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Chaque fois que nous nous asseyons pour méditer,
dit John Main, nous entrons dans une tradition. Nous
pouvons méditer valablement en dehors de toute
tradition, mais, comme le dit le père Laurence, elle
nous ramènera toujours chez nous, là où nous
appartenons : le cœur. La prière aujourd'hui est
devenue très coupée du cœur et ceci, dit-il, est la
crise de la religion à notre époque.
La signification de la méditation dans la tradition des
Pères du Désert , c'est la prière ; et la prière dans cette
tradition est la prière du cœur ou la prière continue :
"tranquillité stable et pureté permanente de l'esprit".
C'est le but et le chemin que nous suivons dans la
méditation, donnant vie à une sagesse ancienne au
milieu de notre crise moderne. Nous devons
comprendre cette tradition pour être entièrement
ouverts à son influence transformatrice dans nos vies
et pouvoir la transmettre pour satisfaire la faim
spirituelle de notre temps.
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Faim de profondeur et de sens
Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise mondiale à de
nombreux niveaux. La crise financière dont nous sommes tous
intensément conscients a été un réveil brutal à bien des égards, un
démantèlement de certaines de nos illusions. C'est probablement un
réveil, une désillusion, un éclatement d'illusions, qui nous offre une
opportunité, une fenêtre d'opportunité. Il est impossible de revenir, je
suppose, à la fête sauvage, à l'extravagance, à la folie de ces dernières
années.
Il se peut donc que nous découvrions que le type de croissance que
nous connaissions, dont nous avons été éblouis matériellement, n'est pas
le bon type de croissance. Ce n'est pas le type de croissance qui exprime
ou nourrit le plus essentiellement notre humanité. Peut-être sommes-nous
à une sorte de tournant. Au moins, nous avons la possibilité, comme dans
toute crise, de nous remettre et de réintégrer ce que nous avons perdu
quelque part en cours de route. Nous avons payé un lourd tribut à notre
richesse, à notre génie technologique et à nos nombreux conforts.
Ce qu’on peut prévoir normalement n’est plus possible. Il peut
s'agir d'une perte personnelle dans notre vie - perte d'un être cher, perte
d'une identité, d'un emploi ou d'un projet, perte matérielle ; il peut s'agir
d'une crise collective où nous traversons de profonds changements et
problèmes sociaux. Nous vivons à une époque de migration économique.
Tout cela provoque une crise sociale dans de nombreuses régions du
monde.
Aussi, personne ne choisit d'être en crise ; nous essayons même
de l'éviter. Nous aimons que les choses restent calmes et prévisibles ;
nous aimons contrôler le rythme du changement. Mais lorsque la crise
nous frappe de plein fouet, une opportunité nous est également offerte,
un nouveau type de croissance, un nouveau type de connaissance est
rendu possible. Et nous en venons à reconnaître, avec le temps, que cette
nouvelle connaissance est peut-être de la sagesse.
Lorsque nous regardons en arrière les crises personnelles de notre
vie, nous sommes souvent amenés à dire : "C'était terrible à l'époque,
mais avec le recul, je suis content que ce soit arrivé. Cela m'a appris
quelque chose. Cela m'a fait grandir d'une manière que je n'aurais jamais
pu faire autrement. Cela a réveillé en moi quelque chose qui a changé la
direction et le sens de ma vie"
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Je pense que nous avons aujourd'hui l'occasion de reconnaître un nouveau
type de connaissances à notre disposition personnellement, localement dans
toutes nos formes de communauté, et globalement. Le président Obama a
prononcé hier au Caire un discours qui constitue l'un de ces tournants de la
politique étrangère, et nous espérons qu'il conduira à un nouveau type de
relation entre le monde islamique et le monde occidental. Ainsi, un nouveau
type de savoir sort de la crise avec de nouvelles possibilités de guérison et
d'évolution.
Et la méditation elle-même, quel est le rapport avec la crise ?
Beaucoup d'entre nous ont peut-être eu la grâce de voir que la méditation
fait si profondément partie de notre vie que nous continuons à méditer même
lorsque nous sommes en crise. Lorsque quelque chose de terrible se produit,
la méditation est un rythme si profondément ancré dans notre vie et une
pratique si vitale que nous la maintenons, même à travers la crise. Je pense
que cela s'explique en partie par le fait que la méditation elle-même est une
sorte de crise. Il s'agit d'une crise contrôlée qui ne conduit pas à la panique,
mais à la paix. Nous choisissons de perdre, nous choisissons de lâcher prise,
parce que d'une manière ou d'une autre nous avons commencé à sentir que
c'est une voie de croissance, c'est une voie pour approfondir cette
connaissance qui est la sagesse de l'Esprit. Dans la méditation, nous
changeons de l'intérieur et nous reconnaissons au fil du temps que les
changements intérieurs nous permettent de vivre différemment et mieux dans
le monde concret. Mais comme dans toute crise, lorsque nous méditons, nous
sommes confrontés à l'inconnu et nous lâchons prise sur tout contrôle. C'est
pourquoi la méditation n'est pas facile.
Dans la Dixième Conférence de Jean Cassien, Abba Isaac explique ce
qu'est la prière à Cassien et Germain qui l'interrogent à ce sujet. Il leur dit
comment ils doivent prier : "Vous n'êtes pas loin de la connaissance lorsque
vous commencez à comprendre que vous ne savez pas." Se rappeler de ce que
nous ne connaissons pas est une bonne introduction à la prière ainsi qu’à
l'esprit de notre temps.
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John Main parlait de la soif de profondeur et de sens, qu'il a vue et
ressentie chez les personnes qu'il a rencontrées. Il a reconnu et compris cette
faim et il a su y répondre. C'est une faim qui ne ressemble à aucune autre,
car elle n'est jamais rassasiée, elle ne s’arrête jamais. On peut y répondre,
mais on n'a jamais l'impression d'avoir assez. C'est cette faim de profondeur
et de sens, cette faim de Dieu, que la méditation nous aide à comprendre.
C'est pourquoi John Main a pu, je crois, répondre avec tant de sensibilité et si
largement à la faim spirituelle de ses contemporains, et pourquoi notre
travail en tant que communauté a continué à se développer.

5

2
Une expérience ancrée dans la foi
Le Père John savait que c'est l'expérience qui satisfait cette faim de
profondeur et de sens, cette soif d'amour pour Dieu. Ce ne sont pas des livres,
des idées, des discours ou des symboles, mais c'est l'expérience.
Nous savons que la méditation est un chemin d'expérience. Mais si l'on sort
l'expérience de son contexte, si l'on ne s’intéresse qu’à l'expérience en ellemême, le danger est de devenir trop égocentrique, trop subjectif. De plus, si l’on
ne peut pas grandir sans l’expérience, elle ne fait pas partie de ce qui nous
permet de grandir de manière continue. Elle ne forge pas la communauté
nécessaire à une croissance durable. C'est pourquoi nous devons considérer
l'expérience dans le contexte de la foi. Je parle ici de foi et non de croyance.
La foi est ce qui sauve, d’après le Nouveau Testament et la façon dont les
évangiles l’évoquent. La foi vous sauve. La foi guérit. La foi déplace les
montagnes. La foi est la vision des choses invisibles. La foi est un engagement.
Elle est confiance. Elle est notre initiation à l'amour. Et la foi est notre capacité à
nous transcender. Nous faisons un acte de foi lorsque nous nous marions,
lorsque nous entrons dans un nouveau mode de vie, un engagement envers une
personne, un travail, une communauté. Mais cet acte doit être répété, tout
comme dans la méditation. Nous devons persévérer, approfondir cet acte de foi,
afin que la répétition devienne un processus et finisse par devenir un mode de
vie.
Être une personne fidèle nous amène à un sens plus profond de notre
humanité. Si nous devions nous arrêter pour vérifier notre degré de
développement, ce pourrait bien être la première chose que nous regarderions :
Suis-je une personne fidèle ? Suis-je fidèle aux engagements que j'ai pris ? John
Main parle de la méditation comme d'un chemin de foi. Il parle de ce saut de la
foi que nous faisons vers l'autre, vers Dieu, avant que l'autre n'apparaisse, et
sans garantie préalable qu’il apparaîtra. Il dit que c'est le risque que comporte
tout amour. La foi est toujours intimement liée à l'amour. Et c'est pourquoi la
méditation est une voie de foi. Mais dans la tradition chrétienne, elle est toujours
aussi considérée comme une manière d’aimer, une voie d'amour.
6

Et le test que notre méditation nous apporte : ce n’est pas à la hauteur de
votre lévitation ni au nombre d’expériences grandioses que vous ferez pendant
vos méditations que vous saurez si la méditation vous emmène quelque part.
Le véritable test est dans la réponse à cette question : "devenons-nous une
personne qui aime davantage ?" Avec la pratique et la répétition de l’acte de foi
qu’est la méditation, elle approfondit notre foi et devient un mode de vie. Nous
grandissons en étant plus fidèles. Et cette croissance dont notre culture moderne
parle tant est une croissance humaine. Nous considérons souvent les
expériences en termes de croissance : "est-ce que je vais apprendre à travers
cela ? Est-ce que je vais grandir grâce à cela ?
La croissance est en effet le test du sens des choses. Nous savons que la
vie a un sens, même à travers des souffrances difficiles et douloureuses, parce
que nous grandissons ;- nous grandissons dans la foi, nous grandissons dans
l'amour. Une expérience sans signification, sans foi, peut être un éclair dans
l'obscurité, un aperçu isolé du mystère. Mais l'expérience qui est ancrée dans la
foi, dans l'amour, dans la communauté et dans la tradition est une vision ; pas
seulement un aperçu momentané mais une vision.
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Une tradition
John Main disait que chaque fois que nous nous asseyons pour méditer,
nous entrons dans une tradition. La foi est la transmission active de cette
tradition. La tradition ne signifie pas un ensemble de croyances, de coutumes ou
de rituels figés. Ce n'est pas quelque chose d’immuable dans le temps. La
tradition signifie littéralement tradere : une transmission, un transfert. C'est
comme une course de relais, un passage sans laisser tomber le bâton. C'est la
transmission d'une sagesse, d'une connaissance, d'une possibilité de foi.
Il est vrai que l'on peut sortir la méditation de toute tradition spirituelle. C’est
ce que nous constatons aujourd'hui dans notre culture laïque. Nous aimons être
réductionnistes, nous passer de toute mythologie, de tous systèmes de croyance,
pour n’en garder que ce qu’ils effectuent concrètement : leur effet sur la tension
artérielle, leur résultat. "En prenant ma tension artérielle l'autre jour, le médecin
m'a demandé si je méditais." Cela apporte de merveilleux effets secondaires. On
peut méditer pour toutes ces raisons. Mais si on pratique réellement la
méditation, cela nous ramènera toujours en arrière, à l'expérience d'où vient la
méditation. Elle nous ramène à nos racines. C'est pourquoi tant de gens
expriment leur expérience de la méditation comme un retour à la source, un
retour à soi-même, un retour là où nous nous sentons appartenir.
Selon notre tradition, la prière est le sens de la méditation. Notre sens
chrétien de la signification de la prière a été très atténué, très restreint. On l’a
rendu très cérébral, mental, verbeux, coupé du cœur où la prière atteint sa
perfection et sa plénitude.
Le Père John l'a compris lorsqu'il s'est rattaché à la tradition de méditation
qu'il a trouvée dans la sagesse simple et profonde des Pères du désert. Il a trouvé
le chaînon manquant qui nous aide aujourd'hui à avoir une vision d'ensemble du
sens de la prière. En Cassien et dans l'Évangile, il a compris à nouveau la
signification de la prière continue à la lumière de la foi chrétienne : "Priez sans
cesse", dit saint Paul.
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Cette tradition est le cœur et le travail de notre communauté. Dans une
époque aussi complexe que la nôtre, il est troublant de voir comme il est simple
d’enseigner la méditation et sa simplicité. Nous essayons de le faire dans nos
groupes, nos conférences, nos livres et de toutes les façons par lesquelles nous
essayons de transmettre la tradition. Nous essayons de résister à la tentation de
compliquer l'enseignement fondamental. Et cela est étonnamment difficile pour
une culture comme la nôtre qui privilégie les résultats rapides. Dès le début, ce
travail de transmission de la tradition nous a fait participer au dialogue
interreligieux au sein de nos communautés chrétiennes. Cela signifie que dès
que vous commencez à pratiquer et à enseigner la méditation, vous entrez en
dialogue avec d'autres chrétiens qui ne la comprennent pas encore, qui ne l'ont
pas encore tout à fait comprise, qui ne voient pas vraiment la méditation comme
une prière. Cela nous conduit aussi à un dialogue interreligieux profond avec des
non-chrétiens qui la comprennent. C'est une sorte de défi pour beaucoup d'entre
nous.
Lorsque les Pères du désert parlaient de prière, ils voulaient dire la prière
du cœur, la prière continue. Pour eux, le but du moine était la prière continue.
"Le seul but du moine et la perfection de son cœur tendent vers une persévérance
continue et ininterrompue dans la prière", dit Cassien, "une tranquillité stable et
une pureté d'esprit permanente". C'est notre but ainsi que le chemin que nous
empruntons.
. La tradition est la transmission de cette sagesse, de cette connaissance
intemporelle dans un monde en perpétuel changement. Une grande différence
entre nous et l'époque des Pères et Mères du désert est la signification du mot
"moine". L’œuvre et la vie du père John en sont l'illustration, ainsi que d'autres
grands maîtres de notre temps comme Merton ou le père Bede Griffiths
Cassien était un homme large d'esprit. Il croyait qu'il n'était pas nécessaire
d'être dans le désert pour parvenir à la prière continue, mais qu'on pouvait aussi
le faire en menant une bonne vie, avec des œuvres concrètes de miséricorde, au
milieu d'une ville affairée.
Mais je pense qu'il aurait été surpris de voir notre rassemblement ce weekend. Je pense qu'il aurait été heureux, et je pense qu'il aurait dit : "ah oui, c'est
logique ; c'est comme ça la tradition était censée se développer". La même
tradition, mais en croissance. Et je pense que le méditant d'aujourd'hui, le
méditant sérieux, le méditant sincère, est essentiellement un moine, car être
moine signifie, disait saint Benoît, simplement et véritablement chercher Dieu
comme but premier dans la vie.
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La prière est un mode de vie, une spiritualité dans le sens le plus large du
terme. Pas seulement un passe-temps, pas seulement une activité du weekend, mais un mode de vie qui imprègne et touche tout ce que vous êtes et
faites. Elle signifie donc en fin de compte une conversion totale du cœur, ainsi
qu'une stabilité et une intégration fidèles et profondes de la personnalité, la
guérison de vos blessures et de vos obsessions, et l'incarnation de la foi dans
toutes les manières dont nous apprenons à aimer..
La prière du cœur, la prière continue, est cette connaissance nouvelle et
ancienne qu’on est en train de redécouvrir, qui renaît au milieu de notre crise
moderne. Mieux nous comprendrons la tradition qui nous l'apporte, mieux nous
pourrons la transmettre pour satisfaire cette faim de notre temps, et mieux
nous pourrons être ouverts à son influence transformatrice dans notre propre
vie. Être un méditant aujourd'hui signifie plus que jamais comprendre comment
nous faisons partie d'une tradition vivante, comment elle nous forme et nous
façonne, comment nous recevons la grâce qui découle de cette tradition. Elle
entre dans notre vie personnelle et change notre vie, mais elle se transmet
aussi, à travers nous et la communauté dont nous faisons ensuite partie, vers
la génération suivante. Ces dernières années, en enseignant la méditation aux
enfants, nous en sommes très conscients dans notre communauté.
Il y avait deux approches de la vie du moine à l'époque de la tradition du
désert. L'une s'appelait « la vie angélique », où l'on se retire du monde, de tous
les ennuis de la vie conjugale, des enfants et des petits-enfants, des dettes ; on
échappe à tout cela pour ne vivre que cette belle vie des anges.
Mais il y a une autre vision du moine, beaucoup plus réaliste et plus
chrétienne à mon avis, qui concerne et façonne le cheminement de chacun
d'entre nous. Il s'agit de l'idéal d'une personne qui grandit dans la foi et l'amour
en apprenant à porter une attention désintéressée à elle-même, à être vigilante
et attentive. Comme l'a dit l'un des Pères, être comme un pilote à la barre du
navire qui regarde d'où vient le vent. Être conscient, sage, humble, ouvert,
centré, surveiller ses pensées, contrôler ses passions. Par-dessus tout, être une
personne qui aspire à la plénitude, à cette expérience dont on ne peut jamais
se rassasier, qui aspire à cette maturité que nous trouvons dans notre relation
et notre union avec le Christ : le totus Christus, le Christ dans sa totalité
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Je pense que c'est la grande opportunité que nous avons dans cette crise
de comprendre, dans le sens profond de notre tradition, ce qu'est la prière,
comment la prière est l'élévation de l'esprit et du cœur dans la plénitude et la
sainteté, et que cette expérience de la prière nous amène à la plénitude de vie
que Jésus a dit qu'il était venu nous apporter.

