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Aspects de l'amour 1  
 

UNE NOUVELLE VISION DE LA VIE PAR L'IMMOBILITÉ  
 
 
 
 

Dans l'immobilité de la méditation, nous lâchons 
nos idées fixes, nos jugements et nos préjugés, qui 
nous emprisonnent dans notre relation avec nous-
mêmes, avec les autres et avec Dieu. Dans 
l'immobilité vient une connaissance de l'Esprit qui 
nous permet de faire l'expérience d'une vie libre de 
tout niveau de référence conceptuel de la réalité. 

Ces conférences portent sur trois aspects de l'amour : 
l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de Dieu. La 
méditation est la discipline régulière qui nous amène 
progressivement à nous aimer nous-mêmes, à aimer 
les autres et à aimer Dieu 

Le père Laurence, directeur de la 
Communauté mondiale pour la méditation 
chrétienne, fait le lien entre la pratique de la 
méditation et l'amour en tant que sens 
même de notre création et de notre vie. 
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Méditer, c’est devenir un étudiant  
de l’amour. L’expérience de l’amour  
à laquelle la méditation nous mène,  
renouvelle notre compréhension religieuse  
et notre vision spirituelle. Nous en venons 
 à voir à quel point l’amour est l’énergie  
de fond de tout ce que nous sommes  
et tout ce que nous faisons.  
C’est le sens ultime de toute notre expérience. 
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Retour à la maison 
 

 J'aimerais dans ces entretiens prendre trois aspects de l'amour, 
car l'amour est le sens même de notre vie, de notre création. C'est le 
grand pouvoir de guérison de notre vie, et c'est le sens le plus profond de 
toute notre expérience. Il devient aussi de plus en plus clair pour nous, à 
mesure que nous suivons la voie de la méditation, que la méditation elle-
même est une voie d'amour, ni plus ni moins qu'une voie d'amour. 
 
 Je voudrais réfléchir avec vous, à la lumière de l'enseignement 
du Père John et à la lumière de notre propre expérience de la méditation 
au fil des ans, à la richesse de ce qui peut nous guider sur le chemin de la 
méditation en comprenant cette dynamique de l'amour : amour de soi, 
amour des autres et amour de Dieu. 
 
 Lorsque nous méditons, nous faisons l'expérience d'être chez 
nous et nous pouvons, peut-être pour la première fois, vraiment sentir 
que nous sommes à l'aise avec nous-mêmes, chez nous, en harmonie avec 
nous-mêmes. 
 
 La dernière fois que j'étais ici, j'avais conduit d'Ottawa à 
Montréal, et en chemin, j'avais vu ce spectacle merveilleux pour les yeux 
des Canadiens - les bernaches du Canada rentrant chez elles, signe de la 
fin de l'hiver. Cette fois-ci, à mon retour, les bernaches du Canada 
allaient dans l'autre sens. L'une des caractéristiques de ce spectacle 
merveilleux était que la nature était fidèle à elle-même - ces bernaches 
étaient tout simplement fidèles à leur propre nature, suivant l'instinct le 
plus profond de leur nature et revenant à la maison. L'une des choses 
qui m'a frappé était le sens de la méditation comme moyen de rentrer à 
la maison, de revenir à notre moi le plus profond et le plus vrai, notre 
moi en Dieu dans l'Esprit. 
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 Lorsque je reviens pour méditer avec une communauté comme 
celle-ci, je ressens aussi très fortement que ce qu'est un foyer n'est pas 
seulement un endroit. La maison, au sens le plus profond du terme, est 
l'endroit où nous sommes en harmonie avec les autres, où nous nous 
sentons le plus nous-mêmes, où nous pouvons être nous-mêmes, où nous 
connaissons les autres et où nous sommes connus, où nous sommes 
acceptés et où nous acceptons. 
 
 Je pense que c'est là tout le sens de la méditation ; c'est tout le 
sens du Royaume de Dieu. C'est tout le sens de notre vie : rentrer à la 
maison, savoir vraiment que nous sommes déjà à la maison, être à la 
maison avec nous-mêmes. Vous savez combien de fois et avec quelle 
profondeur le Père Jean a parlé de la méditation comme étant la 
manière dont nous sommes d'abord restaurés à nous-mêmes, de 
reprendre contact avec nous-mêmes, afin de pouvoir sortir de nos 
étroites limites pour aller vers les autres et vers Dieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

Comment méditer 
 
 
Je m'assois, je reste assis, je ferme les yeux. Je 
commence à dire mon mantra, et je répète mon mot 
continuellement, encore et encore, pendant toute la 
durée de la méditation. 
 
 Le mantra que je recommande est le mot maranatha. C'est 
un mot araméen, dans la langue que parlait Jésus. C'est un mot sacré 
de notre tradition, de notre communauté de foi. Si vous choisissez ce 
mot, dites-le en quatre syllabes, ma-ra-na-tha. 
 
 En prononçant ce mot, accordez-lui votre 
attention. Ne le dites pas avec force ou violence. Ne le 
dites pas à la hâte ; vous n'êtes pas pressé. Et ne le dites 
pas avec un désir ou une attente quelconque. Vous le 
dites pour lâcher prise, non pour acquérir quoi que ce 
soit. Vous le dites pour arriver à cette pauvreté d'esprit 
dans laquelle nous pouvons apprendre à accepter ce qui 
nous est donné. 
 
 Méditez deux fois par jour, le matin et le soir. 
 
 
 

7 
 
 
 

 
 

Les principes de 
 

base de la 
 

méditation 
 
 J'aimerais réfléchir avec vous sur certains des principes de base 
de la méditation que nous connaissons peut-être et que nous allons mieux 
connaître, plus à l'aise, en méditant ensemble. Je pense qu'il est toujours 
important de revenir à l'essentiel. 
Un diplomate indien bien connu, Apa Pant, était un homme 
remarquable - un grand érudit, un grand intellectuel, un diplomate, et 
aussi un homme d'une grande profondeur spirituelle. Le père John et 
moi l'avons rencontré ensemble lorsque nous étions en Italie en 1973 ou 
1974. Apa Pant était alors l'ambassadeur de l'Inde en Italie, et nous 
avons tous deux été frappés de constater combien il était rare de trouver 
dans la vie publique un homme comme lui, qui était un homme d'une 
conscience et d'une pratique spirituelle aussi profondes - il méditait 
fidèlement tous les jours. 
 J'ai lu un article sur lui l'autre jour et j'ai été surpris de lire que 
sa coutume était que, lorsqu'il retournait chaque année chez son 
professeur, son gourou en Inde, la première question qu'il posait 
toujours à son professeur était "Comment puis-je méditer ? "Même 
après trente ans, c'est la question qu'il se posait. Et il disait que chaque 
fois qu'il posait la question, il recevait une réponse plus profonde. Même 
si c'était avec les mêmes mots ou la même réponse de base, sa 
compréhension s'approfondissait toujours. Et je pense que c'est vrai 
pour nous tous, bien sûr, qui suivons également l'enseignement du Père 
John. Il nous dit encore et encore comment méditer. 
 La première chose que nous commençons à comprendre, c’est 
que la méditation est une discipline, un processus d'apprentissage 
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, une chose à laquelle nous devons être fidèles, car dans notre méditation, 
nous entrons dans la relation la plus profonde de notre vie. Nous devons 
entrer dans notre méditation comme si nous nous approchions de la 
personne que nous aimons le plus au monde, et ce qui est indispensable 
dans toute relation, c'est la fidélité. Nous entrons donc dans la 
méditation avec fidélité en sachant que, dans la discipline qu'elle 
implique, nous devenons de vrais disciples, de vrais débutants.
 Nous sommes toujours en train d'apprendre, nous sommes 
toujours en mode d’apprentissage, nous sommes toujours ouverts à 
l'expérience. Nous ne jugeons pas notre méditation, nous ne la 
comparons pas. Nous la laissons s'intégrer dans notre vie quotidienne 
pour qu'elle devienne une partie normale et naturelle de notre vie. La 
simplicité de cet engagement, la simplicité de cette discipline, ouvre un 
chemin dans lequel tout dans notre vie peut s’engager. 
 La méditation n’est pas compétitive. Nous ne cherchons pas à 
dépasser nos performances précédentes et nous ne sommes en 
concurrence avec personne d'autre, que ce soit St Jean de la Croix ou un 
autre membre de notre groupe de méditation. C'est une chose dont nous 
devons nous souvenir, parce que par nature, l'ego nous met en 
concurrence et nous divise. Là où il y a division, il y a compétition, et 
dans notre parcours spirituel, nous pouvons également nous diviser et, 
pour ainsi dire, nous concurrencer. Il est important de se rappeler, en 
entrant dans le silence de cette retraite, que nous devons renoncer à cette 
tendance compétitive de l'ego. Nous ne sommes en concurrence avec 
personne. Nous n'essayons pas d’être le meilleur. La méditation est 
également non possessive. Nous n'essayons pas d'acquérir quoi que ce 
soit, il n'y a rien à acquérir. La dynamique de la méditation n'est pas 
d’essayer d'obtenir quoi que ce soit, mais de perdre, de lâcher prise. 
C'est dans le renoncement et le lâcher prise que nous trouverons tout ce 
que nous avons, tout ce qui nous est donné. 
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 J'ai été très frappé, et je l'ai appris récemment, par deux 
réunions que j'ai eues. L'une avec un homme qui avait passé cinq ans en 
prison. Il vivait aux Philippines sous Marcos. Un jour, il était assis dans 
son bureau - c'était un homme d'affaires - et la police est entrée et a dit : 
"Nous aimerions que vous veniez au quartier général. Nous avons 
quelques questions à vous poser. Vous n'y serez que quelques heures. "Il 
y est allé, et ça a duré cinq ans ! Pendant ces cinq ans, le pire, c'est qu'il 
ne savait pas quand il serait libéré, ni même s'il le serait jamais. En fait, 
il a fini par s'échapper. Il avait été emprisonné sous de fausses 
accusations. Mais pendant ces cinq années, dit-il, il a découvert des 
choses sur lui-même dont il sera toujours reconnaissant. Il a dit : "Ce 
furent les cinq meilleures années de ma vie. Il n’y a rien de ce que j'ai 
maintenant que je pourrais échanger pendant ces cinq années. Quatre 
ans auraient été trop courts et six ans auraient été trop longs", a-t-il 
déclaré. Cinq ans, c'était parfait ! 
 Ce qu'il a vécu, c'est un lâcher-prise total sur sa vie. C'était un 
homme qui contrôlait la situation ; il était toujours le patron. C'était une 
renonciation forcée. La grâce de ce renoncement, la transformation qui 
a eu lieu en lui et toute son approche de la vie sont très similaires, d'une 
certaine manière, au type de transformation de la vie dont on lit ou dont 
on entend parler chez les personnes qui ont frôlé la mort. 
 L'autre réunion que j'ai eue récemment était à New York 
lorsque je donnais une retraite. J'ai rencontré une femme qui avait vécu 
à New York pendant une grande partie de sa vie et qui méditait depuis 
environ dix-huit mois. Elle m'a dit qu'il y a environ dix-huit mois, elle 
avait quitté New York parce qu'elle trouvait que c'était trop dur à 
supporter ; elle se sentait trop isolée, trop seule, trop aliénée et la 
pression de la vie était trop forte, etc. Elle a quitté un peu la ville, et sa 
vie est devenue très complexe pour plusieurs raisons. Mais, dit-elle, alors 
qu'elle commençait à méditer, et qu'elle allait revenir en ville et devoir y 
travailler, elle a soudain commencé à voir tout ce qui l'entourait 
différemment. Toutes les mêmes relations, toutes les mêmes routines 
qu'elle faisait auparavant ont pris une toute autre signification. Et, dit-
elle, au fil des mois, elle a commencé à découvrir une nouvelle vision de 
la vie. Un nouvel horizon de la vie a commencé à apparaître pour elle, un 
nouveau sens. Le sentiment d'aliénation et d'isolement a commencé à 
s'effriter, il a commencé à se dissoudre. Au lieu de se sentir isolée et 
aliénée, elle a commencé à se sentir en contact.  
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 Elle a réalisé qu'elle avait un grand réseau de relations, de relations 
professionnelles et personnelles et, dit-elle, elles n'étaient plus menaçantes 
pour elle. Il s'agissait de relations dans lesquelles elle pouvait s'éloigner et 
s'étendre si elle le voulait, si elle se sentait appelée à le faire, de quelque 
manière que ce soit. La vie n'était plus une menace ou un problème, mais     
de plus en plus un mystère. 
Nous n'avons pas tous le même type d'expérience, mais nous passons tous 
par le même type de transformation. Pour nous tous, il doit y avoir ce 
lâcher-prise radical, qu'il soit imposé par le fait d'être ramassé et jeté en 
prison pour cinq ans et de voir sa vie soudainement interrompue de façon 
dramatique, ou d'une autre manière - peut-être est-ce  une maladie, c'est 
peut-être une nouvelle vision de la vie, c'est peut-être       11 
juste les phases de la vie qui se déroulent. D'une certaine manière, nous 
devons apprendre à lâcher prise si nous voulons pouvoir vivre librement. 
Et nous avons le grand don, dans la méditation, de pouvoir lâcher prise, 
au centre même de notre avidité et de notre compétitivité. C'est là que 
nous devons lâcher prise. D'une manière ou d'une autre, c'est ce que 
nous devons apprendre. Et en l'apprenant, nous apprenons à tout voir 
différemment ; ce qui semblait être une prison devient une école, ce qui 
semblait être une aliénation devient une relation.  
Au cours de ce parcours, nous nous sentons souvent découragés par nos 
distractions. J'en ai entendu l'autre jour une merveilleuse description 
par quelqu'un qui disait qu'il avait médité pendant très longtemps et 
qu'il était encore distrait. Il en était venu à la conclusion que la meilleure 
approche qu'il pouvait avoir de ses distractions était simplement de les 
traiter comme un vieil homme qui regarde ses petits-enfants jouer. C'est 
une image merveilleuse, ai-je pensé. Une sorte de compassion mais aussi 
un certain détachement : les laisser jouer, laisser les pensées, laisser les 
images et les fantasmes courir partout si c'est ce qu'ils veulent ; non pas 
pour entrer dedans et essayer de les combattre, mais pour rester fidèle et 
cohérent dans le travail du mantra. En d'autres termes, ne pas juger 
notre méditation. 
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 Chacun d'entre nous peut être découragé par ses distractions. 
Parfois, après des années de méditation, certains ont l'impression de ne 
pas avoir fait de progrès parce que lorsqu'ils s'assoient pour méditer, 
ils sentent que leur esprit et leur tête sont remplis depuis des années 
des mêmes absurdités, des mêmes problèmes, de la même pensée 
obsessionnelle et d’imagination. Cela peut aussi nous amener à 
réfléchir à notre mode de vie, à nous demander s'il y a dans notre vie 
des activités ou des pratiques que nous pourrions peut-être changer ou 
abandonner, qui sont peut-être la cause d'une partie de ces 
distractions. La méditation nous montre constamment à quel point elle 
est un mode de vie, et pas seulement une façon de prier. Et si nous 
nous trouvons constamment distraits, nous pouvons aussi nous 
interroger et examiner certains aspects de notre mode de vie, certaines 
des manières dont nous passons notre temps, certaines des façons dont 
nous encourageons cette distraction. "Ce que vous voulez être au 
moment de la prière", disaient les Pères du désert, "vous devez être 
comme ça tout le temps" 
 Il y a donc là une question à laquelle chacun doit faire face et 
répondre pour lui-même sur le type de vie, le type d'habitudes, que 
nous avons pu prendre. 
 Mais en fin de compte, nous devons être capables d'affronter ces 
distractions avec un sentiment de détachement. Avec ce 
détachement, vient l'essence de la prière qui est l'attention, 
apprendre à être attentif avec tout notre être : pas seulement avec 
notre pensée, pas seulement avec notre esprit, mais avec tout notre 
être - le corps dans l'immobilité, l'esprit dans la fidélité immobile, et 
l'esprit. 
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 Une des choses que nous devons aussi nous rappeler en 
apprenant à méditer jour après jour (c'est toujours un apprentissage) 
est d'être conscient de ce danger que Jean Cassien, au IVe siècle, et le 
Père Jean aussi, appelaient la pax perniciosa, la paix pernicieuse, lorsque 
l'immobilité devient quelque chose de statique. 
 L'immobilité du mental est un pouvoir très dynamique et 
énergisant. C'est pourquoi lorsque nous méditons, nous nous sentons 
renouvelés, revivifiés. Dans notre vie émergent une énergie nouvelle, une 
clarté, une profondeur et une vitalité nouvelles. Mais il existe une fausse 
immobilité, dans laquelle nous pouvons facilement glisser. C'est un 
danger dans lequel même les méditants expérimentés peuvent tomber. 
 C'est pourquoi l'enseignement incarné dans un groupe et dans 
une communauté est si important. Même lorsque nous sommes sur le 
chemin depuis un certain temps, il est très facile pour nous de glisser 
dans une forme d'auto-illusion ou d'auto-indulgence. Ce que Jean 
Cassien appelait la pax perniciosa, ce qu'il appelait aussi le sommeil 
mortel, est une chose dans laquelle les gens peuvent rester pendant de 
nombreuses années, ou dans laquelle ils peuvent glisser. 
 
