intérieur, du mental à l’intériorité.
Certains souffrent de cette difficulté. D’autres non, pour la bonne raison qu’ils n’en sont pas conscients. On
pourra objecter que l’essentiel est que ces croyants vivent en conformité au message du Christ. C’est vrai. Mais il est
tellement dommage pour un chrétien de ne pas faire l’expérience de ce retour au Père, de cette rencontre intérieure
avec le Christ, avec l’Esprit qui nous transmet la plénitude du message de Jésus.
Le passage du mental au vital, au cœur profond, au noyau de l’être, à l’esprit de l’être humain est souvent très
difficile. Beaucoup ne comprennent pas ce que cela signifie. C’est une grâce à demander à l’Esprit. Encore est-il
nécessaire de la désirer, d’avoir le « goût » de cette « co-naissance » particulière – dans le sens de naître avec,
communier à une Présence – que le Christ a vécu si pleinement. C’est l’Esprit qui va faire entrer l’homme, la femme
qui se rendent disponibles à son action, dans la dimension de la profondeur spirituelle qui obéit à d’autres lois que
celles qu’ils ont l’habitude d’observer.
Le nécessaire temps d’étude, de recherche, d’exploration va se vivre dans une nouvelle disposition du cœur,
un accueil de la Lumière. Il se prolonge normalement par un temps paisible, une méditation silencieuse, une forme de
contemplation de la vie du Christ. La connaissance de la Vérité devient communion à un Autre. L’être humain se
laisse imprégner par la Présence du Dieu vivant ; car pour un chrétien, la Vérité est Quelqu’un, une personne, pas
seulement quelque chose, une réflexion, un savoir ; elle est la Lumière d’une Présence intime qui est en même temps
Amour et Vérité. (cf Michel RONDET, Laissez-vous guider par l’Esprit, Bayard, 2005, » A l’écoute de la Parole », p.45-51.)
A ce moment-là, l’Esprit-Saint a toute liberté d’enseigner de l’intérieur. Ainsi, comme toujours, nous avons
une responsabilité dans ce travail de connaissance de la Vérité, une démarche intérieure à poser. Nous nous
acheminons alors vers un plus d’être, de sens, une façon d’ouvrir la porte à une Lumière, à un souffle, une
compréhension différente. Le trajet est tonique, dynamique, ni austère ni ennuyeux, car il est riche en découvertes qui
vont nous ouvrir des chemins de vie. C’est toujours un grand bonheur de découvrir ce que peut signifier pour nousmêmes la Parole du Christ.

L’Esprit nous pousse toujours à nous acheminer vers la racine de notre difficulté.
Vivre essentiellement dans l’intellect, le mental, peut provenir d’une habitude, d’une forme d’éducation,
d’enseignement, d’une conception des études. Mais cela peut être aussi un refuge : on échappe ainsi aux remous de
l’affectivité, au débordement possible des émotions que l’on va dénier, enfouir, verrouiller. Ce déni de la réalité de ce
qui se vit en soi entraîne des conséquences désastreuses pour la personne.
Certains de ceux et celles qui ont vécu un amour menaçant, dévorant, ou qui ont été victimes d’abus sexuels
de confiance, de pouvoir, peuvent avoir le désir de fermer définitivement la porte de leur cœur : personne n’entrera
plus jamais chez moi. D’autres ont « gelé » leur affectivité à cause de blessures qu’ils ont mal vécues.
Les causes sont multiples. L’Esprit va aider la personne à éclairer sa route, selon des chemins parfois
inattendus. Il importe de demeurer souples, disponibles, confiants, de ne pas camper sur ses positions ni partir
perdants.
Un alibi souvent invoqué est le refus d’entrer dans une foi sentimentale, ou l’idée qu’il s’agit d’une vie
mystique réservée aux grands spirituels.
La personne n’a alors pas accès à sa plus grande profondeur spirituelle, à ce qui sous-tend son être en son
entier, à la source de vie jaillissante.

La fonction de l’intelligence dans la vie dans l’esprit.
En vivant dans l’Esprit, l’être humain a peur de perdre son intelligence, son autonomie.
L’Esprit va éclairer l’intelligence, l’affiner, la situer à sa place, lui apprendre la docilité en même temps que
l’élargir, donner la compréhension vitale des choses de Dieu, de la Parole, de l’évènement, de la situation dans
laquelle il est impliqué.
La purification de l’intelligence.
Dans la vie dans l’Esprit, l’être humain ne va pas perdre son intelligence. Il va apprendre comment la faire
« renaître à Bethléem », comme chacune des facultés de l’être humain. Il est indispensable qu’elle reçoive le baptême
d’eau. L’eau de la purification proposée par Jean-Baptiste, et aussi le baptême de l’Esprit apporté par le Christ. Elle
sera alors purifiée et emplie de l’élan de feu de l’Esprit, de sa Sagesse, sa Lumière.
Comme toutes les facultés de la personne, l’intelligence, pour pouvoir se déployer à sa juste place, dans sa
fonction spécifique, va avoir à être purifiée. Qu’est-ce que cela signifie ? Comment faire ?
L’Esprit rééduque l’intelligence pour lui permettre de se nourrir de sa Sagesse, sa Lumière, de se laisser
inspirer, de se développer dans la direction de la Vie.
Le premier acte à poser, le plus simple, est sans nul doute d’ouvrir son intelligence à la Présence de l’Esprit,
de lui permettre de s’y établir, d’y œuvrer, d’apprendre à le laisser nous guider.
Penser à demander la Lumière de l’Esprit pour mettre au jour comment nous nous situons face à notre
intelligence est un acte fécond.
Pour beaucoup, c’est un dur combat car cela suppose que l’on renonce à se fier uniquement à sa réflexion, ses
raisonnements. L’intelligence, comme chaque part de nous-mêmes, a à apprendre de l’Esprit comment se déployer,
en se laissant « irriguer » par son souffle.
La purification et la juste place de chacune de nos facultés.
Notons que l’Esprit va remplir la même fonction en chacune de nos facultés : volonté, imagination,
mémoire… pour leur permettre d’accomplir ce pourquoi elles sont faites.
Qu’est-ce que la « pureté » ? C’est le fait pour chacune des facultés, des forces vives de l’être humain, d’être
à sa juste place, d’exercer la fonction qui est la sienne.
L’intuition.
L’intuition est une des formes de l’intelligence. C’est un don extrêmement précieux. Mais comme chacune de
nos facultés, elle doit en premier lieu être purifiée, baptisée d’eau et d’Esprit, soumise à l’Esprit.
Nous aurons ensuite à l’écouter, lui faire confiance, la développer, la confronter à l’expérience. Elle va être
d’une grande aide dans la vie, un peu comme si nous avions des antennes pour repérer ce qui est bon pour nous et
aussi ce qui peut être dangereux, ce qui est à dire ou à taire…Elle aussi est « serviteur de l’Esprit » et doit donc être
« écoutante ».
L’être humain est souvent en grand désordre intérieur sur ce plan, sans en être toujours conscient. C’est une
découverte heureuse, libérante, source de dynamisme, de situer la « pureté » dans cette notion de juste fonction.
Déviance possible. La tentation de toute-puissance.
La recherche de la vérité, le questionnement, sont bons, indispensables s’ils s’originent dans une vraie soif de
mieux comprendre le sens vital des choses de Dieu, de découvrir le sens de sa vie, sa tâche, de chercher à vivre de
façon plus juste, plus féconde.
Le désir de tout maîtriser. – Mais derrière cette quête, il peut y avoir le désir de tout comprendre, tout
connaître, tout expliquer, de façon à pouvoir contrôler, devenir maître de toute situation. La toute-puissance est là,
insidieuse, ambigüe. En même temps peut se glisser dans cette recherche une forme de mépris pour ceux et celles qui
ne « savent » pas.

Il y a souvent derrière cette quête un très grand besoin de sécurité. En effet, si on peut tout expliquer, on n’est
jamais pris au dépourvu, jamais déstabilisé. Si on vit essentiellement par l’intelligence, on est protégé du débordement
des émotions – elles sont en général verrouillées. On n’est pas loin de se croire invulnérable. Mais c’est placer la
source de la sécurité où elle n’est pas, car la véritable sécurité est en Dieu.
On trouve des conséquences de cette tentation de toute-puissance dans deux autres domaines :
La relation à l’autre. – Certains, certaines utilisent leurs connaissances psychologiques – souvent
superficielles – pour « décortiquer » ce qui se vit en l’autre, expliquer les soubassements de leurs comportements… Ils
« mangent » alors véritablement le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal car cette connaissance du cœur
de l’autre appartient au Père. Il convient de distinguer ce que l’on appelle « le for interne » de l’autre, la part intime de
l’autre qui lui appartient en propre, son degré de responsabilité, de culpabilité que nous ignorons, sa conscience en
fait, du discernement qu’il est indispensable d’avoir sur le « comportement » de l’autre de façon à pouvoir se situer, ne
pas devenir complice ou lâche, ne pas se laisser détruire ni manipuler, prendre une juste distance sans tomber dans
l’indifférence.
C’est difficile, mais en entrant dans le silence du cœur profond, nous serons guidés.
La façon dont on se situe dans la vie dans l’Esprit. – Le besoin de certitude absolue, mêlé à la tentation de
toute-puissance, sont si forts chez beaucoup qu’ils n’hésitent pas à penser que puisqu’ils ont accueilli l’Esprit-Saint en
eux, tout ce qu’ils pensent et disent vient de l’Esprit.
La principale disposition du cœur d’un serviteur de l’Esprit est l’humilité. On entre dans la confusion
lorsqu’on qualifie de manque de foi ce qui est véritable humilité. Beaucoup sont dans une grande confusion par
rapport à la notion d’humilité. Certains se dévalorisent totalement ou laissent leurs talents en friche par fausse
humilité. La véritable humilité est de prendre conscience que Dieu est le fondement de tout ce qui se vit en soi et
que l’on va avoir à déployer. L’être humain a sa place et il a la responsabilité de la découvrir, de la remplir. L’Esprit
va l’aider à réaliser cet équilibre intérieur qui est essentiel. C’est comme dans un tissage : « Dieu a créé en nous la
chaîne, à nous d’y enfiler la trame. » (cf Adolphe GESCHE, Dieu, dans : Dieu pour penser. Ed du Cerf, 1994, p. 149-151.)
L’Esprit va accroître la sagesse de l’intelligence, affiner son écoute. Il rassure ainsi l’être humain, lui donne
la certitude que l’intelligence peut s’ouvrir à la Lumière de Dieu sans craindre de disparaître, qu’elle peut garder
ses qualités propres de rigueur, d’analyse, de synthèse. Elle va rejoindre la vie du cœur profond, s’assouplir, sortir
d’une possible sécheresse, froideur, perdre de sa superbe, se laisser « transfigurer » par un Autre, s’élargir et en même
temps s’approfondir. Elle devient alors une intelligence spirituelle, capable d’entrer dans la dimension de l’intériorité
de l’être humain.
Simone PACOT : Ouvrir la Porte à l’Esprit (Cerf) pp105 à 110 - « LE PASSAGE DU MENTAL AU VITAL »