4
Les conférences de Jean Cassien
Commençons par ces mots tirés de l'Evangile de Luc. Lorsque les
Pharisiens qui essayaient de faire trébucher Jésus lui ont demandé quand le
Royaume de Dieu viendrait, il a répondu : "Vous ne pouvez pas dire par
l'observation quand le Royaume de Dieu viendra. Vous ne pouvez pas dire :
"Regardez ici ou là, car en fait, le Royaume de Dieu est en vous". Ce qui peut
également se traduire par le Royaume de Dieu est parmi vous, ou au milieu de
vous.
Il existe deux approches du mystère du Royaume, le mystère de la
présence de Dieu. La cataphatique est ce que nous faisons maintenant : parler,
penser, échanger des idées, en discuter, dire des choses sur des sujets dont
nous ne savons rien. Un des pères de l'Église a dit que si vous le savez, vous ne
pouvez pas en parler, que si vous ne le savez pas, vous ne devez pas en parler.
Il faut donc trouver un moyen de réduire le petit écart entre le savoir et le non
savoir. C'est la cataphatique - parler, utiliser des images, utiliser des idées.
L'autre approche est bien sûr l'apophatique, la manière de ne pas savoir, de ne
pas apprendre, de procéder par la négation plutôt que par l'affirmation ou
l'affirmation, de ne pas affirmer son opinion ou ses idées sur quelque chose,
mais de laisser tomber son attachement à cette croyance et de découvrir ce
qu'est la foi dans le processus. Et c'est ce que nous faisons, bien sûr, lorsque
nous méditons.
Et ce sont un peu comme les deux verres d'une paire de lunettes. Elles
doivent être équilibrées ; vous devez voir à travers les deux afin d'obtenir une
vision claire et précise. Parler, écrire et discuter sont des processus très
naturels et nous devons le faire aussi clairement que possible
Il y a des choses comme les mauvaises idées ou les idées fausses. Ce sont
des moyens indispensables pour transmettre, être ouvert à la puissance qu'est
le Royaume. Saint Paul a dit ailleurs, comment connaîtrions-nous le Christ si
nous n'avions pas entendu parler de lui, si personne ne l'avait dit ou
communiqué.
12
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Mais les mots peuvent n'être que des mots, comme l'a dit Hamlet, "des
mots, des mots, des mots, des mots" - des signifiants symboliques qui se
réfèrent à eux-mêmes, qui tournent et tournent en rond, comme si on
cherchait une définition dans le dictionnaire sans comprendre le sens du mot.
Ou bien les mots peuvent, dans de bonnes conditions, transmettre une
expérience des logos, du mot lui-même, de la sagesse elle-même.
C'était l'une des phrases caractéristiques de la tradition du désert, la
tradition monastique des premiers chrétiens, qui a fleuri pendant environ 150
ans entre 250 et 400 ans. (Elle est toujours là, vous pouvez aller visiter les
monastères du Désert dans l'Égypte moderne aujourd'hui, mais la grande
floraison du Désert, le grand mouvement monastique chrétien, se situe à
cette période). Une des phrases caractéristiques de ces monastères du désert,
hommes et femmes, mères et pères, est celle où un jeune moine ou
chercheur, un visiteur, s'adresse à un aîné, un Abba, et lui dit : "Père, donnemoi une parole par laquelle je puisse vivre". Donne-moi une parole par
laquelle je puisse vivre.
Et nous le voyons dans la structure des Conférences de Jean Cassien
écrites au début du Ve siècle, lorsqu'il avait quitté l'Égypte pour venir dans le
sud de la France, à Marseille, où il a créé un double monastère pour hommes
et femmes. C'est là qu'il lui fut demandé d'écrire un traité ou une série de
traités qui donnerait une certaine forme et un certain ordre à ce qui était alors
considéré comme un mouvement monastique plutôt sauvage, chaotique et
anarchique. Heureusement, les moines sont devenus beaucoup plus
domestiqués, apprivoisés et cléricalisés au cours des 1500 dernières années,
mais à cette époque, ils étaient considérés comme des figures plutôt
sauvages et incontrôlables que l'Église devait contrôler. C'est donc à Cassien
qu'on a demandé d'écrire ce traité, et il nous a laissé une série de 24
conférences étonnantes sur différents thèmes, prononcées, officiellement
parlant, par l'un des grands Pères du Désert. C'est grâce à son contact avec la
partie de ces Conférences (9 et 10) sur la prière prononcée par Abba Isaac
que John Main a été reconnecté à la voie de la méditation qu'il avait bien sûr
rencontrée à travers la tradition universelle lorsqu'il était diplomate en
Extrême-Orient.
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Vous connaissez l'histoire ; elle fait partie de notre tradition en tant que
communauté. Il est allé un jour rendre visite à un moine indien à Kuala
Lumpur dans le cadre d'une mission diplomatique, puis il a constaté qu'il était
en présence d'un professeur spirituel d'une grande profondeur. Et c'est de lui
qu'il a appris à méditer, et a médité dans sa propre foi chrétienne mais avec
les conseils et la direction de ce moine indien. Lorsqu'il est devenu moine luimême quelques années plus tard, son maître des novices lui a dit
d'abandonner cette pratique parce qu'elle n'était manifestement pas
chrétienne. John Main trouvait cela assez difficile, mais à l'époque les moines
étaient obéissants, alors il faisait ce qu'on lui disait, bien qu'il disait que
c'était comme entrer dans un désert spirituel pendant un bon nombre
d'années. Puis, après quelques années de vie monastique et de lutte, il a été
envoyé pour devenir directeur d'une école bénédictine aux États-Unis, à
Washington, et c'est là, au moment le plus chargé de sa vie monastique, qu'il
a été reconnecté aux Conférences de Cassien tout en essayant d'aider un
jeune homme qui était venu au monastère à la recherche d'un enseignement
chrétien sur la prière.
C'est cette reconnexion avec le sens de l'enseignement de Cassien sur la
prière, pas seulement les mots mais le sens de celle-ci, qui a conduit à la
croissance et au développement de notre communauté et à la poursuite de
notre travail de transmission de cette tradition. Les paroles de Cassien sur
l'abbé Isaac ont réactivé la mémoire de John Main de ce qu'il avait appris de
Swami Satyananda 20 ans auparavant et l'ont remis sur le chemin de la
méditation.
Cassien était lui-même un disciple du grand moine intellectuel du désert
Evagrius Ponticus, mais il a appris d'Isaac qui était lui-même disciple d'un des
Pères appelé Chronius, qui était lui-même disciple du grand archétype
légendaire, premier prototype de moine chrétien, Antoine le Grand. Nous
pouvons donc nous voir assis ici à Toronto ce matin comme faisant partie
d'une lignée, avec une ligne de succession.
_______________
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Prière continue
Pour les maîtres du désert, la prière est une prière contemplative. C'est la
prière du cœur, la prière continue, et c'est pour eux la chose la plus
importante au monde. Elle est la source du sens. La prière continue signifie
"une tranquillité stable et une pureté d'esprit constante". Le mot "esprit" ici,
ne doit pas être considéré trop cérébralement, intellectuellement,
cognitivement. Il signifie aussi le cœur. Il signifie peut-être la conscience. Tel
est, pour les maîtres du désert, le but de toute ascèse, de toute discipline, de
toute recherche spirituelle. En fait, le but de toute chose est d'arriver à cet
état de prière incessante ou continue. Saint Augustin signifie la même chose
lorsqu'il dit que le but de cette vie, la raison pour laquelle nous célébrons les
sacrements, la raison pour laquelle nous lisons les écritures, est de "rendre la
santé à l'oeil du coeur pour qu’il puisse voir Dieu".
. Ainsi ce que nous découvrons dans la tradition du désert, c’est une
merveilleuse clarté et un objectif central vivifiant. Les Pères du désert
savaient quel était le sens de leur vie, et c'est la chose la plus importante.
C'est pourquoi ils vivaient selon ce mode particulier de vie. Ils avaient aussi,
bien sûr, conscience que nous n'atteignons pas ce but immédiatement, que
nous devons le considérer comme un but à long terme. Mais il nous faut alors
avoir un objectif immédiat. L'objectif à long terme est le Royaume de Dieu et
l'objectif immédiat est de travailler jour après jour sur soi-même à la pureté
du cœur. La moralité, la vie morale, est considérée comme un moyen
d'atteindre ce but.
C'est quelque chose que nous avons oublié dans le christianisme
contemporain où nous mettons tellement l'accent sur le code moral et les
controverses à ce sujet. Nous nous déchirons souvent en discutant d'une
question particulière de morale sexuelle ou d’éthique médicale, et nous nous
condamnons les uns les autres, nous nous excommunions, nous nous
détestons, nous divisons nos églises, refusons de nous parler, de prier les uns
avec les autres sur ces questions morales, oubliant complètement la sagesse
même de l'évangile, qui est le fondement du cheminement que nous
parcourons, et non l’objectif lui-même.
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Mais les moines du désert l'ont compris. Pour eux, la vie morale, ce qu'ils
appelaient le développement des vertus, tend toujours vers la perfection dans
la prière. C'est pourquoi nous luttons contre nos problèmes, contre nos
défauts de caractère, contre les sept péchés mortels, contre nos habitudes,
contre nos schémas d'intolérance, de colère, d'avidité, de dépendance, de
luxure ou autres. C'est pourquoi nous luttons, afin de pouvoir nous rapprocher
de cette oratio pura de prière pure que Cassien appelle la pierre angulaire de
toute la structure.
C'est cette relation entre la morale et la contemplation qui, je pense,
interpelle très directement les églises modernes et leurs dirigeants. Et à en
juger par ce que je vois, les dirigeants ecclésiastiques des églises ne vont pas
comprendre cela avant que la base ne le fasse. Le changement dans la
conscience s'élève car le Saint-Esprit agit généralement par la base et non par
la hiérarchie.
Cassien, dans une approche très gauchiste, très rationnelle, logique,
aborde ce voyage comme s'il s'agissait d'un projet. Il utilise la parabole de la
construction d'une tour. Il dit que si vous allez construire une tour, assurezvous d'avoir de bonnes fondations solides. Ces fondations solides vous
aideront alors à résister aux tempêtes et aux tremblements de terre et à tous
les problèmes qui se présenteront dans la vie. La pose de ces fondations est
donc ce que Cassien entend par la vie ascétique. Le vice et les passions - la
passion signifie ici les problèmes désordonnés comme on dirait ou les
péchés, ou les émotions négatives affligeantes comme le diraient les
bouddhistes ou les schémas négatifs. La passion, ce n'est pas seulement être
passionné par quelque chose ; c'est être désordonné et confus. Le vice et la
passion doivent donc d'abord être éliminés, puis la simplicité et l'humilité
peuvent être construites.
Ainsi, au début de la neuvième conférence, Cassien jette les bases de sa
compréhension de la prière continue en parlant de la nécessité de contrôler
ce qu'il appelle notre anxiété ou notre souci des choses charnelles. Cela nous
éteint immédiatement - voici ce moine assis au milieu du désert qui nous dit
de ne pas nous soucier des choses charnelles comme la nourriture et la
boisson et tout le reste ! Mais ce dont il parle et qu'il décrit ensuite, ce sont
ces choses-là. Voici ce qu'il entend par "choses charnelles" : potins, paroles
oiseuses, clowneries, jolies
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enfin tout ce que nous associons aux médias, à la télévision et aux émissions
de chat. Allumez la radio dès que nous montons dans la voiture pour avoir
cette discussion de fond, ces commérages et ces nouvelles sur les célébrités,
et regardez dans les magazines pour voir quelles stars d'Hollywood se marient
ou ne se marient pas - ce sont des choses charnelles. Si nous voulons nous
approcher de la prière continue, nous devons contrôler cela. Et puis il veut dire
d'autres choses comme la colère, le contrôle de la colère, la tristesse, la
dépression. Ce sont des choses avec lesquelles nous devons travailler.
Ce ne sont pas des choses que nous devons nous reprocher de ressentir
nécessairement, mais lorsque nous les reconnaissons, lorsque nous
reconnaissons que nous sommes contrôlés par le démon de la colère ou le
démon de la tristesse comme l'ont décrit les Pères du désert et aussi par la
psychologie, alors nous devons y travailler. Nous devons le reconnaître et y
travailler. La convoitise et le désir d'argent sont des démons assez courants
dans notre culture et à notre époque, des substituts de Dieu, des moyens
d'éviter la priorité absolue, des moyens de fuir le but de la vie.
C'est donc ce que nous faisons chaque fois que nous nous asseyons pour
méditer : nous devons contrôler notre attention aux choses matérielles. Et
cela se répercute sur notre façon de vivre, comme nous le verrons. Se
projeter, analyser, se souvenir, rêver, toutes ces choses qui nous occupent
l’esprit et que nous appelons des distractions. Lorsqu’on ne peut pas se
rappeler une chose, on dit : "je ne m'en souviens plus". C'est ce que nous
faisons lorsque nous méditons, nous ne nous souvenons pas. C’est ce que Le
Nuage de l'Inconnaissance appelle : "repousser toute chose dans le nuage de
l'oubli". Laisser aller. C'est ainsi qu'on contrôle les distractions. Il s’agit de les
laisser aller. Contrôler ne signifie pas qu’il faut lutter contre en permanence ;
cela signifie qu’il faut les laisser passer. Et c'est le travail de la méditation.
La modération et la nécessité, ce dont nous avons réellement besoin, et
l'utilisation modérée des choses façonnent la vie morale. Partout où il y a de
la modération, nous avons ce dont nous avons besoin. Mais si nous avons plus
que ce dont nous avons besoin, dit-il, nous ressentirons immédiatement de
l'attention et de l'anxiété. C'est une leçon gagnante pour nous au milieu de
notre crise écologique et de notre crise financière. Nous allons probablement
devoir nous habituer à vivre avec moins.
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Nous allons devoir nous rapprocher un peu plus du niveau de ce dont nous
avons réellement besoin pour vivre avec plutôt que de ce que nous imaginons
Le travail de méditation change notre vie si nous le prenons au sérieux.
Lorsque le père John fut initié à la méditation par son maître, celui-ci lui a
simplement dit : "Bien sûr que je peux t'apprendre à méditer, que tu sois
chrétien ou autre. Je peux t'apprendre à méditer si tu es sérieux". Et le Père
John demanda : "Qu'entendez-vous par sérieux ?" Son maître lui répondit : "Eh
bien, que vous le fassiez, que vous méditiez chaque matin et chaque soir, et
que vous reveniez ici une fois par semaine et que nous puissions en parler."
Mais si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas ce sérieux fondamental et,
comme le dit le Père John, une pratique raisonnablement sérieuse, alors nous
perdons notre temps. C'est le défi que nous trouvons au cœur de cette
tradition. C'est vraiment un défi de la mettre en pratique, de passer de la
parole aux actes. C'est une discipline. Et cette relation entre la pratique de la
méditation et le mode de vie que vous menez devient de plus en plus évidente
une fois que vous la pratiquez sérieusement.
Cassien dit que ce que vous voulez être au moment de la prière, vous
devriez essayer de l'être également à d'autres moments. En d'autres termes,
il ne sert à rien de regarder six heures de talk-show, de polluer votre esprit
avec des ragots, des paroles oiseuses et des pitreries, et de dire ensuite
« maintenant je vais méditer », éteindre la télévision et faire dix-neuf minutes
de méditation. Ne soyez pas surpris si vous n'êtes pas illuminé dès la
première semaine. Donc ce que vous voulez être au moment de la méditation,
au moment de la prière, vous devez y travailler avant et après. C'est pourquoi
le père John dit que les temps de méditation sont une préparation à votre vie,
à votre façon de vivre. Et votre façon de vivre est une préparation à votre
méditation. Il y a un dialogue constant entre les deux, un dialogue silencieux
et opérant.
Et Cassien dit que cette approche de la vie morale, de l’ascèse, de ce style
de vie vous mènera au ciel et, ajoute-t-il, même au-delà des cieux. Que veut-il
dire par là ? Cela vous mènera au ciel et même au-delà des cieux. Je pense
que ce qu'il dit ici, c'est que la méditation ,un facteur de bien-être -,
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en abaissant votre tension artérielle, en diminuant votre niveau de stress, ce
qui est bon et excellent – elle est plus que cela. Elle est bien plus que ce que
les bouddhistes appelleraient le "calme de l'esprit", l'état paisible et reposant
de l'esprit où parfois (je suis sûr que nous en avons eu de petits aperçus)
l'esprit est clair, libre de tout souci et de toute anxiété concernant les choses
charnelles, capable d'être lucide, paisible, calme et agréable, une bonne
méditation pourrait-on dire..
Mais elle est bien plus que cela. Elle est le paradis, le nirvana, et si vous
abordez la méditation avec sérieux, elle vous amènera au paradis. Si vous
persévérez, elle vous emmènera au-delà de cela, au-delà d'un simple état
d'esprit changeant, aussi désirable et agréable soit-il, dans quelque chose
d'immuable, dans la nature même de l'esprit, du cœur ou de l'âme. Il dit donc:
prenons vraiment soin de notre âme ; aimons-nous vraiment ; prenons
vraiment soin de nous-mêmes au sens le plus profond du terme.
Ainsi, l'une des choses que nous pouvons dire sur la prière continue est
qu'elle appelle au détachement, tant dans la vie, les émotions et au niveau
matériel, qu'intérieurement dans nos pensées. Il s'agit d'une relation de non
contrôle et de non possession. En fait, c'est l'essence même de toute relation
d’amour. Si vous avez des problèmes dans vos relations, il y a probablement
trop d'attachement. Pour apprendre à aimer, il faut apprendre à s'engager, à
se donner, et en même temps à se détacher.
. Nous apprenons cela par la méditation et la pratique. La prière continue
est le fruit de ce processus de foi. Les pensées, dit Cassien, sont
"transformées en ressemblance spirituelle et angélique". Je pense qu'il veut
dire par là que vous pouvez continuer à vivre dans le monde, à travailler, à
élever votre famille, à regarder les nouvelles ou un peu n’importe quoi à la
télévision, vous pouvez continuer à avoir vos opinions et vos croyances. Mais
ces pensées - et ce mot recouvre une multitude de choses - ces pensées, que
nous pourrions appeler des mouvements de l'esprit ou le contenu de notre
esprit, deviennent un peu plus transparentes. Ce ne sont plus des préjugés ou
des obsessions, des compulsions ou des addictions, ce n’est plus ce dont nous
nous servons pour blesser les autres, des occasions de conflits et de divisions.
Nous les prenons avec plus de douceur dans leur transparence