 Nous la connaissons peut-être tous. Il vous semble parfois que le 
mantra vous guide dans un état de paix, de tranquillité, d'harmonie et 
un profond sentiment de bien-être. À ce moment-là, beaucoup se disent : 
"Le mantra n'est plus nécessaire maintenant. Je n'ai plus besoin de 
lâcher prise puisque j’ai reçu ce que je cherchais, et je n'ai pas besoin de 
renoncer à cela puisque c'est cela même que j'essayais d'obtenir" 
 . Nous devons nous rappeler que la pauvreté de la méditation, 
que nous acceptons dans notre fidélité au mantra, n'a pas de limite. Elle 
va jusqu'au bout. Ainsi nous ne pouvons vraiment surmonter et sortir 
du danger de cette pax perniciosa, cette paix pernicieuse, une paix 
dangereuse, une fausse paix en réalité, qu'en nous rappelant la qualité 
merveilleuse et absolue de la pauvreté à laquelle le mantra nous invite et 
que nous acceptons librement en le disant.. 
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.. 4.. 
 

L'immobilité de la 
 

Méditation 
 
Nous savons par la méditation ce qu'est la merveilleuse immobilité d’un 
maître, et nous apprenons ce renoncement et cette nouvelle vision en 
apprenant à être immobiles. Être qui nous sommes - c'est tout ce que 
nous avons à faire - et voir ce qui est.. 
 
Un grand éveil provient de cette immobilité. Parfois, voir qui nous 
sommes, être qui nous sommes et voir ce qui nous entoure est un choc. 
Parfois, nous y résistons, nos images de nous-mêmes sont si fortes et nos 
jugements sur les autres sont si puissants que nous ne les lâchons pas. 
Nous avons créé une vision du monde, généralement en nous mettant 
nous-mêmes en position de juge et de jury, et il est très difficile pour 
nous de lâcher cette emprise sur le monde et cette vision du monde. Il 
s'agit d'un choc - un choc de conversion, un choc de libération, d'une 
manière ou d'une autre.. 
 
C’est dans l'immobilité que vient la connaissance : "Arrête-toi et sache 
que je suis Dieu." Dans cette connaissance, nous parvenons non 
seulement à connaître Dieu bien sûr, mais aussi à nous connaître nous-
même. 
 
L'immobilité de la méditation, qui est la discipline que nous pratiquons 
jour après jour, est une immobilité dans laquelle nous arrêtons de faire, 
de penser, de juger, de prévoir, d'analyser. C'est dans cette immobilité, 
lorsque nous apprenons à nous arrêter, que naît une connaissance, une 
connaissance de l'Esprit, et c'est dans cette connaissance que nous 
trouvons la voie à suivre. C'est dans cette immobilité que nous 
découvrons que nous pouvons faire l'expérience d’une vie libre de toute 
référence conceptuelle. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin de 
penser à la vie pour vivre. 
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 Nos concepts et nos idées nous empêchent souvent de vivre en 
plénitude. Dans la méditation, nous abandonnons radicalement, et très 
simplement, les cadres conceptuels dans lesquels nous essayons 
d'emprisonner la vie et la réalité. En nous libérant de cette prison 
conceptuelle dans laquelle nous passons souvent une grande partie de 
notre vie, nous commençons à goûter la liberté du Royaume, la glorieuse 
liberté des enfants de Dieu. 
  C'est une découverte étonnante, si simple qu'elle est impossible à 
décrire : lorsqu’on est capable de voir, d'être en relation avec une chose 
sur laquelle on avait auparavant des idées fixes et qu'on est maintenant 
capable de comprendre directement, parce qu'on a été capable 
d’abandonner ces idées, ces jugements et ces préjugés, ces idées 
préconçues. C'est ce que la méditation nous permet de faire sur nous-
même, sur les autres et sur Dieu. 
 
 La merveilleuse et profonde vision chrétienne est que l'amour est 
cette connaissance qui naît de l'immobilité, lorsque nous laissons les 
idées s’en aller. Ce n'est que dans l'amour que nous sommes capables de 
tout connaître pleinement. 
 
 Dans cette immobilité de la méditation,  libres des concepts et 
libres des préjugés, nous sommes capables, comme le disait le père John, 
d'entrer directement dans l'expérience. Nous n'essayons plus de vivre 
une expérience, raison pour laquelle la plupart d'entre nous se 
retrouvent si perturbés : nous entrons dans quelque chose, puis nous 
commençons à vouloir l'observer, l'analyser, nous voulons en avoir le 
contrôle, nous voulons pouvoir l'utiliser et expérimenter l'expérience. Ce 
que nous apprenons dans la méditation, par la pratique toute simple de 
l'immobilité et du lâcher prise de toute pensée, est que nous sommes 
capables d'entrer dans l'expérience d'être une personne à part entière. 
Et les expériences qui se produisent n'ont alors pas d'importance. 
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 Voici un autre élément de base de ce que nous savons déjà sur la 
méditation : ce qui se passe pendant vos moments de méditation n'a pas 
d'importance. C'est une vérité difficile à avaler, surtout au début du 
parcours, car nous cherchons à ce que quelque chose se passe. Nous 
investissons dans la méditation le temps précieux dont nous disposons, 
nous voulons donc pouvoir juger de ce qui se passe à partir des résultats 
immédiats. Ce n'est que progressivement que nous apprenons à 
abandonner cette approche avide et plutôt technologique de la 
méditation. 
 Nous apprenons que ce qui se passe pendant la méditation est 
beaucoup moins important que ce qui se passe dans notre vie dans son 
ensemble, et que c'est dans un nouveau regard sur la vie, une nouvelle 
vision de la vie, et surtout dans nos relations les uns avec les autres et 
dans notre perception de la priorité de l'amour, que l'expérience réelle 
porte ses fruits. 
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.. 5.. 
 

Lâcher prise 
 
L'un des grands apports de la méditation est de nous relier au sens de 
notre propre mort, de notre mortalité. Par l’esprit de détachement et 
d'attention, la méditation transforme profondément la qualité de notre 
vie. 
 
Elle est une simple acceptation et une entrée dans le mystère de la mort. 
Mourir n'est rien d'autre que lâcher prise. Toute notre vie est en fait une 
leçon pour apprendre à lâcher prise, et c’est une attitude que nous 
apprenons par étapes, de différentes manières. Toute notre vie est une 
préparation à ce lâcher-prise ultime, au moment de la mort, auquel nous 
sommes censés être prêts, être préparés. Tous ceux d'entre vous qui ont 
déjà été présents au moment de la mort de quelqu'un savent que ce 
moment est d'une importance capitale. Toute notre vie est centrée sur ce 
moment. 
 
Le père John disait souvent que notre vie est une préparation à ce 
moment de la mort. Ce que nous sommes au moment de la mort est 
d'une grande importance. Notre méditation quotidienne est une 
expérience de lâcher prise, une expérience de mort à notre instinct de 
possession, à notre compétitivité, nos préjugés, notre égocentrisme et 
notre égoïsme. C'est une préparation à ce moment de rencontre totale 
avec la réalité, ce moment de libération totale. 
Notre méditation quotidienne nous apprend à "garder constamment la 
mort sous nos yeux". C'est ainsi que saint Benoît l'a décrit à ses moines. 
On pourrait dire qu’il s’agit de pouvoir faire face à l'impermanence de 
la vie, au fait que toutes choses passent, que nous n'avons pas de cité 
permanente. 
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Les grands enseignements et les paraboles de Jésus nous rappellent sans 
cesse de vivre dans le moment présent, de ne pas essayer de construire 
de fausses sécurités, de faux empires, d'affronter l'impermanence non 
pas avec peur, désespoir ou rage, mais de l'assumer avec confiance et foi, 
afin de pouvoir découvrir ce qui est immuable. 
Cela ne demande qu'une grande simplicité, celle que le mantra nous 
enseigne. Si vous êtes trop intelligent, vous passez à côté de l'essentiel ; 
vous devez apprendre à être simple. Le mantra est le grand don de la 
simplicité. 
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.. 6.. 
 

La réalité 
 

centrale de 
 

l'amour 
 
Je voudrais commencer par ces mots de saint Jean, de la première lettre 
: (1 Jn 4, 7-13) : 
 
Chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. 
Quiconque aime est un enfant de Dieu et connaît Dieu, mais ceux qui 
n'aiment pas ne connaissent rien de Dieu. Car Dieu est amour ; et son amour 
nous a été révélé en ceci qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour 
nous donner la vie. L'amour dont je parle n'est pas notre amour pour Dieu, 
mais l'amour qu'il nous a manifesté en envoyant son fils comme remède à la 
souillure de nos péchés. Si Dieu nous a ainsi aimés, chers amis, nous 
sommes à notre tour tenus de nous aimer les uns les autres. Bien que Dieu 
n'ait jamais été vu par personne, Dieu lui-même habite en nous si nous nous 
aimons les uns les autres ; son amour est porté à la perfection en nous. Voici 
la preuve que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous : il nous a 
donné son Esprit.    (1 Jn 4, 7-13)  
 