Deux pages importantes
Pour faire simple, les deux pages suivantes répondent à un usage personnel et donnent une assez
bonne synthèse de ma réflexion présente. Peut-être pourront-elles compléter la réflexion ou une recherche
de celui (celle) qui serait amené(e) à les lire… (j'ai toujours cette image d'une bouteille jetée à la mer, sans
trop savoir sur quelle plage elle va atterrir... !) ?
Si besoin est, on peut toujours accéder à des documents supplémentaires téléchargeables. Pendant
que j’y suis (et tant pis pour les redondances… !), j’ai rajouté à la fin le texte : « Ma pratique de…ce que je
crois » (Dossier d’INTRODUCTION) référencé :
https://www.petit-fichier.fr/2017/12/11/ma-pratique-de-ce-que-je-crois-2017-12-11-intro-w/

…NB…J’y ai aussi apporté quelques modifications et compléments…

Une page de textes que je relis souvent….
Importance du moment présent

("Demeurer dans l’instant" )

"Repenser au passé engendre des sentiments de regret, de nostalgie, de mélancolie ou de culpabilité. Vivre dans l'avenir
peut rapidement générer de l'anxiété, de la peur et de l'inquiétude. La combinaison des humeurs que ces sentiments produisent ne
s’accorde pas avec la paix. Entre le passé et le futur, qui sont des constructions mentales, se trouve l’instant présent, qui est la
réalité absolue. L’instant présent –dans lequel nous entrons dans la méditation -est infiniment petit et infiniment grand.
"Le mantra (ou mot-prière) ouvre une voie entre toutes les pensées du passé et celles de l'avenir pour révéler, dans un
état libre de toute pensée, la réalité rayonnante de l'ici et maintenant: le moment du Christ.
"Ce n’est qu’au moment présent que nous pouvons trouver Dieu, le «Je suis».
"Vivre dans l’instant présent est un art qui se pratique dans la vie quotidienne. La vie ordinaire est, pour cette raison, la
meilleure école de méditation. Elle enseigne l'erreur d'identifier Dieu avec la religion, le temple, la synagogue, la mosquée ou
l’église, avec le langage pieux ou le rituel. Dieu est partout en tout temps. La méditation est la discipline quotidienne qui nous
enseigne à voir Dieu dans l'ici et maintenant.
"L'expérience contemplative consiste simplement à être dans le moment présent, pleinement conscient. Pour méditer,
il n’y a aucune technique ou théorie difficile à maîtriser. Nous devons seulement être chez nous et nous éveiller. "
(Laurence Freeman o.s.b., extrait de: Méditation chrétienne: votre pratique quotidienne, Ottawa, Novalis, 1996,pp. 225-26.)- (LH-2016/02/21)

"Celui qui a l'instant présent a Dieu…
Et qui donc a l'instant présent a tout…
L'instant présent suffit…
Que rien ne te trouble…"
(Thérèse de l’Enfant Jésus)

Vis le jour d'aujourd'hui
Auteur : Soeur Odette Prévost
Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne, il est à toi.
Vis le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu
Il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain
le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu,
remets le lui.
Le moment présent est une frêle passerelle.
Si tu le charges des regrets d’hier,
de l’inquiétude de demain,
la passerelle cède
et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui
en communion avec Lui.
Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé,
regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.

" Je ne te demande pas, Seigneur, le temps de faire
ceci puis encore cela….Je te demande la grâce de
faire consciencieusement, dans le temps que tu me
donnes, ce que tu veux que je fasse…"
(Michel Quoist)
__________________
"Eh bien moi, je vous le dis : Demandez, et il vous
sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; frappez,
et il vous sera ouvert ; car quiconque demande,
reçoit ; et celui qui cherche, trouve ; et à celui qui
frappe, il sera ouvert . " (Lc11-9 – Mt7-7à8)
Ma demande devient ainsi très simple, presque
triviale, mais en même temps je fixe la barre très
haut (…cela serait-il mon " imitation de JésusChrist " ?) :
« Dire (vivre) mon mantra (« Abba ») comme Jésus
lui-même le disait (le vivait) »
__________________
"Je suis ton Père, je t’aime et t’ai créé pour que tu
sois heureux.
Sois, Vis et ….. laisse-moi faire
….. laisse-toi faire"
___________________
"Tu dis à Dieu que tu l’aimes ; et tu passes ton temps
à Lui prouver le contraire en te faisant du souci ! "
(Michel Quoist)

NOTA : Pour plus de détails aller à la page :
http://meditationchretienne.forumactif.fr/t90-la-consecration-du-coeur#993
La page référencée à reconstituer est (introduction générale (11 pages en word) à télécharger sur) :
https://www.petit-fichier.fr/2017/12/11/ma-pratique-de-ce-que-je-crois-2017-12-11-intro-w/
Un dossier complet (177 pages en pdf) est à télécharger sur :
https://www.petit-fichier.fr/2017/03/12/ma-pratique-de-ce-que-je-crois-2017-03-12-complet-m1-2-3/

Ma pratique….(prière du cœur)
Prier comme l'on respire …. ( recherche vers la permanence et l'instantanéité de la prière).
A l'origine de cette prière, il y a une association:
-*-une méditation sur le Notre Père d'abord (celle-ci est indispensable pour apaiser toutes nos tempêtes
intérieures), à l'issue de laquelle je me suis demandé: "quels sont les deux sentiments dominants que j'ai éprouvés ?"
.La réponse ne s'est pas faite attendre:
* la tendresse, particulièrement dans: "Notre Père (Abba)…"; "pardonne-nous …."
* la plénitude aussi ("Que ton règne…"; "Que ta volonté…"; "Donne-nous…")
-*-un support physique ensuite. Je n'ai rien inventé: d'autres traditions y ont pensé bien avant nous (la Philocalie
orthodoxe, le Tonglen tibétain...) et ont trouvé que le cycle respiratoire est un support idéal. Celui-ci est piloté par
notre inconscient qui opère en "toile de fond" et nous apporte en silence, discrètement, cet oxygène indispensable à
notre vie.
Il ne reste plus qu'à lier les deux, c'est à dire "ancrer" la prière sur le cycle respiratoire. Le résultat est celui-ci:
- Phase d'inspir En même temps que mes poumons s'emplissent d'air, je formule cette prière:
"Viens, Esprit, à tout instant et quoi qu'il arrive".
(Œuvrons ensemble à l'avènement de ton règne)
Le sentiment dominant que j'éprouve est la plénitude, la sérénité.
- Phase d'expir - (cette phase est généralement plus longue)
Quand mes poumons se relâchent, je formule ce triple appel:
Père,... Père,... Père.... ...avec le sens suivant:
-"Père, prends pitié du pécheur que je suis, ne m'abandonne pas !" (prière du cœur du Pèlerin Russe)
-"Père, donne-moi seulement une miette de ta Lumière, ta Force et ton Amour de la vie"
-"Père, tel que je suis et comme je le peux,...
.…je t'aime (Aide-moi à ce que cela soit…de tout mon cœur, de toutes mes forces et de tout mon esprit )
et je m'en remets à toi",
qui s'accompagne d'un sentiment de chaude tendresse, gratitude, abandon, lâcher prise, confiance, joie de vivre.
Simultanément je renvoie vers mon environnement (intérieur et extérieur) tout le pouvoir réparateur de cette
tendresse, bonheur chaleureux, confiance.
Cette association se fera par la répétition en respiration consciente. L'ancrage sera réalisé en constatant que
dès que je prends conscience de ma respiration, ma prière y est automatiquement "accrochée". J'y associe aussi le
mantra: "Abba" (je reste persuadé que ce mot-prière, que l'on trouve à plusieurs passages sensibles de l'Evangile,
était pratiqué par Jésus) .
Puis-je souhaiter que cette prière, que j'appelle mon Notre Père instantané et permanent, m'accompagne dans
chacun de mes souffles (et particulièrement le dernier) ? Je crois que cela est possible….

Mon Recentrage Quotidien (matin et soir)
" Un objectif sans plan s'appelle un vœu. "(A. de Saint Exupéry)

* Il commence par une méditation de 15 à 20 minutes, selon les conseils des pères John Main et Laurence
Freeman, osb (La Méditation Chrétienne, cf le site : http://www.wccm.fr/ ), avec pratique de mon mantra ("Abba"):
"Ce que nous savons des paroles et des actions de Jésus, c’est que Dieu est entièrement tourné vers nous en Jésus. Et dans notre
méditation, quand nous la prenons très au sérieux et en faisons l’axe fondamental de notre vie, nous nous tournons entièrement vers
Dieu en Jésus. C’est en cela que consiste notre méditation : orienter notre vie pour qu’elle soit entièrement tournée vers la conscience
de Jésus ; et c’est cela, entrer dans la vie éternelle, [le Royaume]. " ( John Main, dans Being on the Way ).