.
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Ce n'est donc pas que nous sommes devenus des gens irréfléchis. Être
conscient ne signifie pas être irréfléchi. Cela ne veut pas dire qu’il faut devenir
centré sur soi, ne se préoccuper que de son état de conscience, de son
développement, de son état d'esprit. Ce genre de personnes centrées sur
elles-mêmes et sur leur spiritualité sont pénibles. Cela ne veut pas dire se
mettre en colère contre le monde parce qu'il vous distrait de ce grand projet
spirituel de développement que vous vous êtes fixé. (Tout le monde me
dérange, pourquoi faut-il que vous veniez perturber mon bel état d'esprit).
Mais cela signifie que ces choses, ces pensées, deviennent plus légères, plus
transparentes. On peut les observer, on peut les repérer surtout quand elles
commencent à devenir négatives, et on voit à travers elles

______________
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6
Prière pure
A ce stade de la conversation, Germanus, un ami de Cassien, soulève le
problème de la distraction, non pas pour la première ou la dernière fois. Il dit
que c'est merveilleux ce que vous nous dites mais, dit-il, je ressens ces
moments d'attention, ces moments de clarté mais ensuite je dérape. L'esprit
en glisse toujours ; je le perds à nouveau. Je suis assis là, magnifiquement
calme et paisible, après une méditation ou une journée tranquille, et puis je
reçois un coup de téléphone ou un courriel qui met fin à tout cela, et je
dérape.
Isaac passe ensuite à une belle section de la neuvième conférence où il
parle des nombreuses sortes de prières. En fait, dit-il, je n'ai pas assez de
temps pour vous parler de toutes les sortes de prières qui existent. Il les
résume en parlant de ce que St Paul appelle la supplication, la prière,
l'intercession et l'action de grâce - quatre grands types de prière décrits dans
la 1ère lettre à Timothée. La supplication signifie demander le pardon,
reconnaître nos fautes et nos échecs. La prière signifie faire des intentions - je
vais vraiment faire mieux, je vais vraiment méditer deux fois par jour à partir
de maintenant. L'intercession, c'est prier pour les autres - je m'inquiète pour
un ami qui va à l'hôpital, un ami, une famille qui traverse une situation
difficile, je prie pour la paix au Moyen-Orient, je garde vraiment à l'esprit et au
cœur la souffrance ou les besoins des autres. Thanksgiving est une joie
ineffable, un pur bonheur. Et Isaac dit que ce sont quatre grands types de
prières. Elles sont toutes mélangées ; il n'est pas nécessaire d'être trop
logique, mais ce sont quatre bonnes catégories avec lesquelles il est possible
de travailler.
Mais la prière pure, dit-il, peut entrer à tout moment. Ce qu'il dit ici, c'est
que la prière pure, la prière continue, même dans de brefs moments, peut
entrer en action à tout moment et en tout lieu. Il existe de nombreuses
formes de prière. Si la prière devient continue, alors tout est prière, et la prière
ne peut donc pas être réduite à une forme ou une technique quelconque. Et
c'est une chose sur laquelle le Père John insiste. Vous savez combien
l'enseignement du mantra était important pour lui. Mais également
L'important était la compréhension sous-jacente de la nature de la prière.
Vous ne pouvez pas le réduire à une méthode ou à une technique.
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Cela conduit à la cinquième et transcendante dimension de la prière,
l'unité, ce qu'il appelle la prière du feu, au-delà des pensées, au-delà des
mots, dans un silence où tous les sens sont réunis dans l'unité. Ainsi, tous les
sens, physiques et spirituels, toutes les façons de percevoir, tous les aspects
subtils ou grossiers de la conscience, sont rassemblés dans cette unité
silencieuse. Et il dit que cette prière du feu peut être déclenchée par n'importe
quoi. Il dit qu'elle peut être déclenchée par un verset des Psaumes ; elle peut
être déclenchée par la voix d'un chantre ; ou par la mort d'un ami ; ou par la
conscience de nos propres défauts. Tous ces mouvements de l'esprit ou
impressions sur l'esprit peuvent déclencher cette expérience transcendante
de prière continue où nous sommes conduits dans ce qu'il appelle les secrets
d'une profonde immobilité : 'hesychia.
La compassion (le repentir) est une notion très importante pour les moines
du désert, l'ouverture du cœur, très souvent avec des larmes. Un certain
nombre de personnes connaissent les larmes. Parfois, ils trouvent que c’est
un peu bizarre et disent : « je méditais et tout à coup je me retrouve à pleurer
pendant toute la méditation ». Les Pères du désert en seraient jaloux ; ils ont
prié pour recevoir le don des larmes ! Il peut y avoir de nombreux types de
larmes, mais le repentir et le don des larmes, dit Cassien, peuvent en soi
conduire à la joie, à une libération qui vous dégage des soucis et des
angoisses liés aux choses charnelles, et vous libère de votre propre
égocentrisme et de votre ego.est une idée très importante pour les moines du
désert, l'ouverture du cœur, en larmes très souvent. Un certain nombre de
personnes connaissent les larmes. Parfois, ils pensent qu'elles sont un peu
bizarres ; ils disent que j'ai médité et soudain je me retrouve à pleurer
pendant toute la méditation. Les Pères du désert seraient jaloux de vous ; ils
ont prié pour le don des larmes ! Il peut y avoir de nombreux types de larmes,
mais la compassion du cœur et le don des larmes, dit Cassien, peuvent en soi
conduire à la joie, à une libération qui vous libère des soucis et des angoisses
liés aux choses charnelles, et vous libère de votre propre égocentrisme, de
votre ego.
Mais, dit Cassien, ne le forcez pas. Pareillement, le P. John disait à propos
de la méditation : « pratiquez-la, soyez fidèle à la méditation deux fois par
jour. » Il disait que c'est un minimum. C'est un merveilleux enseignement du
P. John.
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Nous avons tous, surtout au début, fait tant d'histoires pour méditer deux fois
par jour. Cela représente tellement, et John Main dit que c'est un minimum.
Mais c’est un minimum efficace. Cela changera votre vie. Faites-le, sans
forcer. Dans la première ferveur des conversions, certains disent parfois qu’ils
vont en faire un marathon et aimeraient méditer dix fois par jour. Avec une
expérience suffisante de la pratique minimale, vous pourrez ensuite tout
naturellement passer à une pratique un peu plus intensive sans avoir
l'impression que ce soit trop.
C'est donc à ce stade que Cassien cite la célèbre phrase de Saint Antoine
du Désert : "Le moine qui sait qu'il prie ne prie pas vraiment, le moine qui ne
sait pas qu'il prie prie vraiment". Il reprend un thème très important de la
spiritualité chrétienne, en soulignant que Jésus parle d’une forme d'innocence
en disant que votre main gauche ne doit pas savoir ce que fait votre main
droite. Cassien utilise ce mot d’"innocence" très souvent. Le P. John utilise le
mot "simple", qui a un sens réel. Il signifie que nous ne nous analysons pas
consciemment ou que nous ne nous forçons pas.
. Puis, toujours à la neuvième conférence, Isaac dit : "Est-ce que ça va
marcher ? Comment nos prières sont-elles exaucées ? Une grande partie de
notre attitude contemporaine à l'égard de la prière, je dirais même,
malheureusement, surtout parmi les chrétiens, se situe à ce niveau de "la
prière est-elle exaucée". Et parce que nous avons perdu cette dimension
contemplative de la prière, cette compréhension de la signification de la
prière continue, la prière se réduit à une sorte de pièce de technologie
magique très unidimensionnelle en réalité.
Il dit qu'il y a de nombreuses façons d'entendre la prière. En d'autres
termes, dans lesquelles la prière est efficace. Et voici quelques-unes de ces
manières : vous découvrez la communion avec les autres, une plénitude de
foi, vous trouvez une nouvelle générosité dans l'aumône, le don aux pauvres.
Et puis il dit : même si vous n'avez aucune de ces vertus, vous pouvez toujours
persévérer. Et la persévérance est une réponse à la prière ainsi qu'un moyen
de prier. La persévérance vous mènera au but. C'est très similaire à ce que dit
Julien de Norwich sur la façon dont vos prières sont exaucées. Souvenez-vous,
dit-elle, si vous priez Dieu pour quelque chose et que vous ne l'obtenez pas,
continuez à prier pour cela, parce que votre volonté finira par se transformer
en volonté de Dieu. Et quand vous demanderez ce que Dieu veut, vous
l'obtiendrez. Transformation du désir, pourrait-on dire.
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Cassien et Germanus sont donc submergés par ces enseignements d'Isaac
sur la prière, mais pas satisfaits. C'est la fin de la conférence. Au début de la
Conférence suivante, le numéro dix, qui est celui qui a changé la vie de John
Main, Cassien commence à parler de ce qu'il appelle l'hérésie
anthropomorphique. Il s'agit d'une croyance selon laquelle Dieu existe sous
une forme que nous pouvons reconnaître ou à laquelle nous pouvons nous
référer, un modèle naturel, en gros que Dieu est créé à notre image plutôt que
nous ne sommes créés à l’image de Dieu.
En d'autres termes, il est convaincu de la méditation, pourrait-on dire. Alors
ils s'assoient et créé à l'image de Dieu. La chose intéressante que j'ai
remarquée en relisant cela récemment est qu'il dit que la grande majorité des
moines du Désert ont été détenus dans cette hérésie. La plupart d'entre eux y
croyaient, même s'ils étaient de bonnes personnes, des gens saints et que
certains d'entre eux étaient étonnamment disciplinés et contrôlés, et
d'excellentes personnes de grande vertu. Mais Cassien dit de façon
intéressante que la plupart d'entre eux étaient anthropomorphes, entachés
par l'ignorance du paganisme ancien.
Voilà le défi que doit relever le christianisme à chaque époque : Quelle est
la part du paganisme ancien qui subsiste ? Une partie n'est pas si nuisible,
elle est même amusante ou même belle. J'étais récemment avec certains de
mes parents irlandais et j'ai perdu mes clés de voiture juste au moment où
j'allais partir. J'ai dit à l'un d'eux : "J'ai perdu mes clés de voiture". Elle m'a
répondu : "Ne vous inquiétez pas, je prierai saint Antoine pour vous." Alors j'ai
dit : "Eh bien, dépêchez-vous." Alors elle m'a dit, "Ne vous inquiétez pas", avec
un beau pétillement irlandais, "Ne vous inquiétez pas, je lui offre 5 euros."
Alors j'ai dit, "C'est vraiment un travail important et rapide." Elle a dit "OK, je
lui en offre 10". Et puis elle a dit, avec ce merveilleux reflet dans l'oeil, "Saint
Antoine aime l'argent." Je me suis demandé d'où cela pouvait bien venir. Ce
sont les petites gens, ce sont les lutins. C'est cette mythologie celtique qui
s'introduit dans sa foi chrétienne sincère et forte. Mais ce n'est qu'une petite
tache du paganisme ancien. Nous savons que les Leprechauns aiment
l'argent, ils cachent leurs pots d'or sous l'arc-en-ciel. Maintenant, l'argent va
dans le tronc des pauvres, le tronc de St Antoine dans l'église, pour une bonne
cause, elle ne fait aucun sacrifice humain, mais c'est à ce niveau que nous
devons nous contrôler.
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Cassien y fait référence et il a cette grande histoire d'une discussion qui a
lieu sur cette question de l'hérésie anthropomorphique. Et comme nous
pouvons le voir, il y a beaucoup plus en jeu que nous ne le pensons, car nous
sommes toujours aux prises avec cet anthropo-morphisme. C'est encore notre
combat aujourd'hui.
Quoi qu'il en soit, ils en ont parlé et Serapion, ce vieux moine du désert
réputé pour sa vertu, sa bonté et sa sainteté, est convaincu qu'on ne peut pas
réduire Dieu à quelque chose dont on parle ou auquel on pense ou dont on
parle. En commencent à prier ensemble. Au milieu de la séance, Serapion
s'effondre sur le sol dans un flot de larmes et il crie d'une voix forte : "Ils
m'ont enlevé mon Dieu .qui dois-je maintenant prier ?" C'est un beau
moment. Et cela montre, comme le montre saint Jean de la Croix, combien il
est difficile de se défaire des schémas de prière familiers et consolants que
nous avons développés. Nous avons même laissé tomber Dieu. Nous
abandonnons nos pensées sur Dieu, nos images de Dieu.
_______________
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7
L'enseignement sur le mantra
Germanus dit : "Comment trouver la discipline nécessaire pour y parvenir ?
Il revient sur le problème de la distraction, l'esprit errant comme s'il était ivre,
flou et inconstant. À ce stade, Isaac introduit l'enseignement sur le mantra, et
c'est ainsi qu'il le dit. Il dit : "Maintenant que vous posez la bonne question,
maintenant que vous savez ce que vous ne savez pas, maintenant que vous
êtes en contact avec cet horizon de votre connaissance, je peux vous le dire".
Et il dit que c'est quelque chose qui doit être transmis. Doit être transmis. Puis
il ajoute que cela ne peut être connu que par un très petit nombre de