 L'amour est le premier et le plus haut don de l'Esprit. Lorsque St 
Paul parle des dons de l'Esprit, il nous dit de poursuivre les dons les plus 
élevés, et le don le plus élevé est l'amour, plus élevé que tout phénomène, 
toute expérience merveilleuse ou extraordinaire, qui pourrait nous 
arriver. L'amour est le don le plus élevé. Dans les fruits de l'Esprit que 
saint Paul décrit au chapitre 5 des Galates, l'amour est le premier : 
l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, 
la douceur et la maîtrise de soi. Et Jésus, bien sûr, résume tout son 
enseignement en un seul commandement, qu'il appelle un 
commandement nouveau : "Aimez-vous les uns les autres". 
 "Celui qui aime connaît Dieu." Cela ne signifie pas que celui qui 
aime Dieu connaît Dieu, mais que celui qui aime connaît Dieu. 
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 L'amour, nous le savons par l'enseignement du père John, est le 
fruit de la méditation. Si nous voulons discerner nos progrès et notre 
croissance dans la méditation, nous pouvons les voir dans notre capacité 
à donner et à recevoir de l'amour, et à voir de nos propres yeux que 
l'amour est la réalité centrale de notre vie. Il n'y a pas de plus grand 
don, pas de plus grand pouvoir, et c'est la source de tout le sens de notre 
vie. 
 L'amour est la grande énergie omniprésente de la création. 
L'une des grandes découvertes scientifiques des temps modernes n'a été 
faite que récemment, lorsque les scientifiques, qui ont scruté le ciel 
cosmique pendant des années en essayant de trouver la source du 
rayonnement du fond de l'univers, l’ont finalement trouvée par hasard. 
C'était la preuve qu'ils cherchaient, que l'univers, tel que nous le 
connaissons, est né en un seul instant, un seul acte de création qu'ils 
appellent, très poétiquement, le Big Bang. Ils disent que tout ce que nous 
pouvons savoir, y compris sur le temps et l'espace, est né de cette unité 
primordiale, de cette concentration d'énergie, de matière, qui a explosé à 
ce moment de la création. À partir de ce moment de création, une 
énergie, une radiation, a été émise qui a pénétré, et pénètre l'univers 
entier. Elle imprègne l'univers. Il n'y a nulle part dans l'univers, pas 
même un atome, qui ne contienne quelque chose de cette énergie 
originelle de l'acte de création. 
 Pour nous, c'est une image merveilleuse de l'amour, qui, dans la 
compréhension la plus profonde de la création, est à l'origine de la 
création. Dieu, qui est l'amour, est le créateur. 
 Il y a quelque temps, j'ai rencontré à Londres une femme qui, à 
son grand étonnement, vit une remarquable série de "révélations" 
(comme je suppose que Julian de Norwich pourrait les appeler) - de 
profondes sous-estimations de Dieu et de la vie, de l'humanité. Elle est 
arrivée à ces connaissances avec très peu d'antécédents religieux, de 
sorte que lorsqu'elle exprime ces intuitions, ces connaissances auxquelles 
elle est arrivée, elle parle avec une énorme franchise et une grande 
fraîcheur. L'une des remarques qu'elle a faites, et qui, selon moi, 
prouvait l'authenticité de ce qu'elle vivait, était lorsqu'elle a dit qu'il lui 
semblait qu'avant la création, avant ce que les scientifiques appellent le 
Big Bang, il n'y avait que de l'amour, rien d'autre que de l'amour - un 
grand océan d'amour. 
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 Et le meilleur moyen que l'amour pouvait concevoir pour s'exprimer 
était de créer, de faire naître la création telle que nous la connaissons. 
C'est une idée très simple, mais elle a des implications étonnantes. 
 Si dans la vision spirituelle, la vision la plus profonde dont les 
hommes sont capables, qui est une vision plus profonde que la vision 
scientifique, l'amour est la source créative de l'univers, alors l'amour est 
partout. L'amour pénètre également chaque être humain, chaque atome, 
chaque relation, chaque pensée, chaque acte. 
 L'amour est la grande énergie omniprésente de la création, et 
c'est cette énergie universelle d'amour qui unit le monde intérieur et 
extérieur de notre existence : le monde intérieur de notre moi privé et 
solitaire et le monde extérieur dans lequel nous vivons, nous sommes en 
relation, nous créons et détruisons, nous aimons, nous haïssons et nous 
avons peur, etc. Le monde intérieur et le monde extérieur sont unis par 
cette énergie omniprésente de l'amour. Le même amour qui est au plus 
profond de nous, dans notre cœur, est l'amour qui nous entoure et qui 
imprègne toute la réalité extérieure, la dimension extérieure de la réalité. 
Ainsi, l'amour est le grand unificateur, le rassembleur, et il est la vraie 
nature de la conscience. C'est le secret. 
 L'amour, nous le savons, est le plus fort et le plus humain de nos 
besoins. Nous avons besoin d'amour même pour grandir physiquement. 
Les scientifiques et les médecins semblent maintenant s'accorder sur le 
fait que si un enfant, un nourrisson, manque de l'affection, la tendresse, 
l'amour et l'attention nécessaires, au niveau affectif, même le meilleur 
traitement physique ne permettra pas à cet enfant de se développer, pas 
même physiquement. Notre besoin d'amour est donc profondément 
ancré dans notre nature biologique. Nous avons besoin d'amour pour 
grandir ; nous avons besoin d'amour pour être. 
 Et parce que c'est notre besoin le plus profond et le plus humain, 
c'est aussi notre blessure la plus douloureuse. Nous ressentons nos 
blessures les plus douloureuses et les plus intérieures lorsque nous 
éprouvons un manque d'amour, que nous ne recevons pas assez 
d'amour. Il peut s'agir de blessures inconscientes, nous pouvons ne pas 
en être conscients ; c'est pourquoi nous avons mal et souffrons 
intérieurement : nos blessures les plus profondes proviennent de ce 
besoin d'amour. Et nous savons tous, bien que nous agissions souvent 
comme si nous ne le savions pas, que l'amour décide de la qualité de 
notre vie. 
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 Dans la mesure où l'amour est présent dans notre vie, nous 
sommes heureux ou malheureux, libres ou non, joyeux ou déprimés. Si 
l'amour coule dans notre vie, si les dimensions intérieures et extérieures 
de notre vie sont unies par l'amour, nous sommes alors pleinement en 
vie. 
 Tolstoï en fait une merveilleuse description, dans Anna Karénine 
je crois, où l'un des personnages amoureux sort en carrosse et regarde le 
monde à travers la fenêtre du carrosse. Il voit que tout est baigné de 
beauté et de richesse, d'effervescence et de vitalité - tout est pleinement 
vivant. Dans une autre description, le monde semble complètement à 
l'opposé chez quelqu'un qui est déprimé et isolé, qui n'est pas aimé et qui 
n'aime pas.. 
 Nous voyons le monde soit avec les yeux de l'amour, soit avec les 
yeux d'une douloureuse absence d'amour. C'est un élément très simple 
qui transforme ou renouvelle notre vie. 
 Nous terminerons par quelques mots de Saint Paul sur la 
centralité de l'amour dans notre vie, la compréhension à laquelle la 
méditation nous amène. Le mystère de l'amour est le mystère central de 
notre vie ; l'amour est le pouvoir créatif et curatif de notre vie. L'un des 
grands dictons de Saint Jean est : "Celui qui aime vit en Dieu. "Ce qui 
est très significatif, c'est qu'il ne dit pas "Celui qui aime Dieu vit en 
Dieu" mais "Celui qui aime vit en Dieu". Saint Paul dit : 
 
 C'est dans cet esprit que je m'agenouille pour prier le Père, de qui 
toute famille, au ciel et sur la terre, tient son nom, afin que, des trésors de sa 
gloire, il vous accorde, par son Esprit, force et puissance dans votre être 
intérieur, afin que, parla foi, le Christ habite dans vos cœurs dans l'amour. 
 
 Avec des racines profondes et des bases solides, puissiez-vous être 
forts pour saisir avec tout le peuple de Dieu quelle est la hauteur et la 
longueur, la profondeur et la largeur de l'amour du Christ, et pour le 
connaître bien qu'il soit au-delà de la connaissance. Que vous atteigniez 
ainsi la plénitude de l'être, la plénitude de Dieu lui-même. (Eph 3:14-19) 
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.. 7.. 
 

Notre 
 

compréhension de 
 

l'amour 
 
 
La compréhension de l'amour qu’a notre monde actuel est devenue très 
limitée. 
 Notre idée moderne de l'amour s’est culturellement limitée à 
l'amour érotique. Par amour érotique, je n'entends pas seulement 
l'amour sexuel, mais l'amour érotique dans le sens où cette expression 
était utilisée par les premiers auteurs chrétiens, un amour exclusivement 
centré sur nous-même. 
Il est plus facile de le décrire en termes d'exemples. C'est le genre 
d'amour qui a été exprimé dans le film Fatal Attraction. C'est cet amour 
obsessionnel, très érotique, personnel et désireux qui a une dimension 
tragique - un amour qui se termine par la mort. C'est le genre d'amour 
que nous voyons aussi dans les opéras de Wagner, et dans une grande 
partie de la littérature occidentale ; le genre d'amour qui est souvent 
décrit dans les chansons populaires, la musique populaire. 
 L'amour érotique est considéré comme une chose tragique parce 
qu'il est impermanent, qu'il naît dans la passion et qu’il meurt. C'est 
donc un amour qui nous rend seuls et qui est si individualiste qu'il nous 
piège par son impermanence. 
Cette idée ou compréhension moderne et culturelle de l'amour doit être 
gagnée et élargie par notre tradition religieuse, par une compréhension 
spirituelle de l'amour qui considère l'amour comme créatif et 
rédempteur, qui voit l'amour d'une manière "trans-personnelle". Trans-
personnel ne signifie pas qu'il est impersonnel ; ce serait une 
contradiction dans les termes ; on ne peut pas avoir d’amour 
impersonnel. L'amour doit venir de la personne, circuler entre les 
personnes, unir des personnes ; mais il est trans-personnel dans le sens 
où il transcende, il n'est pas limité par l'individualité, l'étroite 
individualité égoïste de ceux qui vivent cet amour. 
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 C'est la vision religieuse de l'amour qui nous vient, bien sûr, à 
travers toutes les traditions spirituelles. C'est la vision religieuse, 
profondément spirituelle, de l'amour que nous trouvons dans Saint Jean 
et l'enseignement de Jésus dans l'Evangile. "Dieu est amour, et 
quiconque vit dans l'amour vit en Dieu et Dieu vit en lui. ” (1 Jn 4:16-17) 
 Lorsque nous méditons, lorsque nous transcendons et dépassons 
les limites de nos désirs et de nos peurs, de notre ego et de notre 
individualité, nous sortons de cette compréhension culturelle de l'amour 
qui n’y voit qu’une force érotique et égoïste menant, lorsqu'il échoue et 
qu’il meurt, à des tragédies, de la solitude, des déceptions et même du 
désespoir. Nous en sortons vers une vision de l'amour qui est celle de 
Dieu, celle que nous trouvons dans le Nouveau Testament, celle qui nous 
permet, incroyablement, d'être à l’égal de Dieu et de l'amour, car "Dieu 
est amour" (1 Jn 4,8). Je crois que cela ne peut se faire que par 
l’expérience.. 
 C'est pourquoi John Main insiste et dit si souvent que la 
méditation est un chemin d'expérience. C'est à l'expérience de l'amour 
que la méditation nous conduit, une expérience qui renouvelle notre 
compréhension religieuse et notre vision spirituelle. 
 Méditer, c'est devenir un étudiant en amour. Nous en venons à 
comprendre à quel point l'amour est au centre de toute activité, qu’il est 
la longueur d'onde de toute communication, la lumière et l'énergie qui 
sous-tendent tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Il est 
le sens ultime de toute notre expérience 
 Parce que l'amour est notre besoin humain le plus profond, nous 
le recherchons…. Mais nous le redoutons aussi parce qu'il peut si 
souvent nous conduire à souffrir et qu’il est si étroitement associé à la 
perte de notre sentiment familier d'identité. 
 Lorsque nous aimons, nous changeons, nous devenons une 
personne différente, nous devenons une forme différente de la même 
personne. À cause de cela, et parce que la mort est impliquée dans cette 
perte de notre peur, de nos mécanismes complexes de désirs et de 
défense, nous nous dérobons souvent à ce que nous désirons. Nous 
aspirons à l'amour et nous le fuyons. Nous créons les conditions 
nécessaires à son épanouissement, puis nous détruisons ces conditions. 
Nous établissons des relations puis nous les fuyons. Nous donnons puis 
nous reprenons. Nous nous ouvrons, puis nous nous refermons. Ainsi, 
l'être humain découvre, grâce à l'amour, à quel point nous sommes 
complexes et combien nous pouvons être contradictoires avec nous-
mêmes. Nous découvrons, par la méditation, combien nous avons de 
conflits et de tensions intérieures 
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Nous projetons vers l'extérieur, vers les autres et dans les situations et 
les relations dans lesquelles nous sommes impliqués, les conflits et les 
tensions qui se produisent inconsciemment en nous, à notre insu - les 
conflits et les tensions qui naissent de nos souffrances et de nos blessures, 
d’expériences et de sentiments consciemment oubliés depuis longtemps 
d’avoir été mal aimés, non désirés, ignorés ou maltraités. 
 Nous cherchons l'amour et nous le redoutons, bien que l'amour 
nous attire. L'amour est plus grand que ce dont nous sommes capables. 
C'est le même amour, il n'y a qu'un seul amour, une seule énergie 
créatrice. Le même amour se manifeste à différents niveaux de la réalité.
 En grandissant, de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, à la 
vieillesse,  nous  passons  à  différents  niveaux,  à  différents  plans 
d'existence. 
  Physiquement, mentalement et psychologiquement, nous 
changeons. La façon dont nous percevons les signaux change, ainsi que 
notre relation au monde et ce que nous faisons. Mais c’est le même 
amour qui se manifeste à chaque période de notre vie. 
 Notre capacité à accueillir l'amour et à y répondre change, mais 
le même amour est constant. Nous voyons le même amour présent, par 
exemple, dans l'organisme le plus simple - la vie d'une seule cellule. Nous 
le voyons à l'œuvre dans la puissance de l'attraction sexuelle à travers la 
nature. Nous le voyons dans la rencontre et le mariage des esprits, des 
personnes, et nous voyons le même amour s’accomplir dans l'union des 
cœurs. 
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Lorsque nous méditons, nous 
transcendons et dépassons les limites de 
nos propres désirs et craintes, de notre 
ego, de notre individualité. Nous ne 
sortons de la compréhension culturelle 
de l'amour que comme une force 
érotique et égoïste qui conduit à la 
déception lorsqu'il échoue ou meurt. 
 
Nous en sortons avec une vision de 
l'amour qui est celle de Dieu, une vision 
de l'amour que nous trouvons dans le 
Nouveau Testament, une vision de 
l'amour qui nous permet, de façon 
incroyable, d'assimiler Dieu et l'amour : 
"Dieu est amour".     1 Jn 4, 8 
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S'AIMER SOI-MÊME ET AIMER LES AUTRES 
 

La méditation nous apprend que nous ne 
pouvons nous aimer que si nous pouvons 
nous accepter. L'acceptation de soi mène à 
l'auto-transcendance. Nous pouvons également 
apprendre à aimer nos proches en retirant nos 
projections positives ou nos fantasmes à leur sujet. 
Nous apprenons à aimer nos ennemis en retirant nos 
projections négatives à leur égard. 
 
Ces conférences portent sur trois aspects de 
l'amour : l'amour de soi, l'amour des autres, 
l'amour de Dieu. La méditation est la discipline 
régulière qui nous amène progressivement à nous 
aimer nous-mêmes, à aimer les autres et à aimer 
Dieu. 
 