* Il se poursuit par une mise en perspective (projet pour la nouvelle journée, bilan de la journée écoulée) en y
intégrant les éléments de mon tableau de bord (ennéagramme type 5) ainsi que les activités que je note généralement
sur une feuille d’éphéméride, et ceci dans l’esprit du conseil de Simone Pacot (l’Evangélisation des Profondeurs) :
faire de sa vie l’œuvre de Dieu et pas seulement des œuvres pour Dieu… : " Je ne te demande pas, Seigneur, le
temps de faire ceci puis encore cela….Je te demande la grâce de faire consciencieusement, dans le temps que tu me
donnes, ce que tu veux que je fasse…" (Michel Quoist)

« Ma

pratique de…ce que je crois »
(Dossier d’INTRODUCTION)

Au fil du temps et de mon évolution, des idées sont venues nourrir mon dialogue interne, des
concepts se sont précisés et des synthèses plus ou moins partielles ont pu être faites. C’est le but de cette
présentation : Enoncer d’abord quelques principes ou convictions (ce qui peut donc avoir une certaine
valeur générale) et dire ensuite ce que moi j’en ai fait ou suis censé en faire (ce qui devient alors un
témoignage personnel)…, d’où ce titre à première vue un peu bizarre… :« Ma pratique de…ce que je
crois » (Un document plus complet est aussi téléchargeable sur : https://www.petit-fichier.fr/2017/03/12/mapratique-de-ce-que-je-crois-2017-03-12-complet-m1-2-3/ )

Ce que je crois……...en matière de. Conduite de la vie
………………… Psychologie et spirituel
………………… Notre combat intérieur
………………… Méditation chrétienne – Prière du cœur – Mantra
………………… Œuvre de Dieu ou œuvre pour Dieu… ?
………………… Nécessité d’une ascèse

Conduite de la vie
En matière de conduite de la vie j’ai tout lieu de penser que ma conviction fondamentale trouve son
origine dans cette parole de Jésus :
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »
Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute tes forces et de tout
ton esprit.
Voilà le grand, le premier commandement.
Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu’il y
a dans l’Écriture - dans la Loi et les Prophètes - dépend de ces deux commandements. » (Mt 22.3440 ; Mc 12.18-27 ; Lc 10.25-28)
Psychologie et spirituel
Avec le recul il me semble aussi que j’ai toujours eu le souci d’assurer une harmonie et un équilibre
entre les deux domaines psychologique et spirituel. Je suis maintenant persuadé qu’ils sont fortement
imbriqués et qu'une avancée simultanée est nécessaire dans chacun d’eux.
Cette certitude s’est trouvée renforcée quand j’ai été amené à étudier les concepts principaux de
l’ennéagramme et particulièrement en comprenant l’importance de nos trois centres d’énergie
(émotionnel, instinctif et mental).
C’est alors presque naturellement que, en poursuivant ma démarche, j’ai eu l’idée de tenter
d’associer le premier commandement ("-Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de
tout ton esprit.") avec ces trois centres de l'ennéagramme (émotionnel, instinctif et mental).

Ces deux premières parties me semblent fondamentales. Si je devais l’illustrer par un schéma, je
prendrais cette image d’un pont permettant le passage de mon ego vers mon essence (voir plus loin). :

La « clé de voûte » est la conduite de la vie
Un pilier est le domaine psychologique, l’autre le spirituel.
Si l’un de ces trois éléments manque le pont s’écroule…

Les trois centres
Au niveau psychologique, l'ennéagramme utilise le concept très ancien des trois centres :
L'intelligence humaine a trois moyens fondamentaux de s'exprimer : le centre instinctif, le centre
émotionnel et le centre mental.
Le centre instinctif cherche avant tout à préserver notre être. Il veille à assurer notre sécurité et
notre survie, aussi bien physique que psychologique. Pour réaliser cette fonction, il se livre à une
comparaison entre le passé et le présent : face à une situation, il recherche les situations similaires du passé
et les actions qui ont été alors efficaces. Il stocke aussi nos valeurs et nos certitudes ou croyances les plus
profondes.
Ainsi, le centre instinctif est le lieu de notre énergie et de notre motivation pour agir. C'est lui qui
accepte le changement ou qui y résiste. Le centre instinctif est aussi celui de la créativité dans l'action et de
la sensualité, des actes spontanés, de la coordination physique.
Le centre émotionnel est, comme son nom l'indique, le lieu des émotions et de l'affectivité, donc
celui des désirs et des relations. Il cherche à nous relier et à nous adapter aux autres. Le centre émotionnel
s'intéresse en priorité au présent
Le centre mental cherche à donner un sens à soi-même et au monde. Pour ce faire, il utilise aussi
bien l'analyse logique et le raisonnement que l'imagination créatrice et l'étude de différentes possibilités et
perspectives. Le centre mental s'intéresse en priorité au futur.
C'est dans ce centre que nous choisissons et décidons d'agir ou de ne pas agir dans le monde et que nous
planifions ces actions. Mais c'est le centre instinctif qui agira… ou non !
(Fabien Chabreuil – Institut Français de l’Ennéagramme)

Une histoire d’ ego… :
Un roi, qui était aussi un astrologue, lut dans les étoiles qu'un certain jour à une certaine heure, un malheur
allait s'abattre sur lui et qu'il en mourrait. Le roi fit construire une demeure aux murs épais et solides ; il plaça toute
son armée autour de la maison pour monter la garde et en interdire l'accès. Puis, il s'y réfugia.
Au bout de quelque temps, il réalisa qu'il voyait la lumière du jour et que cela signifiait qu'il y avait une
ouverture par laquelle on pouvait entrer. Aussitôt, il la fit murer. Ainsi le roi devient son propre prisonnier.
Et de cela il mourut.
Cette histoire d'Attar de Nishapur illustre le fonctionnement de la personnalité humaine tel que le décrit
l'ennéagramme.
Dès notre petite enfance, nous nous sommes adaptés à un monde que nous percevions, à tort ou à raison,
comme difficile ou parfois hostile. Pour cela, nous avons mis en œuvre toute une série de comportements. Si ces
comportements ont été efficaces, nous avons eu tendance à les répéter encore et encore. Ils sont devenus des
automatismes que nous ne savons plus remettre en cause et qui limitent notre faculté de sentir, de penser et d'agir.
Ainsi, nous sommes les prisonniers des habitudes que nous avons nous-mêmes créées. Elles façonnent notre
personnalité apparente et nous nous identifions à elles
L'ennéagramme (qui détermine 9 types, voir plus loin) nous aide à identifier ces schémas répétitifs et surtout
à percevoir les motivations inconscientes qui ont abouti à leur mise en place.
Découvrir cette part profonde, et le plus souvent inconnue, de notre personnalité est un moment
exceptionnel où nous pouvons nous comprendre intimement, et en même temps, nous accepter totalement.
Mais le savoir n'est utile que s'il transforme…. :
L'ennéagramme indique une voie d'évolution personnalisée tenant compte à la fois des limitations et des
forces que nous possédons actuellement. Ce processus de progression personnelle respecte tous les aspects de
notre personnalité : émotionnel, intellectuel, instinctif et spirituel (Fabien Chabreuil)

Notre combat intérieur
C’est ainsi que dans les descriptions faites j'ai été spécialement intrigué par l'évolution possible qui fait
partie de la problématique de chacun d'entre nous
….vers plus "d'intégration" de ma personnalité (appelé mon essence ou mon Vrai Moi), ce que je suis en
profondeur, ce à quoi je suis appelé.
…. mais tout aussi bien de "désintégration " de ma personnalité (appelé mon ego), avec le déséquilibre qui
peut s’installer sous l’influence de ma compulsion d’évitement, ce qui m’enferme.
"L'intérêt réel de l'ennéagramme réside dans les indications qu'il nous fournit pour mettre fin à ces

automatismes qui constituent notre fausse personnalité. Ainsi peuvent être libérées l'ensemble de nos
potentialités qui constituent notre essence, notre Moi profond et véritable. Cet objectif de devenir un être
libre, efficace, complet et authentiquement humain est le même pour chacun de nous. Mais chaque chemin
est différent "
(Fabien Chabreuil)
Il me semble que l’on rejoint cette dualité enracinée en chacun de nous et qu'exprime bien Saint-Paul :
" Intégration "

-"Ce n'est plus moi qui vis mais le Christ qui vit en moi" (Galates 2:20)

" Désintégration " - "Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais: ce que je veux je ne le fais pas, mais ce
que je hais je le fais"… (Romains 7:15 –phrase écrite un an après la précédente-)