personnes qui sont vraiment enthousiastes. Donc, en d'autres termes, il faut
l'enseigner, et en fait le cœur de la tradition évangélique dépend de notre
compréhension de cette nature de la prière. Mais tout le monde ne la
comprendra pas. Comme le dit le Père John, elle est attrapée, pas enseignée.
Il passe ensuite à ce que nous savons de l'enseignement sur le mantra, la
répétition de la formule comme il l'appelle, ou le verset sacré, qui doit être
répété dans tous les états d'esprit - gloutonnerie, insomnie, acédie, luxure,
colère, orgueil, distraction. Dans la prospérité ou dans l'adversité, dites votre
mantra, c'est ce que dit Cassien. Dites-le continuellement jusqu'à ce que,
"modelé par la répétition constante du seul verset, vous en arriviez à la
pauvreté d'esprit". C'est ainsi que le chrétien comprend cette tradition. C'est
ce qui a amené le père John à franchir une autre étape de son propre
cheminement, car il a reconnu ce qu'il avait appris en Orient, mais l'a
maintenant compris dans la plénitude de sa foi chrétienne. Ce n'est pas une
technique, ni de la magie, mais un chemin de foi.
Et comme Cassien nous le rappelle ici, il est fondé sur cette très
importante compréhension évangélique chrétienne de la faiblesse humaine,
et non de la perfection. Alors ne répétez pas : "Je ne suis pas un bon
méditant", car cela induit que vous pourriez être un bon ou un meilleur
méditant. Il en va de même de ceux qui disent (je l'entends tout le temps) :
« nous avons un groupe mais ce n'est qu'un petit groupe. » Plusieurs disent
que ce n'est qu'un petit groupe de neuf ou dix personnes, et je réponds que la
plupart des groupes sont plus petits que cela .
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Il faut donc dépasser cette mentalité païenne selon laquelle tout dépend de la
force humaine ou du nombre. "Qui est plus faible qu'un chrétien ?" dit
Cassien. "Qui est plus faible qu'un moine ?" C'est cela, la pauvreté de cœur
Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que Germanus, qui a écouté ce
merveilleux enseignement - il a ce qu'il demande, il a entendu parler du
mantra, on lui a donné la méthode de prière continue qu'il cherchait - et que
dit Germanus : "Comment puis-je empêcher l'esprit de se demander ?" La
réponse d'Isaac à cette question, traduite librement, est donc la suivante :
"Regarde, mon chéri, je viens de te le dire ; combien de fois dois-je te le dire ?
Il ne comprend toujours pas. Alors Isaac le répète avec des mots légèrement
différents. C'est un moment très important dans l'enseignement de la
méditation et je suis sûr que nous avons tous fait cette expérience, quand le
penny tombe, ou qu'il tombe un peu plus profondément dans le puits de la
compréhension. Ou bien vous rencontrez quelqu'un qui médite depuis des
années. L'autre jour, quelqu'un m'a dit que je me demandais si je pouvais
changer mon mantra en fonction de la saison liturgique. C'est une belle idée,
une idée de lectio, mais j'ai dit que ce n'était pas l'enseignement. Il l'avait
entendu des centaines de fois, mais il ne l'avait pas compris. Donc c'est de la
compréhension, de la compréhension spirituelle. Il faut du temps et de la
pratique. Et cela nous garde humbles parce que nous réalisons
soudainement que nous n'avons pas compris autant que nous le pensions.
Cela nous maintient près de la pauvreté de l'esprit.
La conférence se termine par une déclaration de Cassien : "Nous avons été
étonnés par ce merveilleux enseignement. Nous pensions que ce serait une
méthode facile et rapide. Puis nous avons découvert qu'elle était plus
exigeante, plus difficile que les méthodes que nous avions utilisées
auparavant". Isaac insiste sur la façon dont cette répétition de la formule, du
mantra, conduit incarnément à la prière continue. Il dit que vous la répétez
bien sûr dans tous les états d'esprit : au travail, en faisant les tâches que vous
avez à faire, vos responsabilités, quand vous voyagez, comme vous allez
dormir la nuit, même pendant que vous dormez, pendant que vous mangez,
pendant que vous allez aux toilettes. Répétez-le à tout moment. Laissez-vous
aller avant toutes vos pensées éveillées. C'est le pèlerin russe ; c'est la Prière
de Jésus telle qu'elle s'est développée par la suite.
Donc, pour conclure, comme la tradition est quelque chose de fluide,
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qui s’écoule, se transmet et se développe - comme le dit le cardinal Newman,
le test de toute vraie tradition est qu'elle se développe sans perdre sa vérité
essentielle – en quoi pourrions-nous dire que le P. John, en la retrouvant et en
s’y rattachant, a contribué au développement de cette tradition que nous
perpétuons ? Cassien termine la Conférence en disant que parce que c'est si
simple, n'importe quel imbécile peut le faire. Vous n'avez pas besoin d'être
enseigné ni instruit. Tout le monde peut le faire. Mais il en va un peu comme
ce qui est dit au début du Nuage de l'Inconnaissance : tout le monde ne
devrait pas lire ce livre parce que ce n'est pas quelque chose que tout le
monde va comprendre. Je pense qu'une contribution importante de John Main
à cette tradition est d'insister sur son universalité. Elle n'est pas seulement
pour les moines, c'est quelque chose dont tout le monde peut entendre parler
et dont tout le monde peut bénéficier, même s'il ne le fait pas. J'espère au
moins que c'est le cas, parce que je pense que 99% de ma vie est gâchée
autrement.
Parler de méditation ne signifie pas que tous ceux à qui vous en parlerez
vont méditer, mais je crois qu'il est bon que nous en soyons conscients, qu'il y
ait cet horizon de compréhension sur la prière, et que nos esprits soient
ouverts au sens profond de ce que signifie la prière.. .
Le P. John a clairement établi l'universalité de la méditation dans la
tradition chrétienne. Il arrive encore de temps en temps qu'un article soit écrit
contre la méditation. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une certaine
résistance à l'idée qu’elle soit universelle. Certains restent attachés à l'idée
qu’il faut être autorisé à méditer par son directeur spirituel qui en sait plus sur
vous que Dieu et peut vous donner la permission de poursuivre ce chemin de
contemplation
. Lorsque le P. John parle de simplicité, il s'agit d'un développement radical de
la compréhension de ce que Cassien entend par simplicité ou innocence.
C'est pour tout le monde. Et nous en voyons le reflet dans l'enseignement de
la méditation aux enfants. Nous pouvons maintenant dire, sur la base de
l'expérience et de la mise en œuvre méthodique dans des systèmes scolaires,
que cela fonctionne - que les enfants peuvent méditer, qu'ils aiment méditer,
qu'ils tirent profit de la méditation et qu’ils inspirent en fait de nombreux
enseignants et parents à adopter la pratique eux-mêmes.
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Je pense aussi que le P. John a apporté une contribution importante à la
tradition à un niveau plus pratique ou technique, pourrait-on presque dire,
dans sa façon de parler du mantra. Cassien dit simplement : "dites le mot
continuellement tout au long de la journée". Dans le contexte de notre vie de
citadins modernes, John Main écrit qu'il faut méditer au moins deux fois par
jour, mais si vous le faites, vous constaterez que la façon dont vous dites le
mantra évolue et devient plus subtile. Puis progressivement, à mesure qu'il
descend dans le cœur, c'est-à-dire que nous commençons à décérébraliser
notre conscience, à sortir de la tête, le mot se met à résonner davantage dans
le cœur et finalement, dit-il, nous nous mettons à l'écouter. C'est alors, disaitil, que notre méditation débute vraiment. C'est alors que nous commençons,
en écoutant, parce que l'attention se détourne vraiment de nous. Et alors, ditil, au moment choisi par Dieu, vous pouvez être conduits à des moments de
ce que Cassien appelle la "prière pure", la prière de feu, d'union, où nous ne
savons pas que nous prions, et c'est alors que nous prions vraiment..
_________________
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Dans l’ensemble de ce document Il y a en fait trois textes se rapportant à ce thème de une période de crise:
1 La tradition de la meditation pour une période de crise, traduction (…presque automatique…excuser les
lourdeurs…) du texte original en anglais (cf le texte précédent)
2- Quelques Sagesses quotidiennes (ce document) illustrées et choisies dans cet ouvrage par le P. Freeman (entre le
17/06 et le 14/07/2020)
3- Le texte qui suivra après et qui est…
Le texte original The Tradition of Meditation for a Time of Crisis provenant du site
US https://meditatiotalks.wccm.org/

SAGESSE DU JOUR
Pages choisies et composées entre le 17/06 et le 14/07/2020 par le P. Freeman

Mercredi 17 Juin 2020

(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux, France)
Chaque fois que nous sommes en crise, qu'il s'agisse d'une crise personnelle dans notre vie ou d'une crise
mondiale, nous éprouvons de la peur parce que nous perdons le contrôle. Nous ne savons pas ce qui va se passer
ensuite. Ce qu’on peut prévoir normalement n’est plus possible. Il peut s'agir d'une perte personnelle dans notre vie perte d'un être cher, perte d'une identité, d'un emploi ou d'un projet, perte matérielle ; il peut s'agir d'une crise
collective où nous traversons de profonds changements et problèmes sociaux. Nous vivons à une époque de migration
économique. Tout cela provoque une crise sociale dans de nombreuses régions du monde. Aussi, personne ne choisit
d'être en crise ; nous essayons même de l'éviter. Nous aimons que les choses restent calmes et prévisibles ; nous
aimons contrôler le rythme du changement. Mais lorsque la crise nous frappe de plein fouet, une opportunité nous est
également offerte, un nouveau type de croissance, un nouveau type de connaissance est rendu possible. Et nous en
venons à reconnaître, avec le temps, que cette nouvelle connaissance est peut-être de la sagesse. Lorsque nous
regardons en arrière les crises personnelles de notre vie, nous sommes souvent amenés à dire : "C'était terrible à
l'époque, mais avec le recul, je suis content que ce soit arrivé. Cela m'a appris quelque chose. Cela m'a fait grandir
d'une manière que je n'aurais jamais pu faire autrement. Cela a réveillé en moi quelque chose qui a changé la direction
et le sens de ma vie".
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB) p3

Jeudi 18 Juin 2020

(Photo : Laurence Freeman, Malaisie)
Beaucoup d'entre nous ont peut-être eu la grâce de voir que la méditation fait si profondément partie de notre
vie que nous continuons à méditer même lorsque nous sommes en crise. Lorsque quelque chose de terrible se produit,
la méditation est un rythme si profondément ancré dans notre vie et une pratique si vitale que nous la maintenons,
même à travers la crise. Je pense que cela s'explique en partie par le fait que la méditation elle-même est une sorte de
crise. Il s'agit d'une crise contrôlée qui ne conduit pas à la panique, mais à la paix. Nous choisissons de perdre, nous
choisissons de lâcher prise, parce que d'une manière ou d'une autre nous avons commencé à sentir que c'est une voie
de croissance, c'est une voie pour approfondir cette connaissance qui est la sagesse de l'Esprit. Dans la méditation,
nous changeons de l'intérieur et nous reconnaissons au fil du temps que les changements intérieurs nous permettent de
vivre différemment et mieux dans le monde concret. Mais comme dans toute crise, lorsque nous méditons, nous
sommes confrontés à l'inconnu et nous lâchons prise sur tout contrôle. C'est pourquoi la méditation n'est pas facile.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p4

Vendredi 19 Juin 2020

(Photo : Laurence Freeman, Terre Sainte)
Dans la Dixième Conférence de Jean Cassien, Abba Isaac explique ce qu'est la prière à Cassien et Germain qui
l'interrogent à ce sujet. Il leur dit comment ils doivent prier : "Vous n'êtes pas loin de la connaissance lorsque vous
commencez à comprendre que vous ne savez pas." Se rappeler de ce que nous ne connaissons pas est une bonne
introduction à la prière ainsi qu’à l'esprit de notre temps. John Main parlait de la soif de profondeur et de sens qu'il a
vue et ressentie chez les personnes qu'il a rencontrées. Il a reconnu et compris cette faim et il a su y répondre. C'est
une faim qui ne ressemble à aucune autre, car elle n'est jamais rassasiée, elle ne s’arrête jamais. On peut y répondre,
mais on n'a jamais l'impression d'avoir assez. C'est cette faim de profondeur et de sens, cette faim de Dieu, que la
méditation nous aide à comprendre. C'est pourquoi John Main a pu, je crois, répondre avec tant de sensibilité et si
largement à la faim spirituelle de ses contemporains, et pourquoi notre travail en tant que communauté a continué à se
développer.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p4-5