Le père Laurence,directeur de la Communauté 
mondiale pour la méditation chrétienne, fait le 
lien entre la pratique de la méditation et l'amour 
en tant que sens même de notre création et de 
notre vie 
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Le premier aspect de l'amour est l'amour de soi. S'aimer soi-

même, c'est trouver une voie médiane entre l'abnégation et le 

rejet de 
 
soi d'une part, et l'auto-indulgence et le narcissisme d'autre 

part. La méditation est une voie médiane. Où, par la puissance 

de l'Esprit, nous apprenons à nous accepter tels que nous 

sommes, sans jugement, sans partialité. Nous apprenons à 

nous connaître nous-mêmes. Puis, en nous connaissant nous-

mêmes, nous voyons au-delà de nous-mêmes ; nous voyons 

que notre véritable centre n'est pas en nous-mêmes, mais en 

Dieu. 
 

Acceptation de soi ; 
 

Connaissance de soi ; 
 

Auto-transcendance. 
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 S'aimer soi-même  
 
 
 Notre expérience humaine de l'amour se développe avec nos étapes 
de croissance. Nous devons grandir. Nous devons devenir adultes si nous 
voulons réaliser notre capacité à aimer, si nous voulons être la personne 
que nous sommes appelés à être.  

 Ce processus de croissance et de développement est un voyage. La 
vie est un voyage où nous traversons des étapes, et la méditation est un 
voyage. Elle nous aide à comprendre qu'il y a des étapes de 
développement. Cela peut nous aider à être patients - à trouver et à suivre 
le courant plutôt que d'essayer d'imposer à une situation qui n'y est pas 
encore prête notre ordre propre, notre propre désir de croissance ou notre 
désir d'amour.  

 Comprendre que la vie et notre capacité d'amour se déroulent par 
étapes nous apprend la patience, nous enseigne la sagesse. 

 Mais parfois, ces étapes sont mal comprises. C'est là que 
l'enseignement du Père John sur la méditation est si important pour nous, 
les gens modernes. La plupart d'entre nous ont appris qu’il faut d'abord 
aimer Dieu puis, aimant Dieu, aimer ensuite les autres. Et en réalité, la 
plupart ne sont jamais allés plus loin. Peut-être a-t-on fait vaguement 
mention de l'amour de soi parce que Jésus l’a dit : on doit aimer son 
prochain comme soi-même. On nous a donc vaguement appris qu’il faut 
s’aimer, mais l'amour de soi est généralement mis en dernier, et on en parle 
en général en termes négatifs. 

  John Main a inversé cet ordre en disant qu’il faut d’abord s'aimer 
soi-même. En seconde étape, aimer les autres. Et ce n'est qu'ensuite que 
nous pouvons réellement entrer dans le mystère de l'amour de Dieu, ou 
même savoir ce que signifie aimer Dieu. Ce changement de l'ordre des 
étapes de notre croissance dans l'amour est d'une grande importance pour 
notre propre compréhension de la méditation. Il nous fait comprendre 
pourquoi la méditation, qui est si simple, peut être si difficile, pourquoi 
elle est un tel défi.  
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 La difficulté et le défi est que nous commençons par apprendre à 
nous aimer nous-même. La plupart d'entre nous arrivent à la méditation 
avec d’importantes forces de haine de soi, de méfiance et de rejet de soi.  

 On a dit à bon nombre d'entre nous, en particulier dans notre 
éducation religieuse, qu’il fallait se méfier de nous-même ; on nous a 
appris à faire un examen de conscience, dès l’enfance. Lorsqu'on nous a 
appris à nous confesser, notre premier réflexe, celui auquel nous avons été 
formés, était qu’il fallait d'abord chercher ses défauts parce que ce sont les 
aspects de nous-même dont Dieu est le plus conscient, et que nous devons 
avoir peur parce que nous en serons punis. On nous a donc appris, dès 
notre plus jeune âge, à nous considérer fondamentalement comme un 
pécheur douteux et dangereux. 

 

 Dans une spiritualité négative, nous nous concentrons sur notre 
péché : nos jalousies, nos convoitises, notre orgueil, notre colère, notre 
égoïsme, toutes ces émotions ou forces négatives en nous. C’est une 
spiritualité qui concentre la connaissance de soi uniquement sur notre côté 
négatif, où Dieu ne peut être compris que comme un Dieu qui punit ou 
condamne. C'est pourquoi l'un des changements les plus spectaculaires 
qu'apporte la méditation dans notre vie est une relecture de notre 
compréhension de Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de gens disent, après 
avoir médité pendant un certain temps : "Vous savez, il ne se passe rien 
pendant ma méditation, je me contente d'avancer jour après jour, mais pour 
la première fois de ma vie, je suis capable de comprendre ce que signifie 
dire que Dieu est amour. Je commence à comprendre ce qu'est réellement 
tout cet enseignement religieux et tout le christianisme. Je commence tout 
juste à voir la lumière à travers ces années d’obscurité".  

 Une spiritualité négative, bien sûr, est contre-productive. Elle nous 
dit que nous sommes pécheurs, que nous avons une tendance innée à 
pécher, que c'est notre identité la plus profonde, et que nous devons y 
résister et la surmonter ; que nous sommes pleins d'ego et que nous devons 
détruire l'ego. Mais une spiritualité négative de ce type tend seulement à 
renforcer l'ego, à le pousser plus profondément, à le renforcer avec des 
dynamiques complexes, à le renforcer avec ses propres peurs, ses propres 
culpabilités, sa propre honte. Ensuite, bien sûr, là où vous avez ces 
sentiments de culpabilité, de honte et de peur 
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dans l'ego, vous obtenez la rébellion. L'ego est impliqué dans des 
dynamiques contradictoires : des conflits et des tensions en nous, qui nous 
laissent perplexes, nous donnent l'impression de ne pas nous comprendre, 
de ne pas savoir pourquoi nous agissons ainsi. Nous nous sentons 
submergés par des sentiments négatifs et contrôlés par des impulsions 
négatives. Nous nous retrouvons si souvent figés dans des schémas de vie 
qui semblent nous tenir et nous saisir de leurs forces négatives, pleins 
d'astuces de l'esprit, tout comme le font les personnes aux prises avec une 
dépendance - toutes les astuces de l'esprit qui nous maintiendront 
prisonniers de la dépendance ; toutes les excuses que nous nous faisons, 
tous les mensonges plausibles que nous nous racontons pour rester 
enfermés dans un schéma de dépendance. 

 Je pense que c'est cette spiritualité négative avec ses résultats 
contre-productifs qui explique, plus que toute autre chose, l'apparent rejet 
de la religion institutionnelle dans le monde moderne, et pourquoi les 
jeunes en particulier, qui ont été formés d'une manière très différente, ne 
peuvent tout simplement pas donner un sens à l'Église, à ce genre de 
religion institutionnelle. J'ai eu un aperçu de cela il y a quelques semaines 
en lisant un exemplaire du magazine Rolling Stone. C'était le numéro du 
vingt-cinquième anniversaire de Rolling Stone, une collection d'interviews 
réalisées avec des chanteurs de rock au cours des vingt-cinq dernières 
années, en commençant par John Lennon et en terminant par Madonna. Et 
en le lisant, j'ai été étonné de ce que je voyais. Cela m'a fait comprendre 
pourquoi ce sont des héros pour les jeunes, pourquoi ce sont des modèles, 
ce ne sont pas des gens exemplaires, ce ne sont pas des saints, mais ce sont 
d'honnêtes pécheurs. Ils étaient honnêtes. Et cela m'a fait comprendre 
pourquoi c'était exactement le genre de personnes avec lesquelles Jésus 
traînait et pourquoi cela choquait tellement les Pharisiens qu'il traînait avec 
des prostituées et des collecteurs d'impôts et des gens qui trafiquaient leurs 
impôts et ainsi de suite. C'étaient des gens dont le péché - leur faiblesse, 
leur orgueil et tout le reste - est ouvert. Il n'est pas nié, comme nous le 
nions dans une spiritualité négative. 

 C'est une chose que nous apprenons en méditant : faire face à notre 
côté sombre, à notre péché, à toutes ces dynamiques complexes et 
contradictoires qui se déroulent en nous, et y faire face sans aveuglement, 
sans déni, sans pieuse évasion. Nous y faisons face et acceptons la 
responsabilité de ce que nous sommes en nous-même, et nous dépassons 
les divisions que nous impose la spiritualité négative du rejet de soi. 

 

7 

 

 

 C'est l'amour qui guérit les blessures de la division. L'amour unit, 
unifie et guérit la blessure du moi divisé. Il surmonte les blessures 
profondes de notre aliénation. Il nous simplifie. Voilà le vrai sens de 
l'amour de soi, et c'est pourquoi, comme le père John nous l'a appris, nous 
devons commencer par nous-même. En disant cela, en un sens, il ne disait 
rien de nouveau. C'est l'enseignement même de la tradition spirituelle 
contemplative chrétienne : la connaissance de Dieu doit commencer par la 
connaissance de soi ; pour connaître Dieu, il faut se connaître soi-même. 
Comme l'a dit saint Augustin, nous devons d'abord être restaurés à nous-
même, afin de pouvoir ensuite devenir un "tremplin" pour nous 
transcender et nous élever vers Dieu. Ce que la méditation nous enseigne, 
c'est que nous ne pouvons nous aimer que si nous nous acceptons tels que 
nous sommes, si nous pouvons reconnaître et voir notre totalité, en y 
incluant notre côté obscur et en acceptant qu’il fasse partie de nous. 

 Mais tout cela conduit à une question : Comment s'aimer soi-même 
? Je pense qu'en réaction à cette longue histoire de moralité négative et de 
spiritualité du rejet de soi, nous sommes passés aujourd'hui, parfois de 
manière contradictoire, à un autre extrême où l'on nous dit qu’il faut être 
bon envers soi-même : « prends soin de toi, sois doux avec toi-même, 
accorde-toi des vacances, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le ». 
C'est là que l'amour de soi devient souvent un peu plus qu'une 
complaisance, où s'aimer soi-même consiste juste à se procurer une 
succession constante de petits plaisirs. 

  Il peut être nécessaire et bon pour nous d'aller un peu à l'autre 
extrême. Il est clair qu'il y a une sagesse dans cette psychologie moderne 
et populaire qui consiste à être bon envers soi. Mais je pense que ce que la 
tradition spirituelle et l'enseignement de la méditation nous rappellent, 
c'est que s'aimer soi-même, c'est trouver une voie médiane entre, d'une part 
le renoncement et le rejet de soi, et d'autre part la complaisance et le 
narcissisme. Quelque part entre le mépris de soi et le nombrilisme se 
trouve notre vraie capacité à nous aimer nous-même.  
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 La méditation, nous le savons, est une voie de modération, une voie 
médiane. Il est très difficile de rester sur le chemin étroit de la méditation. 
Il est beaucoup plus facile, et c’est une tendance constante, de s'écarter de 
la voie, soit vers le mépris de soi et l’abnégation d'un côté, soit vers la 
complaisance, le relâchement et le laxisme d'un autre. Nous voyons cela 
très clairement exprimé aujourd'hui dans les mouvements spirituels de 
notre époque. Certains mouvements dénotent une complaisance totale : 
tout est permis, faites ce que vous voulez, ce qui vous fait envie. D'un autre 
côté, en particulier dans le fondamentalisme et dans certaines sectes, il y a 
une extrême rigidité, une peur du plaisir et de l'harmonie et une abnégation 
démesurée. 

 

 Par la puissance de l'Esprit, la méditation nous apprend à guérir les 
blessures de ces extrêmes. Et lorsqu’on accueille l'Esprit, lorsqu’on 
s’ouvre à la dimension spirituelle, on apprend la dynamique de l'amour de 
soi. On apprend à vivre dans la loi de cette dynamique qui consiste, tout 
d'abord, à s'accepter tel que l’on est, sans jugement et sans partialité, avec 
nos défauts, nos faiblesses et toutes nos tendances. On apprend à se 
connaître, à comprendre le sens de ce qu’on accepte. Il ne suffit pas de 
s'accepter soi-même. S'accepter signifie qu’il faut parvenir à se connaître, 
et alors seulement, en se connaissant, on peut voir au-delà de soi, voir 
qu’on n’est pas limité à cette personne égocentrique particulière que l’on 
pense être, mais qu’on est plus grand que cela, que notre vrai centre n'est 
pas en nous-même, mais en Dieu. Acceptation de soi, connaissance de soi 
et transcendance de soi. 
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.. 2..  

Comment s'aimer soi-
même 
 
 Comment s'aimer soi-même ? Nous nous aimons en restant 
immobiles. L'immobilité est une grande discipline, c'est la grande 
découverte de la méditation. L'immobilité est la dynamique de la 
transcendance. Plus nous sommes immobiles, plus nous transcendons nos 
limites. L'immobilité ne signifie pas s'arrêter. Elle n'est pas statique. Nous 
pouvons comprendre ce qu'est l'immobilité lorsque nous la considérons 
comme faisant partie de l'ensemble du processus de croissance de la 
nature. Il existe une relation très importante entre l'immobilité et la 
croissance. L'immobilité n'est pas incompatible avec l'action.  

 L'une des choses que nous commençons à ressentir, lorsque nous 
méditons régulièrement, c’est que ces moments de méditation, matin et 
soir, ouvrent un nouveau centre de conscience, une nouvelle paix de la 
conscience et de la perception, au plus profond de nous, qui n'est pas 
affectée par ce que nous faisons, quelle que soit notre activité, quelle que 
soit notre précipitation, quelle que soit notre implication dans une activité 
extérieure. Si notre méditation est régulière, nous constaterons qu'il y a un 
calme au milieu de toute notre activité ; en fait, nous commençons à 
réaliser que l'activité découle de ce calme. C'est ce calme que nous 
découvrons par la méditation, cette immobilité dans laquelle nous 
apprenons à nous aimer, à nous accepter, à nous connaître et à nous 
dépasser. Cette immobilité n'est pas en contradiction avec l'action. Elle est 
en fait la raison même de l'action ; elle est l'énergie de l'action. 