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DES NEUF TYPES
Pour chacun des neuf types, nous allons maintenant donner sa compulsion, ce qu'il cherche en permanence à
éviter dans la vie. Nous mentionnerons aussi quelques-unes des conséquences positives et négatives les plus
importantes de cette compulsion.
Le 1 évite la colère, celle des autres et surtout la sienne. Pour cela, il cherche à faire parfaitement ce qui doit
être fait. Comme il est très critique vis-à-vis de lui-même et des autres, il trouve systématiquement que les résultats ne
sont pas à la hauteur de ses attentes ; il en ressent une forte colère. Il l'intériorise plutôt que de l'exprimer et fait de
même pour tous les sentiments qui pourraient susciter un jugement négatif de la part des autres ; il peut ainsi se révéler
un compagnon agréable. Le 1 est doté d'un très haut sens moral. Quand il réalise quelque chose, il est extrêmement
impliqué et travailleur.
Le 2 évite de reconnaître ses propres besoins. A la place, il cherche à satisfaire les désirs et les besoins des
autres, exprimés ou non. Très relationnel, il est toujours prêt à rendre un service ou à donner un conseil. Disponible, il
tire fierté de sa double capacité à aider les autres et à n'avoir, lui, aucun besoin d'aide. Quoique prétendant le contraire,
le 2 désire qu'on soit reconnaissant de ce qu'il fait. Il peut se montrer possessif, jaloux et culpabilisant.
Le 3 évite les échecs. Il cherche le succès pour montrer aux autres sa valeur. Energique, impliqué, organisé, il a
toujours au moins un objectif en cours de réalisation. Pour réussir, il préfère le court terme, évite les risques et attend
des autres qu'ils contribuent à son succès. Le 3 est en représentation dans le monde : il joue n'importe quel rôle utile à
ses objectifs et il y croit, pouvant ainsi mentir à lui-même autant qu'aux autres.
Le 4 évite la banalité. Il cherche à être unique et à vivre des émotions intenses. Très sensible aux critiques, il se
sent incompris et a peur de ne pas être accepté par les autres ; il est souvent mélancolique, solitaire et aime se réfugier
dans son imaginaire qui est très riche. Passionné et fréquemment envieux, le 4 est sensible à la beauté qu'il sait
percevoir et souvent créer. Il cherche à la communiquer et cela lui semble difficile.
Le 5 évite le vide intérieur. Il cherche avec avidité le savoir, la compréhension. Il a la pensée et la parole aisées
et structurées et sait écouter. Il exige que l'on pense par soi-même. Le 5 est avare de son temps et de ses connaissances.
Il n'aime guère agir, ni s'impliquer émotionnellement ; au contraire, il apprécie les moments de retrait où il peut acquérir
son cher savoir et alors emmagasiner de l'énergie.
Le 6 évite la déviance. Il cherche à respecter et à rester dans les règles et les normes existantes; il se sent ainsi
en sécurité. Il aime être relié à un groupe structuré envers lequel il se montre loyal et généreux. Le 6 peut changer
d'avis, d'émotion ou d'attitude en un court laps de temps. Il est soit en violente opposition, soit extrêmement soumis à
l'autorité.
Le 7 évite la souffrance morale et physique. Il recherche avec gloutonnerie les choses immédiatement
plaisantes. Gai, bavard, optimiste, il aime profiter des plaisirs de la vie. Il tire des plans sur la comète et aime que les
autres y prennent part. Le 7 exerce plusieurs activités à la fois, butine et surtout ne s'attarde pas en cas de difficultés, y
compris dans les relations. Cette réaction, qui lui semble rationnelle, est souvent jugée superficielle.
Le 8 évite la faiblesse. Il cherche en permanence à garder le contrôle et à prendre le pouvoir : il teste les
frontières ; il aime ne pas respecter les règles en place ; il préfère imposer ses propres idées et ses propres règles. Il est
coupé de ses émotions qu'il considère comme des signes de faiblesse. Energique et enthousiaste, le 8 agit avec excès,
quel que soit le domaine d'activité.
Le 9 évite les conflits. Il cherche à maintenir la paix intérieure et extérieure : il estime que rien n'a vraiment
d'importance. Cela l'amène à éviter nouveautés et prises de décision, à être indolent. Le 9 sait instinctivement ce que
ressentent les autres Mais cela fait aussi de lui un être calme et apaisant, parfois un excellent médiateur. Le 9 sait
instinctivement ce que ressentent les autres ; il fusionne avec leurs sentiments. Il ignore ses propres qualités et

besoins.
(Fabien Chabreuil)

On peut donner également une description plus humoristique mais tout aussi réaliste… :
LES MODELES DE PERSONNALITE (Cf « Ennéagramme évolutif » de Ph Halin et J. Prémont)
Imaginons un groupe d’une dizaine d’amis quittant un restaurant pour aller au cinéma : l’un d’eux trébuche
sur une dalle de trottoir descellée et tombe à terre en se tordant la cheville. Les réactions immédiates et spontanées
des membres du groupe pourraient être très différentes les unes des autres, comme par exemple :

1

Ce trou dans un trottoir neuf est inexcusable. Qui a fait ça ?

2

Oh, mon pauvre, ne bouge pas, je vais te relever.

3

Soyons réalistes. L’objectif « cinéma » est raté pour ce soir. Foutu pour foutu, je vous laisse
vous occuper de l’accidenté et je vais essayer de revendre les places.

4

Oh, comme je compatis ! Ça m’est arrivé un jour, c’est terrible, je suis resté cloué au lit
pendant des semaines…

5

Intéressant…Ils sont tous en train de réagir différemment…Gardons notre sang-froid et
continuons à analyser la situation…

6

Allons bon ! On n’avait pas besoin de ça. Comme quoi, on n’est jamais trop prudent. On
devrait toujours regarder où l’on met les pieds.

7

Ouaou ! Quelle gamelle ! Enfin ça aurait pu être pire, tu aurais pu te tordre les deux !

8

Trottoir neuf ! Je vais mettre la main sur le responsable du chantier et lui dire ce que j’en
pense !

9

On se calme…Tout va bien. Tranquille.

Méditation chrétienne – Prière du cœur – Mantra
Les deux prières: prière mentale et prière du cœur
"La prière, selon une tradition très ancienne, c'est "l'élévation de l'esprit et du cœur vers Dieu".
"Qu'est-ce que l'esprit ? Qu'est-ce que le cœur ?
"L'esprit pense, questionne, planifie, s'inquiète, imagine.
"Le cœur connait, aime.
"L'intelligence est l'organe du savoir, le cœur, celui de l'amour.
"La plus grande partie de notre apprentissage de la prière se limite au niveau mental. Enfant, on nous apprend à réciter
des prières, à demander au Seigneur ce dont nous avons besoin pour nous-mêmes et pour les autres. Ce n'est qu'une
partie du mystère de la prière.
"L'autre partie est la prière du cœur. Dans cette prière, nous ne cherchons pas à penser à Dieu ni à lui parler, ni même
à lui demander quoi que ce soit. Nous sommes simplement là avec Dieu, qui habite en nous, dans l'Esprit Saint que
Jésus nous a donné. La prière du cœur c'est notre union à la prière de Jésus dans l'Esprit.
"Nous ne savons même pas comment prier mais l'Esprit lui-même prie en nous" (Rm 8,26)
"Pour la prière mentale - prier avec des mots ou avoir des pensées sur Dieu - nous pouvons établir des règles. Il existe
plusieurs "méthodes de prière mentale", mais pour la prière du cœur, il n'y a pas de règle: "où est l'Esprit du Seigneur,
là est la liberté" (2 Co 3,17)."
(Livret "La méditation chrétienne" de Laurence Freeman osb, p9)

Importance du moment présent ("Demeurer dans l’instant" )
"Repenser au passé engendre des sentiments de regret, de nostalgie, de mélancolie ou de culpabilité. Vivre
dans l'avenir peut rapidement générer de l'anxiété, de la peur et de l'inquiétude. La combinaison des humeurs que ces
sentiments produisent ne s’accorde pas avec la paix. Entre le passé et le futur, qui sont des constructions mentales,
se trouve l’instant présent, qui est la réalité absolue. L’instant présent –dans lequel nous entrons dans la méditation est infiniment petit et infiniment grand.
"Le mantra (ou mot-prière) ouvre une voie entre toutes les pensées du passé et celles de l'avenir pour révéler,
dans un état libre de toute pensée, la réalité rayonnante de l'ici et maintenant: le moment du Christ.
"Ce n’est qu’au moment présent que nous pouvons trouver Dieu, le «Je suis».
"Vivre dans l’instant présent est un art qui se pratique dans la vie quotidienne. La vie ordinaire est, pour cette
raison, la meilleure école de méditation. Elle enseigne l'erreur d'identifier Dieu avec la religion, le temple, la
synagogue, la mosquée ou l’église, avec le langage pieux ou le rituel. Dieu est partout en tout temps. La méditation
est la discipline quotidienne qui nous enseigne à voir Dieu dans l'ici et maintenant.
"L'expérience contemplative consiste simplement à être dans le moment présent, pleinement conscient.
Pour méditer, il n’y a aucune technique ou théorie difficile à maîtriser. Nous devons seulement être chez nous et
nous éveiller. "
(Laurence Freeman o.s.b., extrait de:Christian Meditation : Your Daily Practice Méditation chrétienne: votre pratique
quotidienne], Ottawa, Novalis, 1996,pp. 225-26.) (LH-2016/02/21)
"Celui qui a l'instant présent a Dieu…
Et qui donc a l'instant présent a tout…
L'instant présent suffit…
Que rien ne te trouble…"
(Thérèse de l’Enfant Jésus)

Le mantra (ou mot-prière)
(Cf la page : http://www.wccm.fr/mediter/le-mantra/ )
La méditation a pour but d’amener notre mental distrait à l’immobilité, au silence et à l’attention : Le mental
a été comparé à un arbre majestueux rempli de singes turbulents qui sautent d’une branche à l’autre et ne cessent de
piailler et de s’agiter. Dès que nous commençons à méditer, nous constatons à quel point cette image décrit bien
l’agitation permanente dont notre mental est le siège. La prière ne consiste pas à augmenter cette confusion en
essayant de la couvrir par un autre bavardage.
Afin de nous aider dans cette tâche, nous avons recours à un mot sacré ou mantra.
La répétition du mot sacré est une pratique christocentrique, ce qui signifie qu’elle est centrée sur la prière du
Christ qui jaillit en permanence des profondeurs de chaque être humain. Ainsi, sur cette voie de « prière pure », nous
abandonnons toute pensée, tout mot et toute image. Sur cette voie, nous renonçons à notre moi égotiste pour mourir et
renaître à notre vrai moi en Christ.
Si l’on peut se permettre un autre exemple, je me suis parfois demandé quelle pourrait-être la réaction d’un(e)
fiancé(e) à qui son confesseur donnerait comme pénitence de répéter pendant trente minutes, dans une immobilité et
un silence total, le nom de son (sa) bien-aimé(e)…..

« La méditation est une discipline de présence. Par l’immobilité du corps et de l’esprit, nous apprenons à être
entièrement présent à nous-même, à notre situation, à notre place. Ce n’est pas une fuite. En restant enracinés
dans notre être, nous devenons présents à sa source. Nous nous enracinons dans l’être même. Malgré tous les
changements qui affectent nos vies, rien ne peut nous ébranler.
Le processus est graduel. Il exige patience, fidélité, discipline et humilité.
L’humilité de la méditation consiste à écarter tout questionnement qui ramène à soi. Écarter tout ce qui nous
donne de l’importance, c’est se vivre pauvre, dépouillé de l’ego, tout en apprenant à être. Être présent à la présence.
Nous n’apprenons pas grâce à notre intelligence, mais de la source même de la sagesse, l’Esprit de Dieu »
John Main o.s.b., extrait de : DOOR TO SILENCE: An Anthology for Christian Meditation, “Being Present
Now”, Canterbury Press, Londres, 2008, p. 83. Etre Présent.