Samedi 20 Juin 2020

(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux)
Nous savons que la méditation est un chemin d'expérience. Mais si l'on sort l'expérience de son contexte, si
l'on ne s’intéresse qu’à l'expérience en elle-même, le danger est de devenir trop égocentrique, trop subjectif. De plus,
si l’on ne peut pas grandir sans l’expérience, elle ne fait pas partie de ce qui nous permet de grandir de manière
continue. Elle ne forge pas la communauté nécessaire à une croissance durable. C'est pourquoi nous devons considérer
l'expérience dans le contexte de la foi. Je parle ici de foi et non de croyance. La foi est ce qui sauve, d’après le
Nouveau Testament et la façon dont les évangiles l’évoquent. La foi vous sauve. La foi guérit. La foi déplace les
montagnes. La foi est la vision des choses invisibles. La foi est un engagement. Elle est confiance. Elle est notre
initiation à l'amour. Et la foi est notre capacité à nous transcender. Nous faisons un acte de foi lorsque nous nous
marions, lorsque nous entrons dans un nouveau mode de vie, un engagement envers une personne, un travail, une
communauté. Mais cet acte doit être répété, tout comme dans la méditation. Nous devons persévérer, approfondir cet
acte de foi, afin que la répétition devienne un processus et finisse par devenir un mode de vie.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p6

Dimanche 21 Juin 2020

(Photo : Laurence Freeman, Mexico)
Être une personne fidèle nous amène à un sens plus profond de notre humanité. Si nous devions nous arrêter
pour vérifier notre degré de développement, ce pourrait bien être la première chose que nous regarderions : Suis-je une
personne fidèle ? Suis-je fidèle aux engagements que j'ai pris ? John Main parle de la méditation comme d'un chemin
de foi. Il parle de ce saut de la foi que nous faisons vers l'autre, vers Dieu, avant que l'autre n'apparaisse et sans
garantie préalable qu’il apparaîtra. Il dit que c'est le risque que comporte tout amour. La foi est toujours intimement
liée à l'amour. Et c'est pourquoi la méditation est une voie de foi. Mais dans la tradition chrétienne, elle est toujours
aussi considérée comme une manière d’aimer, une voie d'amour.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p6

Lundi 22 Juin 2020

(Photo : Laurence Freeman, Mexico)
(...) Ce n’est pas à la hauteur de votre lévitation ni au nombre d’expériences grandioses que vous ferez pendant vos
méditations que vous saurez si la méditation vous emmène quelque part. Le véritable test est dans la réponse à cette
question : "devenons-nous une personne qui aime davantage ?" Avec la pratique et la répétition de l’acte de foi qu’est
la méditation, elle approfondit notre foi et devient un mode de vie. Nous grandissons en étant plus fidèles. Et cette
croissance dont notre culture moderne parle tant est une croissance humaine. Nous considérons souvent les
expériences en termes de croissance : "est-ce que je vais apprendre à travers cela ? Est-ce que je vais grandir grâce à
cela ? La croissance est en effet le test du sens des choses. Nous savons que la vie a un sens, même à travers des
souffrances difficiles et douloureuses, parce que nous grandissons - nous grandissons dans la foi, nous grandissons
dans l'amour. Une expérience sans signification, sans foi, peut être un éclair dans l'obscurité, un aperçu isolé du
mystère. Mais l'expérience qui est ancrée dans la foi, dans l'amour, dans la communauté et dans la tradition est une
vision ; pas seulement un aperçu momentané mais une vision.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p7

Mardi 23 Juin 2020

(Photo : Laurence Freeman, Mexico)
John Main disait que chaque fois que nous nous asseyons pour méditer, nous entrons dans une tradition. La foi est la
transmission active de cette tradition. La tradition ne signifie pas un ensemble de croyances, de coutumes ou de rituels
figés. Ce n'est pas quelque chose d’immuable dans le temps. La tradition signifie littéralement tradere : une
transmission, un transfert. C'est comme une course de relais, un passage sans laisser tomber le bâton. C'est la
transmission d'une sagesse, d'une connaissance, d'une possibilité de foi. Il est vrai que l'on peut sortir la méditation de
toute tradition spirituelle. C’est ce que nous constatons aujourd'hui dans notre culture laïque. Nous aimons être
réductionnistes, nous passer de toute mythologie, de tous systèmes de croyance, pour n’en garder que ce qu’ils
effectuent concrètement : leur effet sur la tension artérielle, leur résultat. "En prenant ma tension artérielle l'autre jour,
le médecin m'a demandé si je méditais." Cela apporte de merveilleux effets secondaires. On peut méditer pour toutes
ces raisons. Mais si on pratique réellement la méditation, cela nous ramènera toujours en arrière, à l'expérience d'où
vient la méditation. Elle nous ramène à nos racines. C'est pourquoi tant de gens expriment leur expérience de la
méditation comme un retour à la source, un retour à soi-même, un retour là où nous nous sentons appartenir.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p8

Mercredi 24 Juin 2020

(Photo : Laurence Freeman, Fiji)
Selon notre tradition, la prière est le sens de la méditation. Notre sens chrétien de la signification de la prière a été très
atténué, très restreint. On l’a rendu très cérébral, mental, verbeux, coupé du cœur où la prière atteint sa perfection et sa
plénitude. Le Père John a vu cela. C'est la crise du christianisme, la crise de la religion de notre époque, la coupure du
cœur. Le Père John l'a compris lorsqu'il s'est rattaché à la tradition de méditation qu'il a trouvée dans la sagesse simple
et profonde des Pères du désert. Il a trouvé le chaînon manquant qui nous aide aujourd'hui à avoir une vision
d'ensemble du sens de la prière. En Cassien et dans l'Évangile, il a compris à nouveau la signification de la prière
continue à la lumière de la foi chrétienne : "Priez sans cesse", dit saint Paul.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p8

Jeudi 25 Juin 2020

(Photo : Laurence Freeman, USA)
Dans une époque aussi complexe que la nôtre, il est troublant de voir comme il est simple d’enseigner la méditation et
sa simplicité. Nous essayons de le faire dans nos groupes, nos conférences, nos livres et de toutes les façons par
lesquelles nous essayons de transmettre la tradition. Nous essayons de résister à la tentation de compliquer
l'enseignement fondamental. Et cela est étonnamment difficile pour une culture comme la nôtre qui privilégie les
résultats rapides. Dès le début, ce travail de transmission de la tradition nous a fait participer au dialogue interreligieux
au sein de nos communautés chrétiennes. Cela signifie que dès que vous commencez à pratiquer et à enseigner la
méditation, vous entrez en dialogue avec d'autres chrétiens qui ne la comprennent pas encore, qui ne l'ont pas encore
tout à fait comprise, qui ne voient pas vraiment la méditation comme une prière. Cela nous conduit aussi à un dialogue
interreligieux profond avec des non-chrétiens qui la comprennent. C'est une sorte de défi pour beaucoup d'entre nous.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p9

Vendredi 26 Juin 2020

(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux)
Lorsque les Pères du désert parlaient de prière, ils voulaient dire la prière du cœur, la prière continue. Pour eux, le but
du moine était la prière continue. "Le seul but du moine et la perfection de son cœur tendent vers une persévérance
continue et ininterrompue dans la prière", dit Cassien, "une tranquillité stable et une pureté d'esprit permanente". C'est
notre but ainsi que le chemin que nous empruntons. La tradition est la transmission de cette sagesse, de cette
connaissance intemporelle dans un monde en perpétuel changement. Une grande différence entre nous et l'époque des
Pères et Mères du désert est la signification du mot "moine". L’œuvre et la vie du père John en sont l'illustration, ainsi
que d'autres grands maîtres de notre temps comme Merton ou le père Bede Griffiths. Cassien était un homme large
d'esprit. Il croyait qu'il n'était pas nécessaire d'être dans le désert pour parvenir à la prière continue, mais qu'on pouvait
aussi le faire en menant une bonne vie, avec des œuvres concrètes de miséricorde, au milieu d'une ville affairée.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p9

Samedi 27 Juin 2020

(Photo : Laurence Freeman, Birmanie)
La prière est un mode de vie, une spiritualité dans le sens le plus large du terme. Pas seulement un passe-temps, pas
seulement une activité du week-end, mais un mode de vie qui imprègne et touche tout ce que vous êtes et faites. Elle
signifie donc en fin de compte une conversion totale du cœur, ainsi qu'une stabilité et une intégration fidèles et
profondes de la personnalité, la guérison de vos blessures et de vos obsessions, et l'incarnation de la foi dans toutes les
manières dont nous apprenons à aimer. La prière du cœur, la prière continue, est cette connaissance nouvelle et
ancienne qu’on est en train de redécouvrir, qui renaît au milieu de notre crise moderne. Mieux nous comprendrons la
tradition qui nous l'apporte, mieux nous pourrons la transmettre pour satisfaire cette faim de notre temps, et mieux
nous pourrons être ouverts à son influence transformatrice dans notre propre vie. Être un méditant aujourd'hui signifie
plus que jamais comprendre comment nous faisons partie d'une tradition vivante, comment elle nous forme et nous
façonne, comment nous recevons la grâce qui découle de cette tradition. Elle entre dans notre vie personnelle et
change notre vie, mais elle se transmet aussi, à travers nous et la communauté dont nous faisons ensuite partie, vers la
génération suivante. Ces dernières années, en enseignant la méditation aux enfants, nous en sommes très conscients
dans notre communauté.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p10

Dimanche 28 Juin 2020

(Photo : Laurence Freeman, Birmanie)
Il y avait deux approches de la vie du moine à l'époque de la tradition du désert. L'une s'appelait « la vie angélique »,
où l'on se retire du monde, de tous les ennuis de la vie conjugale, des enfants et des petits-enfants, des dettes ; on
échappe à tout cela pour ne vivre que cette belle vie des anges Mais il y a une autre vision du moine, beaucoup plus
réaliste et plus chrétienne à mon avis, qui concerne et façonne le cheminement de chacun d'entre nous. Il s'agit de
l'idéal d'une personne qui grandit dans la foi et l'amour en apprenant à porter une attention désintéressée à elle-même,
à être vigilante et attentive. Comme l'a dit l'un des Pères, être comme un pilote à la barre du navire qui regarde d'où
vient le vent. Être conscient, sage, humble, ouvert, centré, surveiller ses pensées, contrôler ses passions. Par-dessus
tout, être une personne qui aspire à la plénitude, à cette expérience dont on ne peut jamais se rassasier, qui aspire à
cette maturité que nous trouvons dans notre relation et notre union avec le Christ : le totus Christus, le Christ dans sa
totalité.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p10-11

Lundi 29 Juin 2020

(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux)
Lorsque les Pharisiens, pour tendre un piège à Jésus, lui demandèrent quand viendrait le règne de Dieu, il
répondit : « La venue du règne de Dieu n’est pas observable. On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou bien : “Il est là !”
En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Ce qui peut également se traduire par le règne de Dieu est
parmi vous, ou en vous. Il existe deux approches du mystère du règne de Dieu, le mystère de sa présence. L’approche
cataphatique est ce que nous faisons maintenant : parler, penser, échanger des idées, en discuter, dire des choses sur
des sujets dont nous ne savons rien. Un des pères de l'Église disait que si vous connaissez ces choses, vous ne pouvez
pas en parler, et que si vous ne les connaissez pas, vous ne devez pas en parler. Il faut donc trouver un moyen de
réduire le petit écart entre la connaissance et la non connaissance. C'est l’approche cataphatique : parler, utiliser des
images et des idées. L'autre approche est apophatique, un mode d’inconnaissance, où l’on n’apprend pas et où l’on
procède par la négation plutôt que par l'affirmation, où l’on n’affirme pas son opinion ou ses idées sur quelque chose,
mais on renonce à s’attacher à cette croyance pour découvrir, ce faisant, ce qu'est la foi. Et c'est ce que nous faisons,
bien sûr, lorsque nous méditons.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p12

Mardi 30 Juin 2020

(Photo : Laurence Freeman)
Parler, écrire et discuter sont des processus très naturels et nous devons le faire aussi clairement que possible –
ne serait-ce que pour dénoncer les mauvaises idées ou les idées fausses. Ce sont des moyens indispensables pour
transmettre, s’ouvrir à la puissance qu'est le Royaume. Saint Paul interrogeait : comment connaîtrions-nous le Christ si
nous n'avions pas entendu parler de lui, si personne ne l'avait proclamé ou communiqué ? Mais les mots peuvent n'être
que des mots, comme le disait Hamlet, "des mots, des mots, des mots, des mots" - des signifiants symboliques qui
renvoient à eux-mêmes, qui tournent en rond, comme lorsqu’on cherche une définition dans le dictionnaire et qu'on ne
comprend toujours pas le sens du mot. Mais les mots peuvent, dans de bonnes conditions, transmettre une expérience
du logos, de la véritable parole de sagesse.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p12-13

Mercredi 1er Juillet 2020

(Photo : Laurence Freeman, Malaisie)
Pour les maîtres du désert, la prière est une prière contemplative. C'est la prière du cœur, la prière continue, et
c'est pour eux la chose la plus importante au monde. Elle est la source du sens. La prière continue signifie "une
tranquillité stable et une pureté d'esprit constante". Le mot "esprit" ici, ne doit pas être considéré trop cérébralement,
intellectuellement, cognitivement. Il signifie aussi le cœur. Il signifie peut-être la conscience. Tel est, pour les maîtres
du désert, le but de toute ascèse, de toute discipline, de toute recherche spirituelle. En fait, le but de toute chose est
d'arriver à cet état de prière incessante ou continue. Saint Augustin signifie la même chose lorsqu'il dit que le but de
cette vie, la raison pour laquelle nous célébrons les sacrements, la raison pour laquelle nous lisons les écritures, est de
"rendre la santé à l'oeil du coeur pour qu’il puisse voir Dieu".
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p15

Jeudi 02 Juillet 2020

(Photo : Laurence Freeman, Malaisie)
Ainsi ce que nous découvrons dans la tradition du désert, c’est une merveilleuse clarté et un objectif central vivifiant.
Les Pères du désert savaient quel était le sens de leur vie, et c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi ils
vivaient selon ce mode particulier de vie. Ils avaient aussi, bien sûr, conscience que nous n'atteignons pas ce but
immédiatement, que nous devons le considérer comme un but à long terme. Mais il nous faut alors avoir un objectif
immédiat. L'objectif à long terme est le Royaume de Dieu et l'objectif immédiat est de travailler jour après jour sur
soi-même à la pureté du cœur. La moralité, la vie morale, est considérée comme un moyen d'atteindre ce but. C'est
quelque chose que nous avons oublié dans le christianisme contemporain où nous mettons tellement l'accent sur le
code moral et les controverses à ce sujet. Nous nous déchirons souvent en discutant d'une question particulière de
morale sexuelle ou d’éthique médicale, et nous nous condamnons les uns les autres, nous nous excommunions, nous
nous détestons, nous divisons nos églises, refusons de nous parler, de prier les uns avec les autres sur ces questions
morales, oubliant complètement la sagesse même de l'évangile, qui est le fondement du cheminement que nous
parcourons, et non l’objectif lui-même.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p15

Vendredi 03 Juillet 2020

(Photo : Laurence Freeman, Argentine)
C'est donc ce que nous faisons chaque fois que nous nous asseyons pour méditer : nous devons contrôler notre
attention aux choses matérielles. Et cela se répercute sur notre façon de vivre, comme nous le verrons. Se projeter,
analyser, se souvenir, rêver, toutes ces choses qui nous occupent l’esprit et que nous appelons des distractions.
Lorsqu’on ne peut pas se rappeler une chose, on dit : "je ne m'en souviens plus". C'est ce que nous faisons lorsque
nous méditons, nous ne nous souvenons pas. C’est ce que Le Nuage de l'Inconnaissance appelle : "repousser toute
chose dans le nuage de l'oubli". Laisser aller. C'est ainsi qu'on contrôle les distractions. Il s’agit de les laisser aller.
Contrôler ne signifie pas qu’il faut lutter contre en permanence ; cela signifie qu’il faut les laisser passer. Et c'est le
travail de la méditation.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p17