 L'immobilité signifie être sans effort. Lorsque nous sommes 
immobiles, nous ne faisons pas d'effort. Ce n'est pas un effort de la volonté, 
c'est pourquoi, dans la méditation, nous ne cherchons pas à aimer Dieu, ni 
à nous aimer nous-même, ni à aimer notre prochain. Nous entrons sans 
effort dans cet état totalement naturel. L'ego, qui essaie toujours de 
s’efforcer à faire des choses, trouve dans l'immobilité son plus grand défi, 
car dans l'immobilité nous cessons d'essayer, nous cessons de faire des 
efforts. Dans l'immobilité, nous découvrons une nouvelle liberté, une 
liberté qui se situe au-delà de l'effort, au-delà de nos volontés 
égocentriques : celle d’être sans effort, en harmonie avec le flux de la vie. 

10 

 



 
 Cette immobilité est une sorte de pauvreté, un lâcher prise - un 
lâcher prise de nos efforts, de notre contrôle, des peurs et des désirs qui 
dominent nos efforts. Dans cette pauvreté, nous découvrons combien il est 
nécessaire d'être pauvre pour pouvoir aimer. Nous ne pouvons pas aimer 
sans pauvreté. Nous ne pouvons pas nous aimer sans entrer dans la 
pauvreté de l'esprit. C'est la première étape : abandonner, lâcher prise, 
renoncer aux schémas de contrôle, d'effort et d'ego dans lesquels la plupart 
d'entre nous sont empêtrés et dépendants. Dans la pauvreté, nous 
acceptons l'impermanence. L'impermanence nous terrifie car elle nous 
confronte à notre mortalité, à notre mort. Mais l'impermanence peut aussi 
être vue simplement en termes de ce rythme, de ce flux, de l'immobilité 
qui relie les actes en mouvement, de l'immobilité qui relie les deux vagues 
de la respiration. Il y a de l'impermanence, mais il y a aussi de la continuité. 

 

 Dans la méditation, en apprenant à être pauvre, en apprenant ce que 
le mantra doit nous enseigner, nous acceptons notre mortalité, nous 
acceptons la mort comme faisant partie de notre croissance, et nous 
apprenons à pratiquer le non-attachement, la non-possessivité, la non-
acquisition dans tous nos rapports avec les autres. Nous avons peur de la 
pauvreté, mais nous apprenons d'une certaine manière que c'est la pauvreté 
qui nous conduit à la joie du royaume, la joie de lâcher prise. Dans la 
pauvreté, nous ne possédons que ce qui est nécessaire, ni plus ni moins. 
Mais dans cette pauvreté, nous sommes confrontés à une peur, une peur 
profonde et réelle en nous. C'est le genre de peur ressentie lorsqu’on se 
trouve au bord d'une falaise. On ressent souvent un vertige à certaines 
étapes du parcours de la méditation, le sentiment d'être au bord d’un 
précipice, de devoir lâcher prise. Il y a peut-être une raison physiologique, 
biologique à cela, mais cette image d'être au bord d'un précipice est très 
commune, très puissante ; et l'ego résiste au saut final. L'ego veut reculer. 
L'ego, qui est cette petite île de conscience, une faible lumière, veut 
prétendre qu'il est toute la lumière. Et l'ego, qui a bien sûr son rôle 
nécessaire et important à jouer, ne se dissout pas dans les drogues, le déni 
de soi, les plaisirs ou les efforts de volonté. Tout cela ne fait que le 
renforcer, l'enfermer plus profondément dans ses peurs et ses désirs. L'ego 
n'est dissous que dans l'amour, en s'ouvrant à ce qui le dépasse, à la vraie 
lumière dont il n'est qu'un vague reflet.  
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 Dans l’immobilité de la méditation, nous nous confrontons à l'ego 
sous la forme de notre distraction, de notre esprit errant ; mais cela nous 
fait également prendre conscience de la façon dont nous sommes distraits 
à d'autres moments, non seulement lorsque nous sommes assis pour 
méditer, mais aussi de la façon dont nous pouvons être distraits dans tout 
ce que nous faisons, sans jamais nous contenter de faire une chose à la fois. 
Si la pauvreté signifie que nous ne possédons que ce qui est nécessaire, 
l'immobilité signifie que nous ne faisons que ce qui est nécessaire. 
L'immobilité n'est que l'action nécessaire ou le mouvement nécessaire. 
C'est pourquoi, lorsque nous méditons, nous cessons de penser 
inutilement. La pensée inutile qui nous domine, incontrôlée, conduit à nos 
phobies, nos insomnies, nos fantasmes et nos délires. 

 On ne peut pas apprendre à rester immobile sans apprendre à 
s'aimer. Dans l'immobilité de la méditation, nous apprenons à traiter avec 
compassion, tolérance et non-violence notre colère, notre irritabilité, nos 
jugements. Nous avons du mal à comprendre, en entrant à l'école de 
l'amour, que cet amour de soi conduit à l'amour des autres et à l'amour de 
Dieu, et que c'est là un seul et même amour, une seule réalité. Nous avons 
besoin des autres, mais la solitude est nécessaire si nous voulons être 
capables de vivre avec les autres et de les aimer. Si nous n’arrivons pas à 
apprendre à rester seuls en nous-même, nous ne pourrons pas apprendre à 
avoir une relation véritablement aimante avec les autres. Cette solitude est 
la première étape que nous apprenons en nous asseyant pour méditer.  

 La solitude nous apprend à accepter notre unicité - un concept 
effrayant qui signifie que nous sommes tout à fait uniques dans l'univers. 
Nous ne sommes jamais venus auparavant et il n’existera jamais plus de 
personne semblable. Nous sommes tout à fait uniques. Mais nous ne 
pouvons le constater que si nous arrivons à voir au-delà de la vision limitée 
de notre ego. Le voir, c'est faire l'expérience d'une expansion de l'esprit, 
qui peut elle-même être assez effrayante, car s'étendre signifie lâcher prise 
de ce à quoi nous nous accrochons. Mais c'est le sens de la solitude. 
S'aimer soi-même, c'est aimer Dieu. Cela signifie éprouver une profonde 
gratitude intérieure pour le mystère de notre création, pour le mystère de 
notre existence, pour le mystère de l'existence de Dieu avant nous, pour le 
fait que nous émergeons du mystère insondable de Dieu, de l'amour de 
Dieu, et que, d'une certaine manière, nous sommes nés de l'amour de Dieu. 
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 S'aimer soi-même signifie vivre dans la gratitude profonde d'être, 
et cela donne un sens à la louange de Dieu. Je ne pense pas que nous 
puissions louer Dieu si nous n'avons pas appris à nous aimer. Ne pas 
s’aimer, en revanche, c'est ne pas aimer Dieu. Quelle que soit l’idée de la 
sainteté de Dieu que nous puissions avoir, si nous ne sommes pas capables 
de nous aimer, nous n’aimons pas vraiment Dieu, et cela s'exprimera en 
général par la façon dont nous traitons les autres. La réalité à laquelle nous 
sommes confrontés lorsque nous apprenons à nous aimer, celle à laquelle 
nous sommes confrontés dans l'immobilité, peut être difficile, mais la 
connaître nous guérit. 

 Si nous pouvons apprendre à voir la réalité, elle nous guérit. Le 
simple fait de la voir et de vivre avec elle apporte la guérison. Elle nous 
amène à une nouvelle forme de spontanéité, une renaissance, une 
appréhension directe de l’expérience, la spontanéité d'un enfant, celle que 
nous devons retrouver pour entrer dans le royaume. C'est la spontanéité de 
la vraie moralité, celle de faire naturellement ce qui est juste, non pas en 
vivant selon des règles, mais selon ce que le père John Main appelait la 
seule moralité : celle de l'amour. Cette expérience de l'amour de soi nous 
donne une capacité renouvelée de vivre avec moins d'efforts. La vie 
devient moins une lutte, un combat, un effort. Elle nous ouvre ce que nous 
avons tous entrevu, d'une certaine manière et à un certain moment, par 
l'amour : que notre nature essentielle est joyeuse ; à la base, nous sommes 
des êtres joyeux. Si nous pouvons apprendre à savourer les dons de la vie, 
à voir ce qu'est vraiment la vie, la bonté qu'elle nous apporte, nous 
pourrons accepter ses tribulations, ses difficultés, ses problèmes et ses 
souffrances. C'est ce que nous apprenons doucement, lentement, jour après 
jour, en méditant. 

 Elle nous amène à comprendre l'émerveillement de l'ordinaire. 
Nous devenons moins dépendants de la recherche de types extraordinaires 
de stimulation, d'excitation, d'amusement ou de distraction. Nous 
commençons à découvrir, dans les choses très ordinaires de la vie 
quotidienne, que ce rayonnement de fond de l'amour, la puissance 
omniprésente de Dieu, est partout et à tout moment. 

 Mais cela peut être un travail difficile. Il y a une belle histoire à 
propos d'un disciple du Bouddha qui était un disciple très ennuyeux, pas 
très brillant, qui s'efforçait parfois de travailler dur, mais ne pouvait jamais 
vraiment comprendre ce que le Bouddha essayait de lui apprendre sur la 
vraie nature de la réalité. 
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 Le Bouddha était plutôt exaspéré par ce disciple, et un jour il lui a 
donné une tâche. Il a donné au disciple un sac d'orge très lourd et lui a dit 
: "Prends ça. Courez vers cette colline. "C'était une très haute colline, très 
raide, et il a dit : "Courez vers cette colline avec ce sac d'orge. ” 

 Le disciple, qui était ennuyeux mais très obéissant et qui voulait 
s'éclairer, prit le sac d'orge sur ses épaules et il courut sur ce flanc de 
montagne escarpé sans s'arrêter, comme on lui avait dit de le faire. Il ne 
s'est pas arrêté, et il est arrivé au sommet de la montagne, complètement 
épuisé. Il a lâché le sac d'orge et, dans ce moment de lâcher prise total, il 
a été éclairé. Son esprit s'est ouvert. Il est revenu et le Bouddha a vu de 
loin qu'il était illuminé. 

 C'est donc un travail difficile, cet apprentissage de l'immobilité, cet 
apprentissage de l'amour de soi. C'est un travail difficile, mais c'est un 
travail que nous faisons dans l'obéissance, et non par notre propre volonté. 
C'est dans l'obéissance à notre Maître, le Seigneur Jésus. C'est en 
obéissance à l'appel le plus profond de notre être, qui est l'appel à être 
nous-mêmes. 
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.. 3.. 
  Aimer les autres 
 

De l'Évangile de Jean : 

 « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer 
les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns 
les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Jean 
13,34-5 

 Le premier aspect de l'amour est l'amour de soi - parvenir à une 
véritable acceptation de soi, à une véritable connaissance de soi et donc 
être capable de se transcender. Nous pouvons en parler, en faire de la 
théologie et de la psychologie, mais nous devons savoir comment le faire. 
Je pense que le grand don de la méditation est qu'elle nous montre, par une 
expérience personnelle très réelle, que pour apprendre à s'aimer, il suffit 
d'apprendre à être immobile, à parvenir à l'immobilité. Face à ce mystère 
de l'amour, nous arrivons à comprendre que l'amour de soi est la condition 
nécessaire pour pouvoir obéir à ce commandement de Jésus : aimer les 
autres, s'aimer les uns les autres. 

 Nous ne pouvons pas aimer les autres si nous n'avons pas posé 
comme base d’arriver à nous aimer nous-même. Ou pour le dire autrement, 
car ce n'est pas aussi noir et blanc que cela, le degré d’amour que nous 
pouvons avoir pour nous-même est celui que nous pouvons avoir pour les 
autres. C'est très difficile parce que certains psychologues nous disent que 
l'ego a mis en place la plupart de ses mécanismes de défense dès l'âge de 
trois ans. À cet âge, nous n'avons pas beaucoup de contrôle sur ce que nous 
faisons ou ce à quoi nous ressemblons. Mais nous avons le temps, et nous 
devons utiliser au mieux le temps dont nous disposons. Pour cela, ce petit 
mécanisme de l'ego est nécessaire. Il est nécessaire pour les première et 
deuxième étapes de l'apprentissage de l'amour. Nous avons besoin de l'ego 
pour nous aimer nous-même, et nous en avons besoin pour aimer les 
autres. Nous en avons particulièrement besoin pour aimer les autres parce 
que nous devons être capables de voir l'autre comme un "autre". À partir 
de notre propre vision limitée du monde, nous ne pouvons pas faire ce saut 
si nous ne pouvons pas voir que l'autre est autre que nous. C'est la première 
étape.  
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 La deuxième étape est de voir que l'autre n'est pas séparé de nous. 
Mais nous devons arriver à cette première perception, et donc nous avons 
besoin de l'ego, qui est le processus de séparation. Nous avons besoin de 
ce développement de l'ego, en particulier au cours des premières années, 
pour nous séparer de l'utérus, du sein, de la mère, du père, de la famille et 
des amis, etc. L'ego est un processus psychologique nécessaire qui permet 
à cette séparation d'avoir lieu. C'est douloureux, c'est traumatisant, mais 
c'est nécessaire. 

 (…) L'ego est aussi une barrière. S’il est le mécanisme qui permet 
à cette première étape de la séparation de se produire, il devient 
généralement une barrière parce qu'il nous enferme dans une vision de 
nous-mêmes séparés en permanence. Tant que nous flottons dans le liquide 
amniotique de l'utérus, nous sommes dans un état d'union indifférenciée et 
de communion avec l'univers entier ; il n'y a pas de séparation entre moi 
et tout ce qui est. Mais pour devenir pleinement vivant, nous devons faire 
l'expérience d'une rupture, d'une coupure, d'une séparation de ce sentiment 
de plénitude, de ce sentiment de communion inconsciente. Nous devons 
faire l'expérience d'une rupture de communion si nous voulons parvenir à 
une communion pleinement consciente. Et c'est un schéma que nous 
pourrions bien apprendre à reconnaître tout au long de notre vie, la mort  et 
la résurrection étant en jeu dans toutes les relations. 