Œuvre de Dieu ou œuvre pour Dieu… ?
Il me semble que "œuvre de Dieu" c’est laisser sa place en moi à l’Esprit alors que "œuvre pour
Dieu" c’est moi (ego) qui me mets en avant et attends peut-être un renvoi d’ascenseur . (ex : j’ai donné 100€
au denier du culte ou je fais telle « bonne action » , donc je fais plaisir à Dieu et je suis un bon
chrétien…etc…)
« Je ne te demande pas, Seigneur, le temps de faire ceci puis encore cela….Je te demande la grâce de
faire consciencieusement, dans le temps que tu me donnes, ce que tu veux que je fasse… » (Michel
Quoist)
Mais laissons la parole à Simone Pacot ….:
"Concevoir dans l’Esprit signifie pour les humains que tout part d’abord du dedans, du cœur profond,
du centre de l’être . Ce n’est qu’après que les réalisations concrètes vont apparaitre au-dehors.
" Concevoir dans l’Esprit " suppose que l’on ait découvert la Présence vivante de l’Esprit en soi, sa
demeure dans le cœur profond, que l’on soit disponible, ouvert, enseignable, dans le désir de faire de sa vie
l’œuvre de Dieu et pas seulement des œuvres pour Dieu. Nous savons bien la distance qu’il y a entre notre
désir et notre réalité, mais c’est la disposition du cœur qui compte, ainsi qu’une nouvelle façon de penser, un
mode d’être tout ouvert à l’œuvre de l’Esprit.
Le Royaume est en vous, dit Jésus (Lc 17.21-22)
"Qu’est-ce que cela signifie ? Il n’est pas au-dehors, ici ou là, ni dans le futur.
La Présence, la Lumière, la grâce, la Source de sagesse, la vie abondante, l’Amour sont en nous. Au lieu de
nous précipiter à l’extérieur dans la recherche de réalisations concrètes demandons à l’Esprit de nous faire
découvrir le chemin intérieur qui va nous aider à demeurer en silence, dans le centre de l’être ; prendre
contact, communier avec la Présence de Dieu en nous, entendre la Parole éternelle, la voix du Christ en
nous, nous laisser inspirer par l’Esprit-Saint, ouvrir une brèche qui va permettre à cette manne, cette eau
vivifiante, de s’écouler au-dehors, là est le mouvement juste qui va de l’intérieur vers l’extérieur, qui nous
permet de semer pour l’Esprit, pas pour la chair"
Simone Pacot "Ouvrir la porte à l'Esprit" p65

Nécessité d’une ascèse
Même si ce n’est pas dans l’air du temps, notre chemin de veilleur doit traverser des déserts,
accepter une certaine discipline (ascèse) :
« Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment… Veillez donc, car
vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou
le matin, de peur qu’il n’arrive à l’improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le
dis à tous : veillez. » (Mc 13, 33-37)
"car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le
trouvent." (Mt 7.14)
« L’engagement dans quoi que ce soit - une relation, un mariage, des études, un travail ou une cause,
une pratique spirituelle - repose sur un don personnel de soi prolongé dans le temps. La priorité n’est donc
plus donnée au principe du plaisir. Habituellement nous sommes formés à faire ce que nous voulons,
immédiatement ou le plus tôt possible….Bien qu’elle ne soit pas la plus séduisante ni la plus
manifestement héroïque des vertus, la maîtrise de soi n’en est pas moins un élément indispensable de toute
activité et de tout accomplissement héroïque.
Laurence Freeman, La voie de la contemplation p64
« Le Père du désert, Abba Macaire (dit l’Egyptien) disait : " Il faut que le moine (mais cela concerne en
fait chacun d’entre nous…) se tienne toujours prêt, comme s'il devait mourir le lendemain, et inversement, qu'il
use de son corps comme s'il devait vivre avec lui de nombreuses années".
Oui, la perspective de la mort ne doit en rien nous démotiver. Mais, elle doit nous inciter à mieux
vivre notre vie, et à aider ceux et celles qui pourraient désespérer de l'existence à en retrouver le goût »
(Extraits de Patrice Gourrier, psychologue et prêtre: Revue "Prier", mai 2008, p. 34)
Dans l’épître aux Éphésiens, Paul dit que cet état de vigilance confère des « pouvoirs spirituels de
sagesse et de vision » et conduit finalement à la gnose, la connaissance spirituelle. Mais même avec la foi la
plus vigoureuse, la tristesse de l’état de séparation ne se dissipe pas immédiatement, alors même que la
sagesse commence à resplendir. Le mur de l’ego paraît se dresser comme un obstacle infranchissable, un
cul-de-sac n’offrant aucune issue. Or, la Résurrection nous rappelle que ce que l’on ressent comme une fin,
et qui lui ressemble, n’en est pas une. En affrontant notre égoïsme invétéré et en reconnaissant sa lente
disparition, la méditation nous aide à vérifier la réalisation de notre propre résurrection dans notre vie.
La loi de la nature inférieure, du karma, et la domination de l’ego nous limitent et continuent à
régner, jusqu’à ce qu’un trou dans le mur apparaisse. La première brique est enlevée, comme par une
main invisible, et nous apercevons une perspective au-delà de tout ce que nous avions pensé auparavant ou
que nous pouvions connaître. C’est une expérience et pourtant, nous la connaissons d’une manière
différente de tout ce que nous avons connu auparavant. Nous ne sommes plus la personne simplement
individuelle que nous pensions être. La vie a changé irréversiblement. Nous vivons et pourtant, comme
saint Paul, nous ne vivons plus. Je suis parce que je ne suis pas.
Laurence Freeman, osb., Restez éveillés « Le labyrinthe », Jésus, le Maître intérieur, chap. 11, Albin Michel, 2002,
pp. 295-296.(LH-2017/08/20)

Ma pratique…(extrait) :
Méditation perso (Prière du cœur)
Ma pratique
NB. Au point de vue spirituel, un besoin réel de mon profil (Ennéagramme type 5) appelle certainement à
privilégier la "prière du cœur".
Extrait de "Ma pratique du Notre Père" :
Prier comme l'on respire …. ( recherche vers la permanence et l'instantanéité de la prière).
A l'origine de cette prière, il y a une association:
-une méditation sur le Notre Père d'abord (celle-ci est indispensable pour apaiser toutes nos tempêtes
intérieures), à l'issue de laquelle je me suis demandé: "quels sont les deux sentiments dominants que j'ai
éprouvés ?"
.La réponse ne s'est pas faite attendre:
* la tendresse, particulièrement dans: "Notre Père (Abba)…"; "pardonne-nous …."
* la plénitude aussi ("Que ton règne…"; "Que ta volonté…"; "Donne-nous…")
-un support physique ensuite. Je n'ai rien inventé: d'autres traditions y ont pensé bien avant nous (la
Philocalie orthodoxe, le Tonglen tibétain...) et ont trouvé que le cycle respiratoire est un support idéal.
Celui-ci est piloté par notre inconscient qui opère en "toile de fond" et nous apporte en silence, discrètement,
cet oxygène indispensable à notre vie.
Il ne reste plus qu'à lier les deux, c'est à dire "ancrer" la prière sur le cycle respiratoire. Le résultat est celuici:
- Phase d'inspir En même temps que mes poumons s'emplissent d'air, je formule cette prière:
"Viens, Esprit, à tout instant et quoi qu'il arrive".
(Œuvrons ensemble à l'avènement de ton règne)
Le sentiment dominant que j'éprouve est la plénitude, la sérénité.
- Phase d'expir - (cette phase est généralement plus longue)
Quand mes poumons se relâchent, je formule ce triple appel:
Père,... Père,... Père.... ...avec le sens suivant:
-"Père, prends pitié du pécheur que je suis, ne m'abandonne pas !" (prière du cœur du Pèlerin Russe)
-"Père, donne-moi seulement une miette de ta Lumière, ta Force et ton Amour de la vie"
-"Père, tel que je suis et comme je le peux,...
.…je t'aime (Aide-moi à ce que cela soit de tout mon cœur, de toutes mes forces et de tout mon esprit )
………..et je m'en remets à toi",
qui s'accompagne d'un sentiment de chaude tendresse, gratitude, abandon, lâcher prise, confiance, joie
de vivre.
Simultanément je renvoie vers mon environnement (intérieur et extérieur) tout le pouvoir réparateur de
cette tendresse, bonheur chaleureux, confiance.
Cette association se fera par la répétition en respiration consciente. L'ancrage sera réalisé en
constatant que dès que je prends conscience de ma respiration, ma prière y est automatiquement
"accrochée". J'y associe aussi le mantra: "Abba" (je reste persuadé que ce mot-prière, que l'on trouve à
plusieurs passages sensibles de l'Evangile, était pratiqué par Jésus) .
Puis-je souhaiter que cette prière, que j'appelle mon Notre Père instantané et permanent,
m'accompagne dans chacun de mes souffles (et particulièrement le dernier) ? Je crois que cela est
possible….