Samedi 04 Juillet 2020

(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux)
Le travail de méditation change notre vie si nous le prenons au sérieux. Lorsque le père John fut initié à la méditation
par son maître, celui-ci lui a simplement dit : "Bien sûr que je peux t'apprendre à méditer, que tu sois chrétien ou autre.
Je peux t'apprendre à méditer si tu es sérieux". Et le Père John demanda : "Qu'entendez-vous par sérieux ?" Son maître
lui répondit : "Eh bien, que vous le fassiez, que vous méditiez chaque matin et chaque soir, et que vous reveniez ici
une fois par semaine et que nous puissions en parler." Mais si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas ce sérieux
fondamental et, comme le dit le Père John, une pratique raisonnablement sérieuse, alors nous perdons notre temps.
C'est le défi que nous trouvons au cœur de cette tradition. C'est vraiment un défi de la mettre en pratique, de passer de
la parole aux actes. C'est une discipline. Et cette relation entre la pratique de la méditation et le mode de vie que vous
menez devient de plus en plus évidente une fois que vous la pratiquez sérieusement.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p18

Dimanche 05 Juillet 2020

(Photo : Laurence Freeman, Brésil)
Cassien dit que ce que vous voulez être au moment de la prière, vous devriez essayer de l'être également à d'autres
moments. En d'autres termes, il ne sert à rien de regarder six heures de talk-show, de polluer votre esprit avec des
ragots, des paroles oiseuses et des pitreries, et de dire ensuite « maintenant je vais méditer », éteindre la télévision et
faire dix-neuf minutes de méditation. Ne soyez pas surpris si vous n'êtes pas illuminé dès la première semaine. Donc
ce que vous voulez être au moment de la méditation, au moment de la prière, vous devez y travailler avant et après.
C'est pourquoi le père John dit que les temps de méditation sont une préparation à votre vie, à votre façon de vivre. Et
votre façon de vivre est une préparation à votre méditation. Il y a un dialogue constant entre les deux, un dialogue
silencieux et opérant.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p18

Lundi 06 Juillet 2020

(Photo : Laurence Freeman, Brésil)
(...) et Cassien dit que cette approche de la vie morale, de l’ascèse, de ce style de vie vous mènera au ciel et, ajoute-til, même au-delà des cieux. Que veut-il dire par là ? Cela vous mènera au ciel et même au-delà des cieux. Je pense que
ce qu'il dit ici, c'est que la méditation n'est pas telle qu'elle est enseignée dans un contexte laïque, mais que si elle est
un facteur de bien-être - en abaissant votre tension artérielle, en diminuant votre niveau de stress, ce qui est bon et
excellent – elle est plus que cela. Elle est bien plus que ce que les bouddhistes appelleraient le "calme de l'esprit", l'état
paisible et reposant de l'esprit où parfois (je suis sûr que nous en avons eu de petits aperçus) l'esprit est clair, libre de
tout souci et de toute anxiété concernant les choses charnelles, capable d'être lucide, paisible, calme et agréable, une
bonne méditation pourrait-on dire. Mais elle est bien plus que cela. Elle est le paradis, le nirvana, et si vous abordez la
méditation avec sérieux, elle vous amènera au paradis. Si vous persévérez, elle vous emmènera au-delà de cela, audelà d'un simple état d'esprit changeant, aussi désirable et agréable soit-il, dans quelque chose d'immuable, dans la
nature même de l'esprit, du cœur ou de l'âme. Il dit donc : prenons vraiment soin de notre âme ; aimons-nous vraiment
; prenons vraiment soin de nous-mêmes au sens le plus profond du terme.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p18-19

Mardi 07 Juillet 2020

(Photo : Laurence Freeman, USA)
Ainsi, l'une des choses que nous pouvons dire sur la prière continue est qu'elle appelle au détachement, tant dans la
vie, les émotions et au niveau matériel, qu'intérieurement dans nos pensées. Il s'agit d'une relation de non contrôle et
de non possession. En fait, c'est l'essence même de toute relation d’amour. Si vous avez des problèmes dans vos
relations, il y a probablement trop d'attachement. Pour apprendre à aimer, il faut apprendre à s'engager, à se donner, et
en même temps à se détacher. Nous apprenons cela par la méditation et la pratique. La prière continue est le fruit de ce
processus de foi. Les pensées, dit Cassien, sont "transformées en ressemblance spirituelle et angélique". Je pense qu'il
veut dire par là que vous pouvez continuer à vivre dans le monde, à travailler, à élever votre famille, à regarder les
nouvelles ou un peu n’importe quoi à la télévision, vous pouvez continuer à avoir vos opinions et vos croyances. Mais
ces pensées - et ce mot recouvre une multitude de choses - ces pensées, que nous pourrions appeler des mouvements
de l'esprit ou le contenu de notre esprit, deviennent un peu plus transparentes. Ce ne sont plus des préjugés ou des
obsessions, des compulsions ou des addictions, ce n’est plus ce dont nous nous servons pour blesser les autres, des
occasions de conflits et de divisions. Nous les prenons avec plus de douceur dans leur transparence.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p19

Mercredi 08 Juillet 2020

(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux)
Être conscient ne signifie pas être irréfléchi. Cela ne veut pas dire qu’il faut devenir centré sur soi, ne se préoccuper
que de son état de conscience, de son développement, de son état d'esprit. Ce genre de personnes centrées sur ellesmêmes et sur leur spiritualité sont pénibles. Cela ne veut pas dire se mettre en colère contre le monde parce qu'il vous
distrait de ce grand projet spirituel de développement que vous vous êtes fixé. (Tout le monde me dérange, pourquoi
faut-il que vous veniez perturber mon bel état d'esprit). Mais cela signifie que ces choses, ces pensées, deviennent plus
légères, plus transparentes. On peut les observer, on peut les repérer surtout quand elles commencent à devenir
négatives, et on voit à travers elles.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p20

Jeudi 09 Juillet 2020

(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux)
Le repentir est une notion très importante pour les moines du désert, l'ouverture du cœur, très souvent avec des larmes.
Un certain nombre de personnes connaissent les larmes. Parfois, ils trouvent que c’est un peu bizarre et disent : « je
méditais et tout à coup je me retrouve à pleurer pendant toute la méditation ». Les Pères du désert en seraient jaloux ;
ils ont prié pour recevoir le don des larmes ! Il peut y avoir de nombreux types de larmes, mais le repentir et le don des
larmes, dit Cassien, peuvent en soi conduire à la joie, à une libération qui vous dégage des soucis et des angoisses liés
aux choses charnelles, et vous libère de votre propre égocentrisme et de votre ego. Mais, dit Cassien, ne le forcez pas.
Pareillement, le P. John disait à propos de la méditation : « pratiquez-la, soyez fidèle à la méditation deux fois par
jour. » Il disait que c'est un minimum. C'est un merveilleux enseignement du P. John.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p22

Vendredi 10 Juillet 2020

(Photo : Laurence Freeman, Allemagne)
Nous avons tous, surtout au début, fait tant d'histoires pour méditer deux fois par jour. Cela représente tellement, et
John Main dit que c'est un minimum. Mais c'est un minimum efficace. Cela changera votre vie. Faites-le, sans forcer.
Dans la première ferveur des conversions, certains disent parfois qu’ils vont en faire un marathon et aimeraient
méditer dix fois par jour. Avec une expérience suffisante de la pratique minimale, vous pourrez ensuite tout
naturellement passer à une pratique un peu plus intensive sans avoir l'impression que ce soit trop. C'est donc à ce stade
que Cassien cite la célèbre phrase de Saint Antoine du Désert : "Le moine qui sait qu'il prie ne prie pas vraiment, le
moine qui ne sait pas qu'il prie prie vraiment". Il reprend un thème très important de la spiritualité chrétienne, en
soulignant que Jésus parle d’une forme d'innocence en disant que votre main gauche ne doit pas savoir ce que fait
votre main droite. Cassien utilise ce mot d’"innocence" très souvent. Le P. John utilise le mot "simple", qui a un sens
réel. Il signifie que nous ne nous analysons pas consciemment ou que nous ne nous forçons pas.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p23

Samedi 11 Juillet 2020

(Photo : Laurence Freeman)
(...) ne répétez pas : "Je ne suis pas un bon méditant", car cela induit que vous pourriez être un bon ou un meilleur
méditant. Il en va de même de ceux qui disent (je l'entends tout le temps) : « nous avons un groupe mais ce n'est qu'un
petit groupe. » Plusieurs disent que ce n'est qu'un petit groupe de neuf ou dix personnes, et je réponds que la plupart
des groupes sont plus petits que cela. Il faut donc dépasser cette mentalité païenne selon laquelle tout dépend de la
force humaine ou du nombre. "Qui est plus faible qu'un chrétien ?" dit Cassien. "Qui est plus faible qu'un moine ?"
C'est cela, la pauvreté de cœur.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p26-27

Dimanche 12 Juillet 2020

(Photo : Laurence Freeman, Terre sainte)
(...) la tradition étant quelque chose de fluide, qui s’écoule, se transmet et se développe - comme le dit le cardinal
Newman, le test de toute vraie tradition est qu'elle se développe sans perdre sa vérité essentielle – en quoi pourrionsnous dire que le P. John, en la retrouvant et en s’y rattachant, a contribué au développement de cette tradition que nous
perpétuons ? Cassien termine la Conférence en disant que parce que c'est si simple, n'importe quel imbécile peut le
faire. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné ni instruit. Tout le monde peut le faire. Mais il en va un peu comme ce
qui est dit au début du Nuage de l'Inconnaissance : tout le monde ne devrait pas lire ce livre parce que ce n'est pas
quelque chose que tout le monde va comprendre. Je pense qu'une contribution importante de John Main à cette
tradition est d'insister sur son universalité. Elle n'est pas seulement pour les moines. (...) Parler de méditation ne
signifie pas que tous ceux à qui vous en parlerez vont méditer, mais je crois qu'il est bon que nous en soyons
conscients, qu'il y ait cet horizon de compréhension sur la prière, et que nos esprits soient ouverts au sens profond de
ce que signifie la prière.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p27-28

Lundi 13 Juillet 2020

(Photo : Laurence Freeman, Turquie)
Le P. John a clairement établi l'universalité de la méditation dans la tradition chrétienne. Il arrive encore de temps en
temps qu'un article soit écrit contre la méditation. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une certaine résistance à l'idée
qu’elle soit universelle. Certains restent attachés à l'idée qu’il faut être autorisé à méditer par son directeur spirituel qui
en sait plus sur vous que Dieu et peut vous donner la permission de poursuivre ce chemin de contemplation. Lorsque
le P. John parle de simplicité, il s'agit d'un développement radical de la compréhension de ce que Cassien entend par
simplicité ou innocence. C'est pour tout le monde. Et nous en voyons le reflet dans l'enseignement de la méditation
aux enfants. Nous pouvons maintenant dire, sur la base de l'expérience et de la mise en œuvre méthodique dans des
systèmes scolaires, que cela fonctionne - que les enfants peuvent méditer, qu'ils aiment méditer, qu'ils tirent profit de
la méditation et qu’ils inspirent en fait de nombreux enseignants et parents à adopter la pratique.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p28

Mardi 14 Juillet 2020

(Photo : Laurence Freeman, Turquie)
Je pense aussi que le P. John a apporté une contribution importante à la tradition à un niveau plus pratique ou
technique, pourrait-on presque dire, dans sa façon de parler du mantra. Cassien dit simplement : "dites le mot
continuellement tout au long de la journée". Dans le contexte de notre vie de citadins modernes, John Main écrit qu'il
faut méditer au moins deux fois par jour, mais si vous le faites, vous constaterez que la façon dont vous dites le mantra
évolue et devient plus subtile. Puis progressivement, à mesure qu'il descend dans le cœur, c'est-à-dire que nous
commençons à décérébraliser notre conscience, à sortir de la tête, le mot se met à résonner davantage dans le cœur et
finalement, dit-il, nous nous mettons à l'écouter. C'est alors, disait-il, que notre méditation débute vraiment. C'est alors
que nous commençons, en écoutant, parce que l'attention se détourne vraiment de nous. Et alors, dit-il, au moment
choisi par Dieu, vous pouvez être conduits à des moments de ce que Cassien appelle la "prière pure", la prière de feu,
d'union, où nous ne savons pas que nous prions, et c'est alors que nous prions vraiment.
(The Tradition of Meditation for a Time of Crisis, Laurence Freeman OSB)p29
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1
Hunger for Depth and Meaning
Today we're facing a global crisis at many levels. The financial crisis
that we are all intensely aware of has been a rude awakening in
many ways, a shattering of some of our illusions. It's probably an
awakening, a disillusionment, a shattering of illusions, which offers
us an opportunity, a window of opportunity. There is no going back I
suppose to the wild party, the extravagance, the craziness of the last
few years.
So it may be that we are discovering that the kind of growth we
were experiencing, that we were dazzled by materially, is the wrong
kind of growth. It isn’t the kind of growth that expresses or nourishes
our humanity most essentially. Maybe we are at a kind of turning
point. At least we have an opportunity, as in any crisis, to recover and
to reintegrate what we lost somewhere along the way. We paid a
heavy price for our affluence, for our technological brilliance, and for
our many comforts.
Whenever we are in a crisis, whether it's a personal crisis in our
lives or a global crisis, we experience fear because we're losing
control. We don't know what is going to happen next. The normal
ways that we can predict have been shattered. It maybe a personal
loss in our lives – loss of someone we love, loss of an identity or a job
or a plan, a material loss; it could be a collective crisis where we go
through deep social changes and challenges. We live in an age of
economic migration. All this is causing social crisis in many parts of
the world.
So nobody chooses to be in a crisis. In fact, we try to avoid being
in a crisis. We like to keep things calm and predictable; we like to
control the rate of change. But when crisis knocks us sideways, we
are also offered an opportunity; a new kind of growth, a new kind of
knowledge is made possible. And we come to recognise over time
perhaps that this new knowledge is wisdom. Often we look back at
the personal crises in our lives and we say: "That was terrible at the

time, but looking back, I'm glad it happened. It taught me something.
It made me grow in a way I would never have grown otherwise. It
awakened something in me that changed the direction and meaning
of my life.”
I think we are facing today this opportunity to recognise a new
kind of knowledge available to us personally, locally in all our forms
of community, and globally. President Obama gave a speech in Cairo
yesterday which is one of those turning points in foreign policy, and
we hope that it's going to lead to a new kind of relationship between
the Islamic world and the Western world. So a new kind of knowledge
comes out of crisis with new possibilities of healing and evolution.
And meditation itself, how does that relate to crisis?
Many of us, perhaps have had the experience of the grace of
seeing meditation become part of our lives so deeply that we continue to meditate even when we are in a crisis. When something
terrible happens, the meditation is such a deeply embedded rhythm
and life-giving rhythm and practice in our life that we keep going even
through the crisis.
Part of the reason for that I think is that meditation itself is a kind
of crisis. It is a controlled crisis. It doesn't lead to panic, but it leads to
peace. We're choosing to lose, we're choosing to let go, because
somehow or other we’ve begun to sense that this is the way to
growth, this is the way to expand that knowledge that is the wisdom
of the Spirit. We change from within in meditation, and we recognise
over the time that the inner changes allow us to live differently and
better in the real world. But like in any crisis, when we meditate we
are facing the unknown, and we're letting go of control. That's why
meditation is not easy.
Abbot Isaac in the Tenth Conference of Cassian says to Cassian
and Germanus when they ask him about prayer and what prayer is
and how they should pray: "You are not far from knowledge when you
begin to understand what you don't know.” You are not far from
knowledge when you begin to understand what you don't know. And
being in touch with what we don't know is a good introduction to
prayer, and also to the spirit of our time.