 (...) L'ego ne voit pas vraiment grand-chose d’autre que le plaisir 
et la douleur. Il ne voit pas le sens ultime de la souffrance. L'ego finit par 
reconnaître un modèle impliqué dans ce processus de croissance et il y 
résiste. En conséquence nous sommes bloqués, fixés, enfermés à un niveau 
de développement de l'ego. L'ego devient alors une barrière que nous 
devons apprendre à transcender, à dépasser. Nous ne pouvons pas suivre 
le Maître qui nous appelle si nous ne quittons pas le moi. L'ego est donc 
comme un bateau qui nous fait traverser une rivière jusqu'à l'autre rive, 
mais il faut alors le laisser là pour continuer à avancer. 
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 Plus nous devenons conscients de ce processus, plus nous prenons 
conscience que la vie elle-même est relation, que les relations sont un don 
que Dieu nous fait. Dieu en est le symbole le plus élevé. Tout ce que notre 
tradition et notre enseignement nous disent de Dieu, symbolise le caractère 
sacré de l'amour humain et des relations humaines. Dieu est une 
communauté d'amour - pas un être isolé, mais une communauté de 
personnes. Si Dieu est amour, Dieu doit être une personne. L'amour ne 
peut pas être impersonnel, c'est une contradiction dans les termes. Dieu 
n'est pas loin ni hors de notre capacité d’en faire l’expérience ou de 
comprendre. Le mot "Dieu" est un symbole de la plénitude et de 
l'accomplissement de la personne humaine à l'état divinisé. Et Dieu est 
pour nous un merveilleux symbole du caractère sacré des relations 
humaines. La Trinité - Père, Fils et Esprit - les relations qui forment ce 
mystère de Dieu : amour qui reçoit et donne, et qui se transcende dans 
l'extase. 

 La création est l'extase de Dieu, l'extase de cette communion 
d'amour, et les relations humaines sont les moyens essentiels pour réaliser 
cet état de plénitude qu'est Dieu. Nos relations humaines sont des 
sacrements, des signes efficaces. Dans le langage théologique traditionnel, 
un sacrement est un signe efficace. C'est un signe de ce qui se passe en 
vous. C'est le signe extérieur d'une réalité intérieure, mais on l'appelle 
aussi un signe efficace. Cela veut dire qu'il provoque réellement ce qui se 
passe. Ce n'est pas seulement une photographie, c'est comme ces cartes 
d'identité qui vous permettent de passer la sécurité. C'est un signe efficace, 
une image ou un symbole efficace. C'est pourquoi nous ne pouvons pas 
aimer Dieu sans nous aimer les uns les autres, et nous ne pouvons pas nous 
aimer les uns les autres sans aimer Dieu : "Celui qui aime connaît Dieu." 
1 Jean 4,7  
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.. 4.. 
 

Comment aimer les 
autres 
 
 L'amour est notre vraie nature et la véritable direction de notre 
développement. C'est la direction dans laquelle nous devons toujours 
grandir. Et tout cela, nous pouvons l'accepter - et cela peut sembler 
motivant lorsque nous y réfléchissons - mais se pose à nous le problème, 
le défi, de la manière dont on le vit réellement. Nous pouvons le croire, 
mais comment le vivre ? Dans quelle mesure considérons-nous les 
relations de notre vie, toutes nos relations, comme le terrain sacré de 
Dieu, comme les sacrements de Dieu et comme les moyens qui nous sont 
donnés pour réaliser en Dieu notre destin ? 

 En d'autres termes, est-il possible d'aimer les autres ? Est-ce 
vraiment possible ? Et qu'est-ce que cela signifie ? Je pense que, si nous 
sommes honnêtes, nous dirions qu'il y a beaucoup de preuves pour dire 
qu'il est tout simplement impossible de s'aimer les uns les autres, 
certainement à grande échelle. Par exemple, pouvons-nous même aimer 
ceux qui sont les plus proches de nous ? Il suffit de penser aux personnes 
avec lesquelles nous vivons réellement, avec lesquelles nous partageons 
la vie, en famille, en communauté, avec nos amis ou nos conjoints. Nous 
savons que ce qui se passe souvent dans ces relations de vie étroites, c'est 
qu'elles commencent par une expérience de sympathie, de 
reconnaissance, d'empathie, de romance, d'acceptation mutuelle 
enthousiaste - nous tombons amoureux. Je ne parle pas seulement du 
mariage. Je parle de toutes les relations étroites, des amitiés aux 
personnes qui rejoignent des communautés religieuses, etc. ainsi que du 
mariage. Chaque fois que nous nous engageons dans des relations qui 
nous rapprochent d'une autre personne ou d'autres personnes, nous 
commençons généralement par cette première expérience d'attirance. 
Nous avons le sentiment, par exemple, que dans cette première étape, 
nous ne serons plus jamais seuls ; nous avons trouvé la réponse. Nous le 
constatons dans les communautés religieuses et, bien sûr, dans les 
couples qui en sont aux premiers stades de l'amour. Et puis, cette 
première étape commence à se dissiper. 
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 Je me souviens avoir récemment parlé avec une femme et une 
grand-mère, qui a dit qu'elle avait maintenant un rôle curieux à jouer 
auprès de ses petits-enfants, car ils viennent la voir en apportant leurs 
fiancés pour le thé, et ils s'assoient et discutent, et ils lui présentent le 
garçon ou la fille qu'ils espèrent épouser. Elle dit qu'elle adore les 
rencontrer, mais quand ils partent, alors qu'elle s'occupe du thé, elle se dit 
qu'ils prennent un risque terrible. Si seulement ils savaient que six mois, 
un an ou dix-huit mois après leur mariage, ils se réveilleront un jour en se 
disant : "Mais qui est donc cette personne avec qui je passe ma vie ? "Et 
cet éveil peut conduire et conduit souvent à des moments de conflit dans 
ces relations étroites de notre vie, où nous voyons les différences entre 
nous et ce qui nous a tant attirés. Nous commençons à entrer dans des luttes 
de pouvoir. Les exigences et les attentes commencent à former des zones 
de conflit. Les relations deviennent souvent des relations très blâmables. 
Nous blâmons l'autre personne, la communauté ou les structures pour nous 
avoir déçus. Et lorsque nous blâmons, nous essayons généralement, d'une 
manière ou d'une autre, de punir l'autre pour nous avoir déçus. 

 

 Comment aimons-nous alors nos proches ? Je pense que la 
première façon est d’apprendre à voir la relation, la relation proche, intime, 
comme une sorte de terrain sur lequel nous nous tenons avec l'autre. Nous 
sommes solidaires dans cette relation. En d'autres termes, ce n'est pas ma 
relation ; c'est la relation qui nous unit. Nous partageons le mystère de 
cette terre sacrée. Très souvent, ces relations étroites dans nos vies, nous 
ne les avons pas choisies. Très souvent, nous les considérons comme des 
dons, des personnes ou des communautés qui entrent dans notre vie 
comme des dons sacrés de Dieu, la manifestation de la nature de Dieu à 
travers nos relations humaines. Nous devons donc être capables de voir 
ces relations avec nos proches non plus d’un point de vue égocentrique qui 
nous met au centre de la relation (c'est ma relation, ma femme, mon mari, 
mon ami, mon frère ou ma sœur) mais dans une relation qui nous englobe 
tous. La première étape, je pense, pour apprendre à aimer nos proches, est 
de réaliser que la relation en elle-même n'appartient à personne, mais 
qu'elle est le terrain sur lequel nous grandissons au-delà de notre ego. 

 

 

19 

 

 La façon dont nous apprenons à aimer les autres dans le cadre de 
cette relation est de leur retirer nos projections. La façon dont nous 
apprenons à nous aimer nous-même est d'être tranquille. La façon dont 
nous apprenons à nous aimer les uns les autres est de retirer les projections 
que nous faisons sur les autres. Ces projections sont de deux sortes. Il y a 
les projections positives : "Cette personne est la plus merveilleuse que j'aie 
jamais rencontrée au monde." "C'est la communauté la plus merveilleuse 
que j’aie connue de toute ma vie, elle a toutes les réponses qu’il me faut." 
"Cette relation va me combler et me satisfaire, elle répond à tous mes 
besoins et va guérir toutes les blessures que j'ai eues." De telles projections 
idéalistes doivent être retirées. Pour aimer les autres, nous ne pouvons pas 
les condamner à jouer les rôles de nos projections idéalisées. Le retrait de 
ces projections est une étape majeure de la maturité et c'est, bien sûr, le 
travail que nous accomplissons dans la méditation. 

 Lorsque nous entrons dans la solitude de notre propre unicité, nous 
retirons naturellement les parties de nous-mêmes que nous projetons vers 
l'extérieur sur les autres par le biais de l’imagination. C'est pourquoi nos 
relations changent au fur et à mesure que nous méditons, jour après jour. 
Mais si nous ne retirons pas ces projections, alors l'"amour", entre 
guillemets, que nous ressentons initialement pour ceux qui deviennent nos 
idoles ou nos idéaux, se transforme inévitablement en haine et en conflit. 
Parfois, on reste en relation avec ces personnes ou on continue à vivre avec 
elles de toute façon. Nous connaissons tous des relations, des mariages, où 
les gens sont restés ensemble en se querellant pendant trente ans parce 
qu'ils se sont déçus mutuellement dans leurs attentes initiales. Nous 
connaissons également de nombreux mariages, de nombreuses relations, 
de nombreuses personnes en communauté qui ont traversé ces 
douloureuses premières étapes d'apprentissage de l'amour. Elles ont retiré 
ces projections et ont appris à permettre à l'autre d'être ce qu'il est avec ses 
défauts et ses imperfections, à l'accepter tel qu'il est, à le connaître tel qu'il 
est, puis à pouvoir vraiment le respecter et l'aimer. Ce n'est que lorsque 
nous pouvons apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont, dans leur 
imperfection, dans leur péché, dans leur faiblesse, dans leur infidélité, ce 
n'est que lorsque nous pouvons apprendre à faire cela que nous pouvons 
vraiment les comprendre comme un sacrement de Dieu, et notre relation 
avec eux comme un moyen de réaliser notre union avec Dieu. 
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.. 5.. 
 

Aimer nos ennemis 
 
 

Nous avons déjà du mal à apprendre à aimer, même ceux qui nous sont les 
plus proches. Alors comment pouvons-nous aimer nos ennemis ? Aimer 
nos ennemis est un enseignement de base de l'Évangile et c'est l'une des 
façons dont Jésus nous montre la nature de Dieu. Lorsqu'il nous dit dans 
l'Évangile de Saint Matthieu que nous devons aimer nos ennemis, il met 
cette relation avec ceux qui nous ont fait du mal directement en relation 
avec la nature de Dieu : Dieu qui fait briller son soleil sur les bons et les 
mauvais, Dieu qui fait tomber sa pluie sans discrimination sur les bons et 
les mauvais, Dieu qui est bon pour les ingrats et les méchants (Matthieu 
5,45). Ce commandement d'aimer nos ennemis est donc une façon de nous 
enseigner quelque chose de la nature même de Dieu. La plupart d'entre 
nous ont une image de Dieu tout à fait différente. Nous ne pensons pas que 
Dieu est bon avec les méchants, nous pensons qu'il punit les méchants. 
Mais ce n'est pas ce que Jésus nous dit de Dieu. Il nous dit que nous devons 
devenir comme Dieu. Nous devons aimer comme Dieu aime, nous devons 
être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Il utilise cette idée 
d'aimer nos ennemis comme la clé pour comprendre comment le faire. 

En aimant nos proches, nous devons quitter nos projections positives, cette 
façon dont nous idéalisons les gens de manière irréaliste. En apprenant à 
aimer nos ennemis, nous devons apprendre à nous débarrasser de nos 
projections négatives, de cette façon dont nous "déversons" sur les autres 
toute notre colère,  nos souffrances ou blessures, nos fautes. Nous 
connaissons tous – nous en avons probablement des exemples dans notre 
vie – des moments où nous réalisons (nous le voyons généralement plus 
clairement chez les autres que chez nous) cette façon que nous avons de 
critiquer souvent les autres pour des fautes que nous faisons nous-mêmes, 
mais que nous ne reconnaissons pas ou n'acceptons pas en nous-mêmes. 
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Apprendre à pardonner implique ce processus complexe et assez 
douloureux qui consiste à abandonner nos projections sur les autres. Rien 
n'est plus facile que de pouvoir accuser les autres de ce qui a mal tourné 
dans notre vie, et cela peut nous donner une sorte de satisfaction 
immédiate. C'est le début des persécutions et des holocaustes. C'est le 
début de la chasse aux sorcières, le début de toutes sortes d'inhumanités 
personnelles ou collectives. Pour le plaisir. C'est la partie terrible de la 
nature humaine, que de prendre plaisir à accuser les autres de nos fautes, 
à projeter sur eux nos problèmes, à en faire des boucs émissaires. Il y a là 
un plaisir pervers. Cela se reproduit encore et encore dans l'histoire. Cela 
se reproduit encore et encore dans notre vie personnelle. C'est le côté le 
plus sombre de la nature humaine. Et encore une fois, c'est le travail de la 
prière profonde qui nous permet de pardonner. Pourquoi la seule voie est-
elle la voie du pardon, pourquoi Jésus en fait l'axe de son enseignement 
moral (c'est tout ce qu'il nous dit de faire : nous aimer les uns les autres, y 
compris, spécifiquement, aimer nos ennemis) ? Si nous pouvons apprendre 
à faire cela, nous apprenons à aller au-delà de l'ego, au-delà de notre peur, 
au-delà de notre mépris de soi et au-delà de notre culpabilité, en renonçant 
à la façon dont nous les projetons sur les autres. 

Nous en venons à réaliser, par la méditation, que personne ne peut nous 
enlever ce qui nous appartient. Notre propre bonté, notre propre identité, 
est inaliénable ; elle ne peut nous être enlevée. C'est pourquoi nous devons 
considérer le pardon comme un processus, un processus qui nous emmène 
au plus profond de notre propre humanité blessée ; un pardon qui ne peut 
être complet que si nous le voyons complet dans l'amour de Jésus pour ses 
ennemis. Il ne peut être complet que si nous sommes parvenus à trouver 
notre véritable moi. Nous ne pouvons vraiment pardonner que lorsque 
nous nous connaissons nous-mêmes. 
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.. 6.. 