Une demande permanente…
Luc 11, 5 à 10
" Jésus leur dit encore : « Supposons que l’un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine
nuit pour lui demander : ’Mon ami, prête-moi trois pains : un de mes amis arrive de voyage, et je
n’ai rien à lui offrir.’
Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ’Ne viens pas me tourmenter ! Maintenant, la porte est
fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du
pain’,
moi, je vous l’affirme : même s’il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause
du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.
Eh bien moi, je vous le dis : Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ;
frappez, et il vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche, trouve ; et à
celui qui frappe, il sera ouvert . "
Ma demande devient ainsi très simple, presque triviale, mais en même temps je fixe la
barre très haut (…cela serait-il mon " imitation de Jésus-Christ " ?) :
« Dire (vivre) mon mantra (« Abba ») comme Jésus lui-même le disait (le vivait) »

Citations :
"Le message central du Nouveau Testament est, nous en avons la conviction, qu’il
n’existe à vrai dire qu’une prière, et que cette prière est celle du Christ. C’est une prière
qui se poursuit jour et nuit dans nos cœurs. Je ne peux la décrire que comme le torrent
d’amour qui circule constamment entre Jésus et son Père. Le Saint Esprit est ce torrent
d’amour. "
John Main – Le chemin de la méditation –

"La merveilleuse beauté de la prière, c'est que l'ouverture de nos cœurs est aussi naturelle
que l'ouverture d'une fleur. De même qu'une fleur s'ouvre et s'épanouit si nous la laissons
être, de même si nous nous contentons d'être, simplement, si nous devenons et restons
silencieux, nos cœurs ne peuvent pas ne pas s'ouvrir : l'Esprit ne peut pas ne pas se déverser
dans tout notre être, c'est pour cela que nous avons été créés."
John Main,( Letters from the heart)::

"La prière de l’Esprit Saint se résume en une seule parole qui crie en nous : « Abba » (Rm 8,15), ou
comme le disait saint Ignace d’Antioche : « Une eau vive qui murmure au-dedans de moi : Viens vers le
Père. » Elle se traduit par des gémissements inexprimables, (Rm 8, 26), signes que nous sommes sur terre
pour être enfantés, ré-enfantés et engendrés chaque jour. C’est l’Esprit Saint qui met au monde notre prière,
elle voit le jour grâce à lui….Il nous donne non pas une loi de prière, mais une grâce de prière, non un
apprentissage extérieur, mais comme un don.
…Comment recevoir cette prière du Père, par le Fils et par l’Esprit ? La réponse est dans la certitude que
tous nous sommes des novices et des commençants, puis de découvrir sans cesse et avec émerveillement que
nous sommes appelés par le Père, invités par le Fils, et habités par l’Esprit.
(Catherine AUBIN Les saveurs de la prière p39)

"Le monde a besoin de contemplatifs aux esprits ouverts et courageux quelle que soit leur forme
de religion – bouddhistes, hindouistes, juifs ou musulmans. Chacune fait face à son défi particulier de
retrouver et de rétablir le contact avec son noyau spirituel. Le christianisme a besoin de chrétiens
contemplatifs, qui partent de leur expérience de ce centre et portent la parole d’un évangile unificateur
dans un monde blessé tenté par l’autodestruction.
La mission fait partie de la vie du disciple chrétien : aller et parler de l’expérience de la foi. Et
quand la foi est forte, la conversion n’est pas le but de la mission. Elle est l’œuvre de l’Esprit, non un
projet humain. La mission du chrétien contemporain est donc essentiellement contemplative et conduira à
dialoguer plutôt qu’à voler des brebis. Les contemplatifs se font à partir d’une vie qui se nourrit de foi
pure. "
Laurence Freeman, extrait de First Sight : The Experience of Faith, Londres,Continuum, 2011, p. 7 et 8.
Ce que nous appelons souvent de l’amour peut être une faim, un désir de confort et de possession
issu de notre solitude. Lorsque notre « amour » égocentrique est déçu – par celui sur qui nous l’avons
projeté – il peut rapidement se transformer en colère et en désespoir. Pour sortir de ce cycle, nous avons
besoin d’ascèse, d’une discipline personnelle pour exercer notre capacité d’attention. Cette capacité finit par
devenir un amour qui transforme l’ego. Porter attention au réel, et non à notre version illusoire de la
réalité, illustre pourquoi la vérité nous rend libres, capables d’aimer et d’être aimés.
Le lien entre la méditation (l’ascèse fondamentale de la vie chrétienne) et l’amour (la source et le but
de la sagesse) est comme un cordon qui tire le rideau d’une pièce obscure, laissant pénétrer la lumière
divinisante d’une nouvelle sainteté. La nouvelle sainteté pour notre temps consiste à reconnaître Dieu
dans toutes les situations de notre époque, sans nostalgie et en accord avec tout ce que nous avons appris
sur la nature humaine et les lois de l’univers. C’est une sainteté universelle et non paroissiale. Elle ne
dépend pas de l’approbation humaine mais de la reconnaissance mutuelle qui se produit entre Dieu et nous
dans l’état de contemplation. Son fruit est l’œcuménisme de toutes les religions.
En nous appuyant sur le modèle de l’histoire, nous pouvons deviner que le renouveau de la vie
chrétienne se réalisera lorsqu’un certain nombre de disciples auront appris comment traverser
l’extraordinaire tempête de notre crise actuelle.
Laurence Freeman o.s.b., -La nouvelle sainteté-extrait du Bulletin trimestriel, jv 2020.(LH-2020/02/23)

"Être en bonne santé mentale et équilibré, c’est connaître le contexte dans lequel on vit. Cette sorte
de connaissance nous rend sensible à la présence de Dieu dans tout notre environnement. La méditation nous
enseigne, de la seule manière certaine possible, par l’expérience, que la présence de Dieu n’est pas
extérieure à nous. Elle est intérieure parce que c’est la présence qui constitue et maintient le fondement le
plus intime de notre être. Quand on sent cela, on ne cherche plus la présence de Dieu dans les apparences ou
par des moyens transcendants... On ne cherche plus à posséder ou à manipuler Dieu. Mais on est saisi par sa
présence, intérieurement et extérieurement, parce qu’on sait que la présence imprègne tout, qu’elle est le
fondement de tout ce qui est. "
John Main (o.s.b.), extrait de Monastery Without Walls: The Spiritual Letters of John Main, /« The Oceans
of God » (Les océans de Dieu), Canterbury Press, Londres, 2007, p. 224-226.

"Le mot de prière nous amène à ce point d’immobilité qui permet à la flamme de l’être de briller. Il nous
enseigne ce que nous savons mais avons tendance à oublier : nous ne pouvons pas vivre la vie en plénitude
si elle n’est pas fondée sur une raison d’être sous-jacente. La vie a une signification et une valeur ultimes qui
ne se découvrent réellement que dans la silencieuse stabilité de l’être, qui est notre enracinement essentiel en
Dieu.
….Selon sa destinée particulière, chacun d’entre nous doit découvrir la vérité fondamentale sur lui-même.
Enracinés en Dieu, nous devons être ouverts à l’amour qui nous sauve de l’illusion et de la superficialité.
Nous devons vivre de cette sainteté personnelle infinie que nous détenons en tant que temples de l’Esprit
Saint. Découvrir que le même Esprit qui créa l’univers réside en nos cœurs, et, en silence, donne à tous sa
tendresse, tel est le but de toute vie. "
Extrait de John Main osb, Word Made Flesh, “Integrity”, Londres, DLT, 1993, p. 55-56

PSYCHOLOGIE POSITIVE
Extraits du livre de Christophe ANDRE : Et n’oublie pas d’être heureux .(pp12à19)

C’est l’étude de ce qui marche bien dans l’esprit de l’être humain, l’étude des capacités mentales et
émotionnelles qui nous aident à savourer la vie, à résoudre les problèmes et à surmonter l’adversité, ou du
moins à lui survivre. C’est travailler à cultiver en nous optimisme, confiance, gratitude,..etc….Tous les
humains peuvent bien sûr apprendre à mieux accomplir leur « métier d’homme » . Le but premier de ce
métier est le bien-être et le bonheur, à cultiver pour soi et à transmettre aux autres. (NDLR : Ne serionsnous pas alors au niveau du deuxième commandement : " Tu aimeras ton prochain comme toi-même "?)
La psychologie positive repose sur un triptyque : elle est une conviction, une science et une pratique.
une conviction d’abord : vivre est une chance. Que nous gâchons souvent par manque d’intelligence.
c’est à dire l’intelligence du bonheur, qui consiste à voir la vie telle qu’elle est, en entier, avec ses bons et
ses mauvais côtés, et à l’aimer quoiqu’il arrive.
Une science ensuite : Dans sa recherche méthodique et rigoureuse de ce qui peut nous amener vers
davantage de bien-être, la psychologie positive retrouve et confirme bien souvent les concepts et convictions
de la philosophie antique à propos du bonheur. La recherche intelligente et citoyenne du bonheur était un
objectif valorisé et légitime, et elle supposait un travail sur soi régulier.
Une pratique, enfin : le savoir et les concepts ne suffisent pas. Jamais. Pour progresser, il faut
pratiquer…
Cinq règles pour la pratique de la psychologie positive.
1- L’important est ce que je fais et non ce que je sais.
Depuis plus de deux millénaires, en Orient comme en Occident, les sages délivrent aux humains les
mêmes messages : pour vivre heureux, il suffit de savourer l’instant présent, rester proche de la nature,
respecter les autres humains, mener une vie simple et sobre, être lent à la colère, etc….Tout le monde écoute
les sages, tout le monde admire, tout le monde approuve. Puis chacun s’éloigne, personne ne se met au
boulot et on continue comme avant. Et si le sage, un peu agacé, nous court après, nous lui disons : « oui, oui,
je sais, je sais… ». Mais on ne voit pas que l’important n’est pas ce que je sais, mais ce que je fais. Nous
préférons être les penseurs et commentateurs du bonheur plutôt que ses artisans et pratiquants.
2- Pas de sueur, pas de bonheur ?
Nous comprenons parfaitement que pour avoir plus de souffle, plus de force, plus de souplesse, nous
allons devoir faire des efforts réguliers. Nous savons bien qu’il ne suffira pas de dire : « Tiens, à partir de
maintenant, je vais essayer d’avoir davantage de souffle, de force ou de souplesse » et de le vouloir très fort.
Mais que nous allons devoir nous efforcer de faire de la course à pied, de la musculation, du yoga ou de la
gymnastique. Régulièrement.
Nous comprenons cela, et pourtant nous continuons de raisonner ainsi pour nos résolutions
psychiques : « Cette fois –ci, c’est sérieux, je suis motivé(e), et je vais essayer de moins stresser, de mieux
profiter de la vie, de moins rouspéter, de mieux savourer les bons moments au lieu de les laisser polluer par
mes soucis, etc… » Mais non ! Ça ne va pas marcher comme ça ! Là aussi, comme pour le souffle ou les
muscles, il ne suffit pas de le vouloir, mais il faut s’entraîner. Cet « entraînement de l’esprit » correspond à
tous les exercices de psychologie positive. Qu’il ne faut pas percevoir comme d’aimables gadgets, mais
comme une création et une activation régulière de réseaux cérébraux mobilisant les émotions positives.
Certains bonheurs peuvent nous être offerts par la vie comme des chances inespérées et imméritées ;
en tout cas sans efforts….mais malgré tout, un peu de sueur nous amènera beaucoup plus de bonheur….nos
efforts ne nous serviront pas tant à le convoquer ou le faire surgir ex nihilo, qu’à nous aider à mieux le saisir
au vol lorsqu’il passera, à mieux le savourer. Et à le maintenir vivant et présent tout au long de notre
existence.
Des études ont montré que ces efforts ne valent pour accroître le bonheur que s’ils sont appliqués à
des stratégies efficaces : plus on fait d’efforts, plus on a de résultats. A une condition : que l’on fasse les
bons efforts ! La psychologie positive s’attache à rechercher lesquels.