3

4

John Main spoke about the hunger for depth and meaning that
he saw and felt in the people that he met. He recognised and he
understood this hunger, and he knew how to respond to it. It is
a hunger that’s unlike other kinds of hunger, because it is never
satiated, it is never finished. It can be satisfied, but we never feel
we've had enough. It is this hunger for depth and meaning, this
hunger for God, that meditation helps us to understand. That's why
John Main was able, I think, to respond so sensitively and widely to
the spiritual hunger of his contemporaries, and why our work as a
community has continued to grow.
______________
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2
Experience Embedded in Faith
Fr John knew that it is experience that satisfies this hunger for depth
and meaning, this love-longing for God. Not books, ideas, or talks, or
symbols, but it is experience.
We know that meditation is a way of experience. But if experience
is taken out of context, if we just go for experience by itself, the
danger is that we become too self-centred, too subjective. And also,
we don't have the means to grow till we get the experience, but it is
not part of any framework that enables us to grow steadily. It doesn’t
form the community that is necessary for sustained development.
And that's why we need to see experience in the context of faith. I use
the word faith, here in a way that is different from belief.
Faith is what saves, if we look at the New Testament and see the
way it is used in the gospels. Faith saves you. Faith heals. Faith
moves mountains. Faith is the vision of things unseen. Faith is
commitment. It’s trust. It’s our initiation into love. And Faith is our
capacity to transcend ourselves. We make acts of faith when we get
married, when we enter some new way of life, commitment to a
person, to a work, to a community. But that act has to be repeated,
just as in meditation. We need to persevere, to go deeper into that
act of faith, so that by repetition it becomes a process, and in fact it
becomes a way of life.
To be a faithful person takes us to an even deeper level of
human meaning. If we were to stop and do a spot-check on ourselves
in our human development, that might well be the first thing we look
at: Am I a faithful person? Am I faithful to the commitments I have
made?
John Main speaks about meditation as a way of faith. He speaks
about it as that leap of faith that we make towards the other, towards
God, before the other appears and with no pre-packaged guarantee
that the other will appear. He says this is the risk involved in all loving.
Faith is always intimately connected to loving
6

And that is why meditation is a way of faith, but in the Christian
tradition, it is always understood also as a way of loving, a way of love.
And the test that our meditation is getting us somewhere is not how
many inches we levitate or how many great experiences we may have
during the meditation period. The real test of meditation is: "Are we
becoming a more loving person?" With the practice, the repeated act
of faith, meditation itself deepens our faith; becomes itself a way of
life. We grow by being more faithful. And this growth that our modern
culture has focused upon so much is human growth. We look at
experiences often in terms of: "Is it going to be a growth experience?
Am I going to learn through this? Are we going to grow through this?"
Growth is indeed a test of meaning. We know that life has some
meaning even if through difficult, painful suffering, we are growing –
growing in faith, growing in love. Experience without meaning, without
faith, may be a flash in the dark, an isolated glimpse of the mystery.
But experience that is embedded in faith, in love, in community, and
in tradition is vision, not just a blinking glimpse but a vision.
______________
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A Tradition
John Main said that when we sit down to meditate, every time we sit
to meditate, we are entering a tradition. Faith is the active passing on
of this tradition. Tradition doesn’t mean a freezer-fresh set of beliefs
or customs or rituals. It is not something that is frozen in time.
Tradition itself literally means a passing on, a handing on, tradere.
It’s like a relay race, a passing on without dropping the baton, and it
is this passing on of a wisdom, of this knowledge, of this capacity for
faith.
It's true that you can take meditation out of any kind of spiritual
tradition. We see that today in our secular culture. We like to be
reductionist; we like to take away all the mythology, all the belief
systems, and just look at what actually it does. What does it do to
your blood pressure? What does it do? I took my blood pressure the
other day and the doctor said, "Do you meditate?" It has wonderful
side effects. We can validly meditate for these reasons. But it will
always lead us back, if it is actually practised, it will lead us through
the experience back to where it’s come from. And it takes us back
home. That's why so many people express their experience of
meditation as a coming home, a coming home to ourselves, a coming
home to where we feel we belong
Prayer is the meaning of meditation in terms of our tradition. Our
Christian sense of the meaning of prayer has been very attenuated,
very restricted, It's been made very cerebral, very heady, very wordy,
cut off from the heart where prayer reaches its perfection and its
wholeness.
Fr John saw this. This is the crisis of Christianity, the crisis of
religion in our time, the cutting off from the heart. Fr John saw this
when he reconnected to the tradition of meditation that he found in
the simple and deep wisdom of the Desert Fathers. He found the
missing link that helps us today to see the whole picture, the whole
meaning of prayer. In Cassian, and in the gospel, he again
8

understood the meaning of continuous prayer in the light of Christian
faith: “Pray without ceasing,” St Paul says.
This tradition is the heart and the work of our community. It is
embarrassingly simple in a complex age like ours just to teach
meditation, to keep it simple. We try to do it in our groups and in our
conferences and in our books and in all the ways we try to pass on
the tradition. We try to resist the temptation of complicating the
essential teaching. And it is surprisingly difficult for a culture like ours
that prizes quick results. From the beginning, this work of handing on
the tradition has involved us in intra-religious dialogue within our own
Christian communities. That means that as soon as you start to
practise and to teach meditation, you start to be in dialogue with
other Christians who don't understand it yet, who haven't quite got it,
who don’t really see meditation as prayer. It also leads us into a deep
inter-religious dialogue, dialogue with non-Christians who do understand it. That’s something of a challenge to many of us.
When the Desert Fathers spoke of prayer, they meant the prayer
of the heart, continuous prayer. The goal of the monk for them was
continuous prayer. “The whole purpose of the monk and the
perfection of his heart tend towards continual and uninterrupted
perseverance in prayer,” says Cassian, “stable tranquillity and permanent purity of mind.” That’s our goal as well as the path that we
are treading.
Tradition is the handing down of this wisdom, this timeless
knowledge, that the world is always changing. One big difference
between us and the time of the Desert Fathers and Mothers is the
meaning of the word "monk". The work and life of Fr John exemplify
this as well as other great teachers of our time like Merton or Fr Bede
Griffiths.
Cassian was a broad-minded man. He believed that you didn't
have to be in the desert in order to grow into continuous prayer; you
could also do it by living a good life with corporal works of mercy in
the middle of a busy city. But I think he would have been surprised to
see our gathering this weekend. I think he would have been pleased,
and I think he would have said, "ah yes that makes sense; that’s how

the tradition was meant to develop.” The same tradition, but growing.
And I think that the meditator today, the serious meditator, the
sincere meditator, is essentially a monk, because to be a monk
means, St Benedict said, simply and truly to seek God as the primary
goal in life.
Prayer is a way of life, spirituality in the fullest sense of the word.
Not just a hobby, not just a weekend activity, but a way of life that
pervades and touches everything you are and do. It therefore means
ultimately a total conversion of heart, along with deep faithful
stability and integration of the personality, the healing of your
wounds and hang-ups, and the incarnation of faith in all the ways
that we learn to love.
The prayer of the heart, continuous prayer, is this new and
ancient knowledge that is being re-discovered, reborn in the middle
of our modern crisis. The better we can understand the tradition that
brings this to us the better we will be able to hand it on to satisfy that
hunger of our time, and the better we will be able to be open to the
transforming influence in our own lives. Being a meditator today it
seems to me is more than ever to understand how we are part of a
living tradition, how we are formed and shaped, how we receive the
grace that flows through that tradition. It comes into our own personal lives and changes our lives, but also flows on through us and
the community that we then find ourselves part of towards the next
generation. In recent years, as we’ve been teaching meditation to
children, we are very conscious of that in our community.
There were two approaches about the time of the Desert tradition to the life of the monk. One was called the vios angelicos, the
angelic life, where you remove yourself from the world, from all the
annoyances of husbands and wives, children and grandchildren, and
mortgages, you get out of all this and just live this beautiful life of the
angels.
But there is another and I think much more realistic and more
Christian view of the monk which touches and shapes the journey of
each of us. It was the ideal of a person who grows in faith and love by
learning to pay selfless attention to himself or herself, to be vigilant,
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to be mindful. As one of the Fathers said, like a pilot at the helm of
the ship watching to see where the wind is coming from. Being
conscious, being wise, being humble, being open, being centred,
guarding the heart, controlling our passions. Above all being a person
who is longing for wholeness, longing for this experience that can
never be enough, longing for that maturity that we find in our relationship, in our union with Christ: the totus Christus, Christ in his
totality.
I think this is the great opportunity we have in this crisis to understand, in the deep meaning of our tradition, what prayer is, how
prayer is the raising of the mind and heart in wholeness and in
holiness, and that this experience of prayer brings us into the fullness
of life that Jesus said he had come to bring us.
__________________
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4
The Conferences of John Cassian
Let's begin with these words from the Gospel of Luke. When the
Pharisees who were trying to trip Jesus up asked him when will the
Kingdom of God come, he replied: “You cannot tell by observation
when the Kingdom of God will come. You cannot say, ‘Look here it is
or there it is, because in fact the Kingdom of God is within you.”
Which can also be translated as the Kingdom of God is among you, or
in your midst.
There are two approaches we can take to the mystery of the
Kingdom, the mystery of God's presence. The cataphatic is what we
are doing now talking, thinking, exchanging ideas, discussing them,
saying things about things we know nothing about. One of the fathers
of the Church said if you know it you can't talk about it, if you don’t
know it you shouldn't talk about it. So you have to somehow find that
narrow little gap between knowing and not knowing. This is the
cataphatic – talking, using images, using ideas. The other approach
is of course the apophatic, the way of unknowing, unlearning,
proceeding by negation rather than assertion or affirmation, not
asserting your opinion or your ideas about something, but letting go
of your attachment to that belief and discovering what faith is in the
process. And that is what we do of course when we meditate.
And these are a bit like the two lenses in a pair of glasses. They
have to be balanced; you have to see through both of them in order
to get clear, focused vision. Talking and writing and discussing are
very natural processes and we need to do that as clearly as possible
– there are such things as bad ideas or wrong ideas. They are
indispensable ways of transmitting, being open to the power that is
the Kingdom. St Paul said somewhere else, how would we know
Christ unless we had heard about him, unless someone had said it or
communicated it.
But words can be just words, like Hamlet said, “words, words,
words, words” – self-referring symbolic signifiers, just going round
12

and round in circles, like looking up a definition in the dictionary and
still not understanding what the word means. Or words can, under
the right conditions, convey an experience of the logos, of the word
itself of wisdom itself.
It was one of the characteristic phrases of the Desert tradition,
the early Christian monastic tradition, which flourished for about
150 years between about 250 and 400. (It's still there, you can go
and visit Desert monasteries in modern Egypt today, but the great
flowering of the Desert, the great Christian monastic movement, was
in that period.) One of the characteristic phrases of those Desert
monastics, men and women, mothers and fathers, is where a
younger monk or seeker, a visitor, comes to an elder, an Abba, and
says: “Father, give me a word by which I may live.” Give me a word by
which I may live.
And we see this in the structure of the Conferences of John
Cassian written in the early 5th century when he had left Egypt and
come to the south of France, to Marseilles, where he set up a double
monastery for men and women. It was there that he was asked
to write a treatise or series of treatises that would give some shape
and order to what was at that time regarded as a rather wild, chaotic,
and anarchic monastic movement. Fortunately monks have become
much more domesticated, tamed, and clericalised over the last 1500
years, but at that time they were regarded as rather wild and uncontrollable figures that the Church had to control. So Cassian was
asked to write this treatise, and he has left us a series of 24 amazing
Conferences on different themes delivered, formally speaking, by one
of the great Fathers of the Desert. It was through his contact with the
part of these Conferences (9 and 10) on prayer delivered by Abba
Isaac that John Main was reconnected to the way of meditation that
of course he had encountered through the universal tradition when
he was a diplomat in the Far East.
You know the story; it’s part of our tradition as a community. He
went one day to visit an Indian monk in Kuala Lumpur on some
diplomatic mission, and then found that he was in the presence of a
spiritual teacher of great depth. And it was from him that he learnt to

meditate, and meditated in his own Christian faith but with the
advice and the guidance of this Indian Monk. When he became a
monk himself some years later his novice master told him to give this
up because it was clearly not Christian. John Main found this rather
difficult, but in those days monks were obedient so he did what he
was told although he said it was like going into a spiritual desert for a
good number of years. Then after some years of monastic life and
struggle he was sent to become headmaster of a Benedictine school
in the States, in Washington, and it was there, at the busiest time of
his monastic life, that he was reconnected to the Conferences of
Cassian while trying to help a young guy who had come to the
monastery looking for Christian teaching on prayer.
It was that reconnection with the meaning of Cassian's teaching
on prayer, not just the words but the meaning of it, that has led to the
growth and development of our community and continuation of our
work in passing on this tradition. Cassian's words about Abbot Isaac
re-activated John Main's memory of what he had learnt from Swami
Satyananda 20 years before and put him back on this path of
meditation.
Cassian himself was a disciple of the great intellectual Desert
monk Evagrius Ponticus, but he learned from Isaac who himself was
a disciple of one of the Fathers called Chronius, who himself was a
disciple of the great legendary archetypal, first prototypical Christian
monk Anthony the Great. So we can see ourselves sitting here in
Toronto this morning as part of a lineage, with a line of succession.
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_______________

5
Continuous Prayer
For the Desert teachers prayer means contemplative prayer. It means
the prayer of the heart; it means continuous prayer; and it’s the most
important thing in the world to them. It’s the source of meaning.
Continuous prayer means “stable tranquillity and perpetual purity of
mind”. The word “mind” here, shouldn’t be seen too cerebrally,
intellectually, cognitively. It means heart as well. It means consciousness perhaps. This is the purpose, for the Desert teachers, of all
ascesis, of all discipline, of all spiritual seeking. In fact the purpose of
everything is to come to this condition of ceaseless or continuous
prayer. St Augustine says the same thing on one occasion when he
says the whole purpose of this life, the reason we celebrate the sacraments, the reason we read the scriptures, is to “restore to health
the eye of the heart whereby God may be seen”.
So what we see in the Desert tradition is a refreshing and
wonderful clarity and priority of purpose. They know what the
meaning of life is for them, and it’s the most important thing. That’s
why they are living that particular style of life. But they also realise of
course that we don’t come to this goal immediately, that we have to
see the goal as a sort of long-term goal. But then we have to have an
immediate goal. The long-term goal is this Kingdom of God; the
immediate goal is working day by day on yourself, purity of heart. And
morality, the moral life, is seen as a means to this end.
It’s something we have forgotten in contemporary Christianity
where we put so much emphasis upon the moral code and moral
controversies. We often tear ourselves apart arguing about a
particular sexual moral issue or a medical ethical moral issue, and
we condemn each other, we ex-communicate each other, we hate
each other, we break up our churches, we refuse to speak to each
other, we refuse to pray with each other over these moral issues,
completely forgetting the wisdom of the gospel itself, that this is the
foundation of the journey we are making, not the goal itself.