Comment aimer l'humanité 
 
 En apprenant à aimer nos proches, nous devons retirer nos 
projections positives, nos fantasmes. En apprenant à aimer ceux qui sont 
nos ennemis, nous devons apprendre à retirer nos projections négatives. Et 
en apprenant à aimer tout le monde, nous devons retirer nos abstractions. 

 Nous devons retirer l'esprit statistique, qui est souvent la façon dont 
nous traitons la souffrance des autres. Nous le faisons au niveau mondial 
lorsque nous parlons du nombre de centaines de milliers de personnes 
atteintes du sida qui vont mourir. Nous pensons à cela en termes de 
statistiques énormes. Nous le faisons parfois en termes de travail social, 
dans les hôpitaux ou ailleurs, où nous suivons une formation - nécessaire 
peut-être, et des processus de formation utiles - mais nous en venons 
ensuite à traiter le patient ou le cas comme s'il s'agissait d'une simple étude 
de manuel. Aimer l'humanité signifie que nous devons être capables de 
traiter chaque membre de l'humanité comme un individu unique. 

 Nous arrivons ici à la grande différence entre la compassion et la 
pitié. La pitié, c'est lorsque nous aimons quelqu'un qui souffre, mais que 
cet amour est encore en contact avec notre propre peur. Lorsque nous 
voyons la souffrance d'un autre, par exemple, lorsque nous voyons 
quelqu'un mourir, nous ne pouvons pas nous empêcher de craindre notre 
propre mort. Et si nous sommes dominés par cette peur, même 
inconsciemment, nous avons pitié de la personne qui est en train de mourir. 
Nous disons : " Le ou la pauvre". Lorsque notre amour rencontre la 
souffrance de l'autre personne et échappe à cette dynamique de la peur, 
brise cette dynamique de la peur égocentrique en nous, nous ne pensons 
plus à l'autre personne qui souffre comme une pauvre chose, nous la 
considérons comme nous nous considérons nous-même. Elle n’est pas 
séparée de nous. 

 Le sens de la compassion, c’est quand nous prenons l’autre en 
considération, quand nous pleurons avec ceux qui pleurent, mourons avec 
ceux qui meurent, souffrons avec ceux qui souffrent. C'est la compassion 
du Christ, qui a uni en lui toute l'humanité : " Lorsque vous avez donné un 
verre d'eau à un homme qui avait soif, c’est à moi que vous l’avez donné. 
Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c'est à moi que vous 
l'avez fait"  (Matthieu 10:42 ; ;25 :40) 
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 Ainsi, l’amour de nous-même, que nous apprenons par le calme de 
la méditation, nous conduit directement et naturellement à l'amour des 
autres. Mais ensuite, à mesure que nous apprenons à accepter les relations 
de notre vie comme le terrain sacré de notre vie et les sacrements de la vie 
divine, à vivre les relations avec les autres, nous devons aussi apprendre 
la maîtrise et l'art des relations humaines, apprendre à abandonner nos 
projections sur les autres si nous voulons les aimer. Aimer les autres, 
comme s'aimer soi-même, c'est laisser l'autre être ce qu'il est. 

 La seule manière d’aborder la complexité des relations humaines, 
c’est d'apprendre à aimer : apprendre que l'amour est la force unificatrice 
de toute relation humaine, qu'il s'agisse de la relation avec nos proches, 
avec ceux qui nous ont fait du mal et qui ne le regrettent peut-être pas, ou 
avec l'humanité en général : avec le clochard dans la rue comme avec la 
souffrance que nous voyons sur nos écrans de télévision. C'est le même 
amour qui nous relie à toutes ces relations. La seule façon de gérer la 
complexité des relations humaines, qui sont si complexes, est la simplicité 
de l'amour. Un amour où nous ne jugeons pas, nous ne rivalisons pas, mais 
où nous nous acceptons et nous respectons mutuellement et où nous 
apprenons la compassion. Et ainsi, en apprenant à aimer les autres, nous 
libérons la joie intérieure de l'être, joie qui rayonne vers l'extérieur à 
travers nous et à travers nos relations pour atteindre les autres. C'est 
pourquoi les communautés, les familles et les mariages n'existent pas 
seulement pour la perfection des personnes dans ces relations immédiates. 
Ils existent aussi pour rayonner vers l'extérieur l'amour de la famille, des 
parents, des membres de la communauté, au-delà d'eux-mêmes. Rayonner 
au-delà de nous cette joie, cette simplicité de l'amour, va toucher tous ceux 
qui entrent en contact avec nous. 

 C'était la vision de la communauté du père John, une communauté 
qui a été rendue possible, non pas rendue parfaite mais rendue possible par 
l'engagement que nous prenons envers la relation la plus profonde de notre 
vie qui est notre relation à Dieu. 
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 Et c'est pourquoi, en apprenant à aimer les autres, nous parvenons 
à une nouvelle perspective, à une nouvelle vision de l'unité de la création, 
de la simplicité de la vie, lorsque nous voyons ce que signifie un amour 
qui couvre une multitude de péchés. C’est pourquoi le pardon est le 
pouvoir le plus révolutionnaire et le plus transformateur dont nous sommes 
capables. Il nous apprend comment l'amour est la dynamique essentielle 
de toute relation, que ce soit la plus intime ou la plus occasionnelle. C'est 
la banalité même de notre méditation qui nous révèle à quel point la voie 
de l'amour est universelle. 

Ceci est tiré de la Première Lettre de Jean : 

Combien est grand l'amour que le Père nous a montré. Nous avons été 
appelés enfants de Dieu et nous le sommes ; et la raison pour laquelle le 
monde impie ne nous reconnaît pas est qu'il ne l'a pas connu. Ici et 
maintenant, chers amis, nous sommes les enfants de Dieu ; ce que nous 
serons n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque cela sera 
révélé, nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Quiconque 
a cette espérance devant lui se purifie, comme le Christ est pur. 

Mes enfants, l'amour ne doit pas être une question de mots ou de discours 
; il doit être authentique et se manifester en actes. 

C'est son commandement : s'aimer les uns les autres. 

(1 Jean 3:1-3 ;18;23) 
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Aimer les autres, comme s'aimer soi-même, c'est laisser 

l'autre être ce qu'il est. La seule façon de faire face à la 

complexité des relations humaines est la simplicité de 

l'amour ; dans l'amour où nous ne jugeons pas, où nous ne 

rivalisons pas, mais où nous acceptons, révérons et 

apprenons la compassion. En apprenant à aimer les autres, 

nous libérons la joie intérieure de l'être qui rayonne vers 

l'extérieur à travers nous en touchant les autres par nos 

relations. 
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Il y a souvent un grand écart entre 

le Dieu dans notre esprit, et le Dieu 

dans nos cœurs. La méditation 

Enseigne que nous devons laisser aller 
le Dieu de notre esprit, afin d'aimer 
Dieu. 
 
Nous devons dépasser l'image qui a pu 
se former dans notre esprit  
pour trouver la réalité. 
 
Nous ne pouvons pas être unis sans 
cette expérience du renoncement, 
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.. 1.. 

Aimer Dieu 
 J'aimerais aborder le troisième aspect de l'amour, qui est 

l'amour de Dieu. Il y a une relation très étroite entre la façon dont nous 

imaginons Dieu ou ce que nous pensons de Lui, et la façon dont nous 

vivons avec Lui. Une partie du problème auquel nous sommes 

confrontés lorsque nous commençons à méditer est souvent le grand 

écart entre ce que nous pensons de Dieu, le Dieu que nous avons à 

l’esprit, et notre expérience réelle de Dieu, le Dieu qui est dans notre 

cœur ; entre le Dieu au-delà des images, et le Dieu que nous avons mis 

en image.  
 Ce fossé entre l'image et l'expérience, ou entre la pensée et 
l'expérience est l'une des blessures, l'une des divisions à l'intérieur de 
nous qui se guérit par la méditation. C'est une blessure ou une division 
qui, pour la plupart d'entre nous, commence généralement dans 
l'enfance.  

 La plupart d'entre nous peuvent probablement se souvenir 

d'une expérience de Dieu dans leur petite enfance, une expérience 

directe et profonde. Il peut s'agir d'une expérience d'amour irrésistible 

ou de joie incontrôlable ou encore, très souvent pour les enfants, d'une 

unité profonde avec tout ce qui les entoure, peut-être dans la nature, en 

regardant simplement un arbre, le sentiment de participer à l'unité de 

la création. Un enfant peut vivre cette expérience de manière très 

profonde, mais il n'a aucun concept pour pouvoir la nommer, pour la 

décrire. Et ce qui se passe, bien sûr, c'est que les images, les concepts de 

Dieu avec lesquels l'enfant est façonné et formé dans son 

développement religieux n'ont souvent aucun rapport avec l'expérience 

qu'il a vécue , 
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et très souvent, même s'il parle de cette expérience ou la partage, elle 

n'est pas liée à Dieu, à la présence réelle de Dieu. 
 

 Bien plus souvent, notre image de Dieu n'est pas liée à ces 

expériences d'amour, de joie ou d'union, mais à des expériences 

d'autorité et de punition. On apprend aux jeunes enfants à considérer 

Dieu comme une sorte de super parent. Le mot même que nous 

utilisons à propos de Dieu, Père, porte avec lui, dans l'éducation de la 

plupart des enfants, l'image d'une personne dans la famille qui fait la 

correction, qui fait la discipline. L'idée de Dieu comme Père porte en 

elle, par conséquent, ce sentiment de contrôle, ce sentiment de 

domination. Et là où il y a une punition ou ce genre de relation à 

l'autorité, il y a généralement la peur. Nous avons peur d'être punis, 

nous avons peur d'être envoyés en enfer. 

Il y a , pour la plupart d'entre nous, une profonde disharmonie 

entre ce que nous pensons de Dieu, la puissante image de Dieu qui 

opère dans notre esprit, et l'expérience réelle de Dieu que nous avons 

pu avoir en tant qu'enfants, que nous avons peut-être même 

maintenant. Ce que nous apprenons dans la méditation, c'est à 

renoncer à  toutes les images de Dieu qui se sont formées en nous au fil 

des ans. Et en abandonnant toutes ces images, toute imagination, tous 

les concepts de Dieu qui se sont formés en nous , nous retrouvons la 

capacité de l'enfant de faire pleinement l'expérience de Dieu, l'enfant 

dont l'expérience n'est pas contrôlée par ses concepts. C'est pourquoi 

Jésus dit que pour entrer dans le royaume, qui est l'expérience directe 

de Dieu, nous devons devenir comme un petit enfant. 
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 En apprenant cela, nous apprenons que la seule image de Dieu 

qui soit adéquate, c'est nous-mêmes. Nous sommes l'image de Dieu, et 

cette image de Dieu se rend  magnifiquement visible en Jésus, Jésus 

qui nous reflète ce que nous sommes vraiment. Il est le miroir, pour 

ainsi dire, de notre vrai moi, l'image du Dieu invisible comme le décrit 

saint Paul. 

 La méditation nous enseigne constamment que nous devons 

nous détacher de Dieu, le Dieu de notre mental, le Dieu de nos concepts 

afin d'aimer Dieu. C'est une leçon que nous apprenons à travers toutes 

les relations humaines. Pour aimer, nous devons lâcher prise : nous 

devons dépasser l'image de l'autre qui a pu se former dans notre esprit 

pour trouver la réalité. Et une relation ne peut être profonde et 

durable que si nous allons au-delà de l'image pour trouver la réalité - 

si nous lâchons prise sur la personne que nous aimons. Nous ne 

pouvons pas être unis sans cette expérience de renoncement, 

 Et nous ne pouvons connaître Dieu que par l'amour. C'est le 

grand enseignement de toute la tradition chrétienne. Dieu ne peut être 

contenu dans aucune pensée, ni dans aucun système mental ou 

juridique, ni en aucun lieu, ni dans aucun rituel, ni sous aucune forme 

extérieure. Mais Dieu peut être connu par amour et, par conséquent, 

nous devons apprendre à aimer Dieu. 
 
 Je me souviens qu'il y a quelque temps, j'étais avec une femme 
qui était mourante. Elle était tourmentée par la peur de ne pas aimer 
Dieu. C'était une   femme bien qui avait vécu une bonne vie, mais elle 
faisait face à cette angoisse énorme sur son lit de mort, et ce n'est que 
très lentement et douloureusement qu'elle a compris que le désir même 
d'aimer Dieu est lui-même l'amour de Dieu. 
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 Vouloir aimer, c'est aimer, mais le plein épanouissement de l'amour 
prend du temps. Cela demande un échange d'identité, une dépose de notre 
vie et une découverte de l'autre, et de nous-même dans l'autre. Nous ne nous 
trouvons plus dans l'état isolé de notre conscience de l'ego, mais nous 
sommes désormais en relation, existant avec l'autre, avec les autres. Le plein 
épanouissement de l'amour exige une réciprocité, un partage mutuel, un 
don et un accueil.  
 Lorsque nous utilisons le mot "amour", nous devons toujours nous 
rappeler qu'il signifie deux choses, unies dans un même acte. Il signifie à la 
fois aimer et être aimé. Il n'y a pas d'amour total tant qu’aimer et être aimé 
ne sont pas équilibrés. L'amour ne se réalise que lorsque les dimensions ou 
les éléments passifs et actifs sont équilibrés ; et la partie réceptive de nous-
même, notre partie intérieure ou féminine, est équilibrée par la partie qui 
donne, la partie extérieure ou masculine de nous-même.  
 Et Dieu est l'équilibre de l'amour. L'image de la Trinité est le 
symbole le plus profond de la vie chrétienne. Elle nous montre l'équilibre 
dynamique de l'amour - donner de l'amour, le recevoir -l'extase de l'amour 
dans l'Esprit. Cela est parfaitement exprimé dans les paroles de Jésus, dans 
l'Évangile de saint Jean, lorsqu'il décrit sa relation à son Père comme une 
relation humaine avec son Père. Il n'exclut pas de cette relation toutes ses 
relations humaines avec sa famille, ses amis, ses disciples, et même toute 
l'humanité.  
 Apprendre à s'aimer soi-même, qui est la première étape de notre 
entrée dans cet  équilibre d'amour, exige simplement  que nous apprenions  
à être immobiles, que nous apprenions à nous accepter, à nous connaître et 
à nous laisser conduire au-delà de nous-mêmes par l'immobilité. 
 Apprendre à aimer les autres signifie, dans cette immobilité, désirer 
apprendre à accepter les autres et à les voir tels qu'ils sont vraiment, sans 
les mettre dans le moule de nos émotions personnelles, de nos désirs ou de 
nos peurs, sans projeter sur eux nos propres sentiments ou nos images, mais 
en acceptant de les voir et les comprendre tels qu'ils sont. 
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Par conséquent, être capable de voir nos relations comme quelque chose 
que nous partageons avec les autres, comme le sacrement de l'amour de 
Dieu qui nous amène, chacun de nous et nous tous, à la plénitude, cette 
plénitude qui nous permet de partager l'être même de Dieu comme le 
dit saint Pierre (2 P, 1,4). 
 C'est l'amour qui nous divinise. Nous apprenons à aimer - à nous 
aimer nous-même et à aimer les autres - en entrant dans le mystère de 
la relation. Ainsi, en apprenant à s'aimer soi-même et à aimer les autres, 
en avançant ensemble, on apprend à aimer Dieu. On apprend qui est 
Dieu, car ce n'est qu'en aimant qu’on découvre qui est Dieu. "Celui qui 
aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu 
Dieu, car Dieu est amour" (1 Jn 4,7-8). Aussi merveilleuses que soient 
nos idées sur Dieu, nous ne connaissons rien de Dieu si nous n'aimons 
pas, car "Dieu est amour". Je crois que la méditation remet 
constamment en question notre image de Dieu, notre foi profonde et le 
regard que nous portons sur notre vie ; cela façonne tout ce que nous 
faisons, tout ce que nous sommes et l’état dans lequel nous sommes. 
 