3- Persévérer.
Les exercices de psychologie positive ne donnent pas de sensation de bonheur instantanée. Ou du
moins, rarement. Ils se contentent de préparer et faciliter ces sensations, de nous rendre plus attentifs aux
situations agréables, plus sensibles aux bonnes choses et aux bons moments de notre vie. Les changements
sont donc progressifs, comme pour tout apprentissage. Cela aussi, nous le savons tous : lorsqu’on apprend
quelque chose de nouveau, on sait qu’il nous faudra du temps pour obtenir des résultats tangibles. Nous le
savons et l’acceptons pour tous les apprentissages –piano ou anglais, aquarelle ou bilboquet…Pour tous,
sauf ceux liés au bien-être psychologique. Nous voudrions que cela fonctionne tout de suite. Et comme ce
n’est pas le cas, nous nous disons souvent : « J’ai essayé, mais ça n’a pas marché ». Et nous en concluons
que la méthode est inefficace ou qu’elle n’est pas pour nous.
4- La corde et les brins.
Une corde est composée d’une multitude de brins ; chacun d’eux isolément est trop fin pour soulever
quoique ce soit de lourd. Mais tressés les uns aux autres, ils se transforment en corde, capable, elle, de
soulever ou de tracter des poids très importants (comme soulever le couvercle du malheur, même s’il est très
pesant). L’entrainement de l’esprit propre à la psychologie positive obéit à ce modèle : un seul type d’effort,
d’exercice, ne suffit pas pour changer nos habitudes mentales. Nous devons non seulement les répéter,
comme vu plus haut, mais aussi les accumuler, les multiplier. Associés, ils représenteront alors une force de
changement importante. Cela se passe finalement comme pour l’alimentation : même si nous ne mangeons
que des aliments bons pour notre santé, il faut tout de même un régime varié et équilibré. Même si les fruits
sont bons pour la santé, ne manger que des fruits finira par nous poser un problème. Il existe une très grande
variété d’exercices de psychologie positive, qui correspondent à la très grande variété des qualités que nous
avons à cultiver pour une vie heureuse.,
5- Une place pour le malheur
La psychologie positive n’a pas pour but de totalement nous éviter d’être malheureux. Ce serait
irréaliste. Elle a pour but de nous aider à ne pas l’être inutilement, ou trop longtemps. Car l’adversité et le
malheur font bel et bien partie de la destinée humaine, toutes les traditions, orientales et occidentales, n’ont
jamais manqué de nous le rappeler : le malheur est l’ombre indissociable de la lumière du bonheur. C’est
pourquoi aussi la psychologie positive s’intéresse aussi à la résilience, aux moyens de faire face à la
souffrance, non pas seulement en évitant ou en limitant les occasions de souffrir, chaque fois que cela sera
possible, mais aussi en puisant dans des ressources mentales présentes en chacun de nous. Il existe
d’ailleurs un intéressant paradoxe dans notre monde actuel, au moins dans sa partie riche et occidentalisée :
plus notre société tente de nous protéger du malheur, par une multitude d’assurances et d’assistances, plus
l’évolution des pratiques psychothérapiques (et pas seulement en psychologie positive) réintègre le discours
classique des stoïciens sur la nécessaire acceptation que des évènements contraires surviendront forcément
dans nos vies, et l’importance de s’y préparer, plutôt que de rêver de ne jamais avoir à les affronter.
Vers un bonheur lucide
Il est clair que le bonheur, individuel et collectif, est le grand objectif de la psychologie positive.
Mais il est clair aussi que le bonheur n’a pas à servir de paravent, d’écran pour nous faire oublier l’adversité.
Il doit plutôt nous servir de carburant pour nous aider à lui faire face, comme le notait Claudel : « Le
bonheur n’est pas le but mais le moyen de la vie » . Le bonheur est le moyen de supporter la face sombre de
la vie. Sans lui, l’existence ne nous apparait que comme une succession d’ennuis et de soucis, parfois de
drames. Ce qu’elle est, vraiment. Heureusement, elle n’est pas que cela : elle est aussi une succession de
joies et de découvertes, qui nous aident à traverser l’adversité et nous motivent à continuer, quoi qu’il arrive.
Alors, inutile de nous lancer à la recherche d’un bonheur hors sol et hors saison comme ces sinistres
fruits poussés sous serre et sans terre. Le seul bonheur qui vaille est celui qui s’enracine dans les saisons
de notre vie : tout cabossé, irrégulier, imprévisible, mais finalement d’autant plus délicieux, avec une
histoire qui en fait la terre et la saveur.

Pour autant, accepter le malheur, ce n’est pas le souhaiter, le chérir, le subir. C’est simplement
reconnaitre sa présence sombre, savoir qu’il sera là, régulièrement, à toutes les époques de notre vie, par
petites touches légères (des « ombres au tableau » de nos instants heureux) ou par violentes tempêtes (les
heures les plus sombres de notre existence). C’est reconnaître aussi que ce qui ressemble aujourd’hui à du
malheur, nous le considérerons peut-être, demain ou après-demain, comme une chance douloureuse, mais
qui a changé favorablement le cours de notre vie. Faut-il chercher immédiatement une signification, positive
ou négative, faut-il chercher une cohérence, dans tout ce qui nous arrive ? Ou faut-il l’accepter, sourire aux
lèvres et esprit ouvert au mystère ?

… »L’aide véritable ne ressemble jamais à ce que nous imaginons.
Ici nous recevons une gifle,
Là on nous tend une branche de lilas,
Et c’est toujours le même ange qui distribue ses faveurs.
La vie est lumineuse d’être incompréhensible. » (Christian Bobin)
Et l’ange ?
L’ange, il est là, derrière toi.
Juste au-dessus de ton épaule.
Comme d’habitude.

Devenir soi… (D’après Fréderic LENOIR - livre : La puissance de la joie )
…Toutes nos libertés sociales et politiques chèrement acquises sont infiniment précieuses et le
philosophe Baruch SPINOZA –( Amsterdam 1632-1677) a personnellement souffert toute sa vie de
l’impossibilité de s’exprimer librement. Celui-ci rappelle toutefois que l’être humain lui-même ne nait pas
libre, mais qu’il le devient au terme d’un effort rationnel de connaissance des causes de ses affects et de ses
idées… Il nous enseigne que la plus grande servitude, celle qui nous plonge dans la plus grande peine, c’est
la servitude à l’égard de nos propres passions.
Rien n’est plus important que d’accomplir ce patient travail sur nous-mêmes : nous affranchir de nos
tyrans intérieurs, non seulement pour parvenir à la joie mais aussi pour améliorer le monde….
( cf p 108 Devenir soi )
Jésus, le maître du désir
Ce que Spinoza a théorisé en termes éthiques et philosophiques, Jésus l’a mis en pratique, des siècles
auparavant, au nom de la spiritualité d’amour qu’il prône. Ce que Spinoza appelle « passion », Jésus
l’appelle « péché », mot qui, en hébreu, signifie « manquer sa cible ».
Au fil des siècles et du développement de la tradition chrétienne, le péché est devenu un terme
culpabilisant, portant le poids d’une morale écrasante, celle des interminables listes de péchés dressées par
l’Eglise, dont certains sont censés nous conduire droit en enfer. Rien de cela dans l’Evangile.
Jésus ne condamne jamais quiconque .Lorsqu’il sauve la femme adultère de la lapidation, il lui dit :
« Je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus », ce qui signifie : « grandis dans ton désir,
réoriente-le, ne te trompe plus de cible ».
Il en va toujours ainsi avec le message du Christ, qui n’est pas venu juger et condamner les hommes,
mais sauver et relever, selon la phrase de l’évangéliste Jean : « Dieu n’a pas envoyé Son Fils dans le monde
pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. (Jn 3:17)»
De fait, Jésus (pas plus que Spinoza) ne dit jamais c’est bien ou c’est mal, mais plutôt c’est vrai ou
c’est faux, c’est juste ou c’est injuste, cela te fait grandir ou cela te diminue. Et plutôt que d’écraser ses
interlocuteurs par une condamnation morale, il les aide à se relever par un geste ou un regard aimant…
( cf p 113+ Devenir soi )

Chemin(s) de sagesse… (D’après Fréderic LENOIR - livre : La puissance de la joie )
…La question qui importe n’est donc pas de savoir si la sagesse existe ou non, si elle est possible ou
pas, mais plutôt quel chemin de sagesse adopter. Il existe en effet deux grands types de sagesse, deux
grandes quêtes qui entendent mener à un bonheur profond et durable.
La première vise à l’ataraxie, à l’absence de trouble, à la sérénité. C’est celle à laquelle aspirent les
épicuriens, les stoïciens ou le bouddhisme. Même si elle ne réprime pas les plaisirs, cette voie-là exige une
vie plutôt ascétique. Ce n’est pas pour rien que la voie royale du bouddhisme est la voie monacale et que
stoïciens comme épicuriens prônaient une vie particulièrement sobre et modérée. Tous mettent aussi en
valeur la force de la volonté pour parvenir à la vie heureuse.
La seconde quête de sagesse aspire davantage à la joie parfaite qu’à l’absence de trouble ou à la
sérénité. Elle est moins portée sur la répression des passions et des instincts que sur leur conversion vers un
accroissement de la joie. Elle ne prône pas un idéal de renoncement, mais de détachement, c’est-à-dire de
vie joyeuse dans le monde, sans asservissement aux plaisirs mondains et aux biens matériels. Elle croit plus
en la puissance du désir et de la joie qu’en la force de la volonté pour atteindre la sagesse, c’est-à-dire une
joie permanente que rien ne peut détruire, ce qui constitue une autre manière de parler du bonheur. C’est la
joie prônée, de manière très diverse, par les taoïstes, mais aussi par Jésus, Montaigne ou Spinoza….
( cf p 193+ La sagesse de la joie )

“Plus on aime selon le cœur de Dieu, plus on goûte à l'éternité”
Pour Marie-Anne Le Roux, sœur oblate bénédictine, le temps de l'homme, le chronos, et celui de
Dieu, le kairos, peuvent se rencontrer... pour une vie terrestre en plénitude. (Extrait Interview AnneLaure Filhol ) :
« …le « présent d'éternité »... J'ai trouvé cette expression pour parler de la rencontre du temps de
l'homme avec le temps de Dieu, et vice versa. Le Nouveau Testament emploie deux terminologies pour
parler du temps : le chronos et le kairos. Le premier renvoie au temps matériel de l'existence humaine, qu'il
soit long ou court. Le second correspond à une approche spirituelle, intérieure du temps. Il signifie « temps
favorable ». Ce kairos dans la Bible est déterminant : c'est le temps de Dieu par excellence, le moment du
salut, où il intervient. Le kairos est autant un don de Dieu (expérience de la Providence) qu'un choix de
l'homme. Plus on aime selon le cœur de Dieu - en vivant de l'amour -, plus on goûte à ces instants
d'éternité qui peuvent être très simples : une grande tablée familiale, la contemplation de la beauté, etc. Au
fil du temps, l'éternité devient presque naturelle. Plus je permets au kairos de visiter mon chronos, plus cela
me conduit vers l'accomplissement de ma vie. »
À quoi le Christ nous invite-t-il, lui qui a connu la temporalité terrestre ?
« Notons d'abord que le Fils de Dieu est entré dans le temps pour rejoindre l'homme et le libérer du
péché. Autrement dit, il est entré dans le temps pour faire éclater le temps et nous établir dans l'éternité. Le
Christ nous apprend à avoir un juste rapport au temps, lui qui d'ailleurs ne connaît pas l'heure de la fin des
temps. Tout fils de Dieu qu'il était, tout puissant qu'il était, il a marché pas après pas. Il a été petit enfant, a
appris à parler, s'est formé à un métier... Pour Jésus, ce chronos a duré 30 ans, pour trois ans de fécondité
intense. Dans l'ordinaire se déploie le germe. Or, la tentation de l'homme est souvent de passer de la graine
au fruit et de cueillir le fruit. Aussi, à une époque où l'on veut se sentir tout-puissant en faisant des choses
extraordinaires, voir que le Christ a pris le temps de se déplacer, de rencontrer les gens, qu'il a éprouvé la
soif, l'attente est incroyable. Il nous montre comment vivre et renoncer parfois malgré toutes les possibilités
qui nous sont offertes. C'est dans les limites du temps et de l'espace qu'il a déployé sa toute-puissance à l'un
ou l'autre moment pour guérir, montrer qu'il était sauveur, sans jamais écraser personne. »
Dieu nous fait-il patienter parfois pour notre bien ?
« Il patiente envers nous afin que nous ayons le temps de nous convertir. L'homme a besoin de
temps pour vivre certaines choses en vérité. Et Dieu connaît les moments favorables. Il permet qu'il y ait
certaines attentes douloureuses parce qu'il va pouvoir, avec notre collaboration, en tirer un plus grand bien.
C'est très mystérieux. On ne comprend pas forcément le sens, quand on est plongé dans l'attente, dans
l'épreuve. C'est après, quand on se retourne, que l'on voit les fruits que cela a portés. »
Dieu donc permet, mais ne veut pas...
« C'est toute la question de la volonté de Dieu. Je préfère dire que le désir de Dieu pour nous est
notre désir à nous. Et la meilleure manière de discerner sa volonté, c'est de rejoindre ce désir profond qui
nous habite. Mais nos véritables aspirations et désirs doivent être purifiés de toutes les fausses images, idées,
contraintes extérieures. C'est d'ailleurs souvent à travers les épreuves et les souffrances que notre désir se
purifie. Plus on entre dans cette recherche de la volonté de Dieu, dans une fidélité au quotidien, plus on
perçoit que la vie de Dieu se déploie en nous et nous fait porter plus de fruits... et même que nous sommes
plus efficaces puisque nous perdons moins notre temps sur des fausses routes ou impasses ».
Extrait du dossier de La Vie (N° 3858/8-15 Août 2019-p62+) sur Le Temps

Terminons par une histoire……. : Un sens à la vie
Nous sommes sur un chantier de construction. Trois hommes sont là, chacun taillant un bloc de pierre.
Passant par là un journaliste demande au premier:
Pourquoi tailles-tu cette pierre ?
Je ne sais pas, c'est le chef qui me l'a demandé. J'ai hâte d'en avoir terminé, de toucher ma paye et d'aller
avec les copains faire une tournée au bistro et ensuite au match de foot ce soir.

Le journaliste demande alors au second:
Pourquoi tailles-tu cette pierre ?
J'ai une femme et deux gosses; je fais quelques fois des heures supplémentaires pour arrondir ma fin de mois
et pouvoir payer des leçons de maths à l'aîné qui passe son bac cette année.

Même question au troisième:
Pourquoi tailles-tu cette pierre ?
Son visage s'éclaire. Moi ? Je construis une Cathédrale ....!
Regarde comme elle va être belle!
J'ai moi aussi une famille à entretenir, mais je pense au jour où je serai à la retraite et ferai visiter cette église
à mes petits-enfants . On s'arrêtera devant la statue de Marie et je leur montrerai la troisième pierre à partir
du sol : "Tu vois petit, cette pierre, c'est ton papy qui l'a taillée de ses mains. Viens la caresser, j'en connais
chaque sillon; viens écouter comme elle vibre à chaque chant....Si elle n'était pas là, cette pierre, la
cathédrale serait certainement moins belle...."
___________________________________________________________________
Une telle métaphore où l’on est tout à la fois le journaliste, le sculpteur, la pierre et l’enfant n’est certes pas à
prendre au premier degré… ! Ceci dit, « l’Esprit souffle où il veut » (Jn 3,8) et multiples sont les chemins…
Réflexions
Et si la cathédrale était le Royaume de Dieu ?
Et si cette pierre qui se modèle c’était moi (« pierres vivantes ») ?
Qui est le sculpteur ? Moi (ou plutôt l’Esprit en moi ) ?
Chacun de mes jours est-il un sillon dans cette pierre ?
Même si ce n’est pas dans l’air du temps, les sillons dans la pierre rappellent que notre chemin de veilleur
doit traverser des déserts, accepter une certaine discipline (ascèse) et que le voyage n'a rien d' un long fleuve
tranquille… ! Une charrue ne se contente pas de caresser la terre, elle la creuse…sinon comment la
semence pourrait-elle y pousser ?, comment trouver la perle fine enfouie (Mt 13,44) ?
"car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent."
(Mt 7.14 )

au fil du temps…
Au fil du temps et de mon évolution des idées sont venues nourrir mon dialogue interne, des concepts
se sont précisés et des synthèses plus ou moins partielles ont pu être faites, souvent en reprenant des thèmes
déjà énoncés précédemment, mais avec un nouvel éclairage.
Cela m’évoque l’image d’un jeu de cartes, plus ou moins complet (52 ou 32). Ce sont toujours les
mêmes cartes , mais une fois rebattues, elles constituent alors à chaque fois une donne différente et une
perspective nouvelle…
Cela a produit divers textes que j’ai stockés sur le site : www.petit-fichier.fr : On y trouvera
notamment (avec beaucoup de redondances de contenu !):
NB. En principe il n’y a pas de problème de téléchargement ; si c’était cependant le cas, me demander
directement les documents souhaités.
-Mon chemin-1-2-3 (en .pdf)
C’est une description, en trois étapes, de mon évolution personnelle (psy & spi) :
https://www.petit-fichier.fr/2017/03/12/mon-chemin-1-2-3-2017-03-12-complet-m1-2-3/
-Notre Terre Sainte (en .pdf)
Il s’agit d’un Album (A la suite de notre pèlerinage 2007 en Israel, -avec un petit supplément après notre
passage à Ephèse, Selçuk, en Turquie-en Juin 2008) :
https://www.petit-fichier.fr/2017/03/12/israel-pelerinage-8-18-octobre-2007/
-Ma pratique du Notre Père
Version (stabilisée) proposée en fin 2011 :
https://www.petit-fichier.fr/2012/03/28/ma-pratique-du-notre-pere-3/
-Moment Présent – son importance (en .pdf)
Quelques documents sur ce sujet important :
https://www.petit-fichier.fr/2017/03/12/moment-present-son-importance-2017-03-12/
-Ma pratique de…ce que je crois
Une présentation d’introduction (en word):
https://www.petit-fichier.fr/2017/12/11/ma-pratique-de-ce-que-je-crois-2017-12-11-intro-w/

Le dossier complet (.pdf):
https://www.petit-fichier.fr/2017/03/12/ma-pratique-de-ce-que-je-crois-2017-03-12-complet-m1-2-3/
-Histoires-métaphores-sagesses (en .pdf)
https://www.petit-fichier.fr/2017/03/12/histoires-metaphores-sagesses2017-03-12-v1/