 Nous avons appris qu'ils ont été informés : 

-Aimez votre voisin, haïssez votre ennemi ; mais voici ce que je vous 
dis: ---Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. C'est 
seulement ainsi que vous pourrez être les enfants de votre Père 
céleste, qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais, 
et qui fait pleuvoir sur les honnêtes comme sur les malhonnêtes. Si 
vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense pouvez-
vous espérer ? Les collecteurs d'impôts en font certainement autant. 
Et si vous ne saluez que vos frères ou vos sœurs, qu'y a-t-il de si 
extraordinaire à cela ? Même les païens en font autant. Il ne doit y 
avoir aucune limite à votre bonté, car la bonté de votre Père céleste 
ne connaît pas de limites. (Matt.5:43-8) 

 
C'est une merveilleuse description de la globalité. C'est la plénitude que 
nous recherchons tous : l'équilibre, l'intégration, la réconciliation de 
toutes les choses dans notre vie amoureuse. 
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.. 2.. 

Comment aimer Dieu 

 Si nous apprenons à nous aimer nous-mêmes en étant immobiles, 
et si nous apprenons à aimer les autres en retirant la façon dont nous 
projetons  nos  émotions  sur  eux,  nous  apprenons  à  aimer  Dieu 
simplement en étant aimés, en nous laissant aimer. Notre amour de Dieu 
trouve son origine dans l'amour de Dieu pour nous. 
 L'amour dont je parle n'est pas notre amour pour Dieu, [dit saint 
Jean] mais l'amour qu'il nous a montré en envoyant son Fils comme 
remède à la 
souillure de nos péchés. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le 
premier.     (1 Jean 4:10,19  
 Il est tout à fait évident que c’est Dieu qui nous a aimés en 
premier, que Dieu nous a créés par amour pour nous. Rien n'est plus 
évident, mais c'est une évidence que nous oublions toujours. En 
méditant, nous apprenons à nous en souvenir, à nous rappeler que Dieu 
ous a aimés en premier. Et en nous ouvrant à cette vérité, en l’acceptant, 
nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu qui inonde le tréfonds de 
notre cœur par l'Esprit Saint qu'Il nous a donné. Nous faisons 
l'expérience d’être aimés, nous nous acceptons comme aimés, nous nous 
laissons aimer. C'est ce que nous faisons dans la méditation. Et  le 
résultat direct de cela est de devenir capables de nous aimer nous-
même, d'aimer les autres et d'aimer Dieu. 
 La grande résistance à cela, c'est l'ego. L'ego veut  aimer Dieu 
en premier, et il essaie bien sûr de se mettre constamment en avant. 
Mais à mesure que nous apprenons à dépasser cet égocentrisme qui 
essaie de nous faire aimer Dieu avant que Dieu ne nous aime, ou même 
peut-être à essayer d'aimer Dieu pour qu'il nous aime - des façons 
complexes dont l'ego essaie de manipuler et de contrôler, même Dieu ou 
l’image de Dieu - à mesure que nous apprenons à nous recentrer sur le 
vrai centre de la réalité, la réalité que Dieu nous aime en premier et que 
nous faisons l’expérience d'être aimé qui est tout le sens de la 
rédemption, une réponse germe en nous. 
 Vous n'avez même pas besoin d'essayer d'aimer les autres. Il est 
impossible d'essayer, de se forcer à aimer quelqu'un, de se forcer à 
s'aimer soi-même. Ce n'est pas un acte de volonté. Nous sommes poussés  

11 

par la nature même de l'expérience d'être aimé à devenir aimant. Elle nous 
révèle notre vraie nature et notre vrai potentiel. 
 Mais bien sûr, cette expérience de l'amour de Dieu pour nous, nous 
ne devons pas la limiter à nos seules émotions, à ce que nous ressentons, pas 
même à nos idées mentales de Dieu. Cette expérience de l'amour de Dieu 
qui inonde le cœur est plus  profonde que cela. Elle est plus profonde que le 
mental et les émotions. Elle nous ouvre à la relation fondamentale de notre 
être, à notre identité la plus profonde. Et c'est dans cette relation à Dieu que 
s'enracinent toutes nos autres relations, y compris notre relation à nous-
même. Qu'est-ce qui peut être plus profond que notre relation à nous-même 
? C'est notre relation à Dieu, la source de notre être. Bien sûr, cette 
expérience d'être aimé par Dieu inonde l'esprit et les émotions, et même le 
corps. Elle transfigure chaque aspect de notre être - le corps et l'esprit, tous 
les niveaux du mental. Mais elle est plus profonde que tout cela. C'est 
précisément parce qu'elle peut toucher toutes les parties de notre être, y 
compris notre corps, qu'elle est plus profonde que tout. 
 Elle peut être vue par l'esprit dans une certaine mesure, et elle peut 
être ressentie dans les émotions, et les émotions font partie de notre corps. 
Lorsque nous nous unifions, nous avançons vers la plénitude et l’intégration 
et nous réalisons de plus en plus que cet amour de Dieu n'est pas seulement 
le rayonnement à l’origine de l'univers, mais qu’il imprègne notre personne 
toute entière 
 Nous découvrons ici l'un des grands fruits de la méditation, dans 
cette expérience de Dieu qui se développe inconsciemment dans le silence et 
l'immobilité et s’épanouit en nous jour après jour au cours de notre 
parcours de méditation. Cette expérience de Dieu nous renvoie aux paroles 
et aux images de l'Écriture, non seulement à notre Écriture, mais aussi à 
toutes les Écritures. Elle modifie notre idée de Dieu comme elle change l’idée 
que nous avons de nous-même. Nous trouvons dans les Écritures des 
phrases, des paroles, des images que nous n'avions pas remarquées 
auparavant. Nous voyons que Jésus, par exemple, appelle Dieu Celui qui est 
en vérité ; nous remarquons que St Paul appelle Dieu la Source, le But et le 
Guide. Nous commençons à comprendre ce que St Jean veut dire lorsqu'il 
dit que Dieu est plus grand que notre conscience - une idée très libératrice 
que nous ne pouvons que commencer à comprendre à partir de notre propre 
expérience de Dieu. 
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 Que Dieu soit plus grand que notre conscience signifie que Dieu 
est plus grand que la projection que nous faisons de nous-même, plus 
grand que notre culpabilité, que notre peur du châtiment. Dieu, 
comme le dit St Jean, connaît tout. 
Par l’expérience personnelle associée à l'enseignement, nous 
apprenons la sagesse de la tradition des esprits éclairés du passé. Nous 
apprenons que la seule morale est celle de l'amour, que le pardon et la 
compassion ne sont pas des signes de faiblesse, de compromis ou de 
condescendance, mais qu’ils sont la structure même de la réalité. Ainsi 
est le Dieu qui aime aussi bien les bons que les méchants.
 "L'amour vient de Dieu," dit St Jean. "Tout homme qui aime 
est  enfant de Dieu. "  
  L’expérience d'aimer Dieu s’enracine dans notre capacité à être 
aimé. La nature d'un enfant est de vouloir être aimé. La chose la plus 
naturelle, peut-être la seule chose qu'un enfant veuille de tout son être, 
c'est être aimé. Cette capacité à être aimé qu’ont les enfants est ce que 
nous retrouvons par la méditation. C’est notre identité la plus 
profonde et la plus vraie, en tant qu'enfant de Dieu. Cette 
connaissance de soi comme enfant de Dieu – qui veut être aimé, et 
accepte la pauvreté et la vulnérabilité d’avoir besoin d'être aimé – est 
ce qui nous guérit. Cette connaissance de soi, cette vision de la réalité 
nous guérit et guérit tout notre être. Notre être dans son ensemble 
inclut notre réalité psychologique, celle d’être enfant de nos parents, 
mari ou femme, ami, frère ou sœur, ou autre. 
Cette réalité psychologique à laquelle nous passons la plupart de notre 
temps à penser, à nous débattre, est une partie réelle de nous, mais elle 
n'est pas la personne entière. Voici la différence fondamentale entre le 
chemin de l'esprit et le chemin de la psychologie. Notre identité la plus 
profonde est notre identité d'enfant de Dieu, et c'est en découvrant 
cela et en le sachant que nous libérons des pouvoirs cosmiques de 
guérison et de renouvellement    
 Saint Jean dit que personne n'a jamais vu Dieu. En d'autres 
termes, Dieu ne peut jamais être un objet extérieur à nous. C'est notre 
mental qui crée toujours des objets ; le mental crée sans cesse une 
réalité extérieure. 
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Nous le faisons continuellement, c'est pourquoi dans la prière nous devons 
aller au-delà du mental, à ce niveau de notre être - le cœur, l'esprit - où il 
n'y a aucune chose extérieure à nous, où nous comprenons que nous 
sommes en relation, en communion, dans la danse de l'être, avec tout ce 
qui est, en Dieu. Et c'est à cela que chacun de nous est appelé ; chacun de 
nous en a la capacité. C'est pourquoi, dans notre méditation, nous 
renonçons à toute idée ou image de Dieu en tant qu’objet qui pourrait être 
vu, ou chose extérieure à nous qui pourrait être pensée. Personne n’a 
jamais vu Dieu, mais Il demeure en nous si nous nous aimons les uns les 
autres. C'est toute la base de la vie chrétienne. On ne peut pas voir Dieu, 
mais Il demeure en nous si nous nous aimons les uns les autres. L'amour 
est alors "porté à sa perfection", dit saint Jean.. 
 Ces aspects de l'amour sur lesquels nous avons réfléchi nous 
montrent que l'amour est une école. Nous apprenons à aimer en aimant. 
La méditation est la principale leçon qui nous l’apprend. Nous apprenons 
de la méditation que l'amour est la seule chose sur laquelle nous serons 
évalués à la fin de notre vie, comme l’apprennent ceux qui savent qu'ils 
sont en train de mourir. Ils se jugent selon des valeurs qui sont celles de 
l'amour, selon la valeur de leurs relations. La seule chose que les gens 
veulent vraiment faire avant de mourir est, dans la mesure du possible, de 
mettre de l’ordre dans leurs relations, de s'assurer qu'ils franchissent ce 
dernier passage vers l’au-delà avec une énergie d'amour qui circule aussi 
librement qu'il leur est humainement possible. 
 À la lumière de cette expérience de méditation, nous sommes 
capables de voir l'équilibre de l'amour dans notre vie ; ce grand pouvoir 
équilibrant de l'amour qui nous crée et nous accompagne tout au long de 
notre vie ; qui nous guérit - parfois douloureusement - qui nous guérit et 
nous enseigne ; l'amour qui est avec nous, qui nous accompagne sur notre 
route. Non pas l'amour que nous essayons d’obtenir, mais l'amour qui est 
constamment avec nous. Nos yeux s'ouvrent, par la méditation, pour voir 
combien ce pouvoir de l'amour est présent au milieu de tous nos 
déséquilibres, de tous nos égarements, de toute notre agitation. Même dans 
les distractions de notre méditation, nous sommes capables de 
comprendre, de percevoir, de ressentir de plus en plus profondément la 
présence de la paix. Et ce que la méditation nous apprend aussi, en nous 
apprenant à nous aimer nous-même, à aimer les autres et à aimer Dieu, 
c'est que toutes les relations sont en fait des aspects d'une seule et même 
relation 
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 « Dieu est amour : qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et 
Dieu demeure en lui. Voici comment l’amour atteint, chez nous, sa 
perfection : avoir de l’assurance au jour du jugement ; comme Jésus, en 
effet, nous ne manquons pas d’assurance en ce monde. Il n’y a pas de crainte 
dans l’amour, l’amour parfait bannit la crainte ; car la crainte implique un 
châtiment, et celui qui reste dans la crainte n’a pas atteint la perfection de 
l’amour. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés 
le premier. »   (1 Jean 4:16-19) 
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 Il n’y a rien de plus évident 
que le fait que Dieu a dû 
nous aimer en premier, mais 
c’est une évidence que nous 
oublions toujours.  
Dans la méditation, nous 
nous souvenons que Dieu 
nous a aimés en premier, et 
en nous ouvrant à cette 
vérité, nous nous sentons 
aimés; nous nous acceptons 
comme aimés; nous nous 
permettons d'être aimés.  
Et c'est en conséquence 
directe de cela que nous 
sommes habilités à nous 
aimer, à aimer les autres et à 
aimer Dieu 
 