But the Desert monks understood this. For them the moral life,
what they called developing the virtues, tends always towards perfection in prayer. That’s why we struggle with our problems, with our
faults of character, with the seven deadly sins, with our habits, with
our patterns of intolerance or anger or greed or addiction or lust or
whatever. This is why we struggle, so that we can come closer towards this pure prayer oratio pura which Cassian calls the capstone
of the whole structure.
It’s this relationship between morality and contemplation that, I
think, challenges modern churches and modern church leadership
very directly. And judging from what I can see, the clerical leadership
of the churches, is not going to get this before the grassroots do. The
change in consciousness is rising up as the Holy Spirit usually works
through the grassroots not from the hierarchy.
Cassian, in a very left-brain kind of approach, very rational, logical
approach, deals with this journey as if it were a project. He uses the
parable of the building of a tower. He says if you are going to build a
tower make sure you’ve got good solid foundations. Then the solid
foundations will help you to withstand storms and earthquakes and
all the problems that will arise in life. So the laying of these
foundations is what Cassian understands as the ascetical life. Vice
and passions – passion here means disordered problems as we
would say or sins, or negative afflictive emotions as the Buddhists
would say or negative patterns. Passion, doesn’t mean just being
passionate about something; it means being disordered and
confused. So vice and passion must be cleared first, then, simplicity
and humility can be constructed.
So in the beginning of the Ninth Conference Cassian lays the
foundations for his understanding of continuous prayer by speaking
about the need to control what he calls our anxiety or care about
fleshly things. That immediately turns us off – here is this monk
sitting out in the middle of the desert telling us not to worry about
fleshly things like food and drink and everything else! But what he is
talking about and he goes on to describe are these. These are what
he means by fleshly things: gossip, idle talk, clowning around, pretty
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well everything that we associate with the media, TV and chat shows.
Turn on the radio as soon as we get into the car just to have this
background chat and gossip and celebrity news, and look through the
magazines to see who Hollywood stars are marrying or not marrying –
that’s fleshly things. If we want to approach continuous prayer, we’ve
got to control that. And then he means other things like anger,
controlling anger, sadness, depression. These are things we have to
work with.
These are not things we have to blame ourselves for feeling
necessarily but when we recognise them, when we recognise that we
are controlled by the demon of anger or the demon of sadness as the
Desert Fathers described it and also psychology, then we have to
work on it. We have to recognise it and work on it. Lust and the desire
for money, well these are pretty common demons of our culture and
of our age as well, substitutes for God, ways of avoiding the top
priority, ways of running away from the goal of life.
So this is what we do every time we sit to meditate. We have to
control our care for fleshly things. And this spills over into the way we
live as we will see. Planning, analysing, remembering, day-dreaming,
all the things that we call distraction, our busy mind. The Irish have
a nice expression; when they can’t call something to mind they
say I “dis-remember” it. I dis-remember it. That’s what we do when
we meditate, we dis-remember, as what The Cloud of Unknowing
calls, “pushing all the stuff down into the cloud of forgetting”. Let it
go. That’s how you control it. It’s letting it go. Control doesn’t mean
you have to struggle with it all the time; it means you have to let it go.
And that’s the work of meditation.
Moderation and necessity, what we actually need, and using
things in moderation shape the moral life. Wherever there is moderation we have what we need. But if we have more than what we need,
he says, we will feel immediately care and anxiety. Well that’s a wonderful lesson here for us in the middle of our ecological crisis and our
financial crisis. We are probably going to have to get used to living
with less. We are going to have to come a little bit closer to the level
of what we actually need to live with rather than what we imagine we

want. Too much leads to the dis-ease, the diseases of affluence, and
there is a real hunger for simplicity in our over-saturated world.
The work of meditation changes our life if we take it seriously.
When Fr John was introduced to meditation by his teacher, the
teacher just said to him, “Of course I can teach you to meditate,
Christian or whatever you are. I can teach you to meditate provided
you are serious.” And Fr John replied, “What do you mean by
serious?” And he said, “Well, that you do it, that you meditate each
morning and each evening, and you can come back here once a
week and we can talk about it.” But if you don’t do it, you don’t have
that fundamental and, as Fr John says, quite moderate seriousness
of practice, then we are just spinning our wheels really. That’s the
challenge that we find at the heart of this tradition. It’s a challenge
actually to put it into practice, to walk the talk. It’s a discipline. And
this relationship between the practice of meditation and the kind of
life you are living becomes more and more obvious once you do
practise it seriously.
Cassian says what you want to be like at the time of prayer, you
should try to be like at other times as well. In other words there’s no
point in watching six hours of chat shows and Jerry Springer and
polluting your mind with gossip, idle talk and clowning around, and
then say I ought to meditate now, turn off the television, and do
nineteen minutes of meditation. Don’t be surprised if you don’t get
enlightened in the first week. So what you want to be like at the time
of meditation, at the time of prayer you have to work at before and
after. This is why Fr John says the times of meditation are a
preparation for your life, the way you live. And the way you live is a
preparation for your meditation. They are in a constant dialogue, a
silent effective dialogue.
And Cassian says this approach to your moral life, your ascesis,
your style of life will lead us to heaven and, he adds, even what is
beyond the heavens. What does he mean by that? This will get you to
heaven and even to what is beyond the heavens. I think what he’s
saying here is that meditation is not as it is taught in a secular
context, just about a feel-good factor – lowering your blood pressure,
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lowering your stress levels, all of which are good and excellent – but
it’s more than that. And it’s even more about what the Buddhists
would call the “calm abiding of the mind”, the peaceful, restful state
of the mind where at times (I’m sure we’ve had little glimpses of it)
the mind is clear, free from care and anxiety about fleshly things,
able to be lucid and peaceful and calm and enjoyable, a good
meditation we might say.
But it’s more than that. That’s heaven, that’s nirvana, and if you
approach meditation seriously, it will bring you to heaven. But if you
persevere with it, it will take you beyond that, beyond just a changing
state of mind, however desirable and enjoyable that state of mind,
into something that is unchanging, into the very nature of mind or
heart or spirit. So he says let us have a real care for our souls; let’s
really love ourselves; let’s really look after ourselves in the deepest
sense.
So one of the things we can say about continuous prayer is that
it calls for detachment, both in life, emotions, at the material level,
and interiorly in our thoughts. It’s a non-controlling, non-possessive
relationship. In fact it’s the essence of all loving relationships. If you
have problems in your relationships, there’s probably too much
attachment there. To learn to love we have to learn to commit ourselves, to give ourselves, at the same time to be detached.
We learn this in meditation hands on. Continuous prayer is the
fruit of this process of faith. Thoughts, Cassian says, are “transformed into spiritual and angelic likeness”. What does he mean by
that? Our thoughts are transformed into spiritual and angelic likeness. Well I think what he means is that you can still continue to live
in the world, you can still go to work, raise your family, you can still
watch the news, or a little bit of junk TV, you can still hold your
opinions and your beliefs. But these thoughts, and that word covers a
multitude of things, these thoughts, or movements of the mind we
might say, or contents of our mind, become a little more transparent.
They are not prejudices any more, they are not obsessions, they are
not compulsions, they are not addictions, they are not things we use
to batter other people with, they are not occasions for argument and

division. We hold them more lightly in their transparency.
So it’s not that we’ve become thoughtless people. To be mindful
doesn’t mean that you are thoughtless. It doesn’t mean that you’ve
become self-centred, just concerned about your own mindfulness,
your own enlightenment, your own state of mind. That kind of selfconsciously spiritual-minded person is a real bore. It doesn’t mean
that you’ve become angry with the world for distracting you from this
great spiritual project of enlightenment that you’ve set yourself.
(Everybody’s getting in my way, why do you have to have to come and
disturb my beautiful state of mind!) But it means that these things,
thoughts, become lighter, more transparent. We can see them, we
can spot them especially when they start to become negative, and we
see through them.
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6
Pure Prayer
At this point in the conversation Germanus, a friend of Cassian,
raises the problem of distraction, not for the first or last time. He says
this is wonderful stuff you are telling us but, he says, I get these
moments of mindfulness, these moments of clarity but then I slip.
The mind always slips from it; I lose it again. I’m sitting there
beautifully calm and peaceful after meditation or a quiet day and
then I get a phone call or I get an email that just puts an end to it all,
and I slip from it.
Isaac then goes on to a beautiful section in the Ninth Conference
where he speaks about the many kinds of prayer. In fact, he says,
I don’t have enough time to tell you about all the kinds of prayer
there are. He summarises them by speaking of what St Paul calls
supplication, prayer, intercession, and thanksgiving – four major
types of prayer described in the 1st Letter to Timothy. Supplication
means asking for forgiveness, recognising our faults and failures.
Prayer means making intentions – I’m really going to do better, I’m
really going to meditate twice a day from now on. Intercession means
praying for others – I’m concerned about a friend going into hospital,
a friend, a family going through a difficult situation, praying for peace
in the Middle East, genuinely holding the suffering or needs of others
in mind and heart. Thanksgiving is ineffable joy, just sheer happiness.
And Isaac says these are four major types of prayer. They are all
mixed up; you don’t have to be too logical about them, but these are
good four categories to work with.
But pure prayer, he says, can break in at any time. So what he
says here is that pure prayer, continuous prayer, even in brief
moments can break in at any time, at any place. There are many
forms of prayer. If prayer is becoming continuous then everything is
prayer, and therefore prayer cannot be reduced to any form or
technique. And that’s something Fr John insists upon. You know how
important the teaching of the mantra was to him. But equally

important was the underlying understanding of the nature of prayer.
You cannot reduce it to a method or technique.
This leads to the fifth and transcendent dimension of prayer,
unity, what he calls the prayer of fire, beyond thoughts, beyond words,
in silence where all the senses are gathered together in unity. So
every sense, physical and spiritual sense, every way in which we
perceive, every subtle or gross aspect of consciousness, is gathered
into this silent unity. And he says this prayer of fire can be triggered
by anything. He says it could be triggered by a verse from the Psalms;
it could be triggered by a cantor’s voice; or the death of a friend; or
the awareness of our own failings. Any of these movements of the
mind or impressions upon the mind can trigger this transcendent
experience of continuous prayer where we are led into what he calls
the secrets of profound stillness: hesychia.
Compunction of heart is a very important idea for the Desert
monks, the opening of the heart, in tears very often. A number of
people experience tears. Sometimes they think they are a bit weird;
they say I’ve been meditating and suddenly I find myself crying all the
way through the meditation. The Desert Fathers would be jealous of
you; they prayed for the gift of tears! There may be many different
kinds of tears, but compunction of heart and the gift of tears, Cassian
says, itself can lead to joy, a release that sets you free from cares
and anxieties about fleshly things, and free from your own selfcentredness, free from the ego.
But, Cassian says, don’t force it. Very similar to what Fr John says
about meditation: just do it, be faithful to the twice-daily meditation.
And he said that’s a minimum. This is a wonderful teaching of Fr John.
We all, at the early stages especially, put up such a big fuss, made
such a big fuss about the twice-daily meditation. It’s such a big deal,
and he says this is a minimum. It’s an effective minimum. It would
change your life. But do it. Don’t force it; in the first fervour of conversion people sometimes say I’m really going for a marathon, I’d like
to do ten times a day. With enough experience of the minimum
practice, you can then quite naturally move into a slightly more
intensive practice without feeling that it’s forcing it.
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So it’s at this point that Cassian quotes the famous saying of
St Anthony of the Dessert: “The monk who knows that he’s praying is
not truly praying, the monk who does not know that he’s praying is
truly praying.” It’s picking up the very important theme of Christian
spirituality, stressing what Jesus means when he says your left hand
should not know what your right hand is doing, a kind of innocence.
Cassian uses this word “innocence” very often. Fr John uses the word
“simple”. It actually has a real meaning. It means that we are not selfconsciously analysing ourselves or forcing it.
Then still in the Ninth Conference Isaac says: Is this going to work?
How are our prayers answered? So much of our contemporary
attitude to prayer, I would say even especially among Christians sadly,
is at this level of “does prayer get answered”. And because we have
lost this contemplative dimension of prayer, this understanding of the
meaning of continuous prayer, prayer becomes reduced to a very
one-dimensional sort of piece of magical technology really.
He says there are many ways in which prayer can be heard. In
other words, in which prayer is effective. And these are some of the
ways: you discover communion with others, a fullness of faith, you
find that you have a new generosity in almsgiving, giving to the poor.
And then he says, even if you have none of these virtues you can
always persevere. And perseverance is an answer to prayer as well as
a means of prayer. Perseverance will lead you to the goal. Very
similar to what Julian of Norwich says about how your prayers are
answered. Remember, she says, if you pray to God for something and
you don’t get it, keep praying for it, because eventually your will, will
get transformed into God’s will. And then when you ask for what God
wants you will get it. Transformation of desire we might say.
So Cassian and Germanus are overwhelmed by these teachings
of Isaac on prayer, but not satisfied. That’s the end of the Conference.
At the beginning of the next Conference, number Ten, which is the
one that changed John Main’s life, Cassian starts talking about what
he calls the anthropomorphic heresy. This was a belief that God
exists in some form that we can recognise or relate to, some natural
pattern, basically that God is created in our image rather than we are

created in God’s image. The interesting thing I noticed in re-reading
this recently is that he says the vast majority of the monks of the
Desert were held in this heresy. Most of them believed it, even
though they were good people, holy people and some of them were
amazingly disciplined and self-controlled and excellent people of
great virtue. But Cassian interestingly says that most of them were
anthropomorphic, tainted by the ignorance of ancient paganism.
Now that’s the challenge to Christianity in every era: How much of
ancient paganism is still around? Some of it is not so harmful; it’s
even amusing or even beautiful. I was with some of my Irish relatives
recently and I lost my car keys just as I was about to leave. I said to
one of them, “I lost my car keys.” She said, “Don’t worry I will pray to
St Anthony for you.” So I said, "Well hurry up.” And so she said, “Don’t
worry,” with a beautiful Irish twinkle, “Don’t worry, I’ll offer him €5.”
So I said, “This is really an important quick job.” She said “OK I will
offer him 10.” And then she said, with this wonderful glint in her eye,
“St Anthony likes money.” I thought, where on earth did that come
from? It’s the little people, it’s the Leprechauns. It’s this Celtic
mythology breaking into her sincere and strong Christian faith. But
it’s only a bit of tainting from ancient paganism, We know
Leprechauns like money, they hide their pots of gold under the
rainbow. Now the money is going into the poor box, St Anthony’s poor
box in the church, going to a good cause, she’s not doing any human
sacrifices, but this is the level at which we have to check ourselves.
So Cassian refers to this and he has this great story of a discussion that takes place about this issue of the anthropomorphic
heresy. And as we can see there’s a lot more at stake in this than we
might think, because we are still struggling with this anthropomorphism. It’s still our struggle today.
Anyway they had a talk about it and Serapion, this old monk of
the Desert renowned for his virtue and his goodness and his holiness,
is convinced that you cannot reduce God to something you speak to
or think about or talk to. In other words he’s been convinced about
meditation, we might say. So they sit and they start praying together.
In the middle of the session, Serapion collapses on the ground in a
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flood of tears and he cries in a loud voice: “They’ve taken my God
away from me. To whom shall I now pray?” Beautiful moment. And it
shows, just as St John of the Cross shows, how difficult it is to let go
of the familiar and consoling patterns of prayer that we’ve developed.
We even let go of God. We let go of our thinking about God, our
images of God.
_______________
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7
The Teaching on the Mantra
Germanus says: How can we find the discipline necessary to achieve
this? He returns to the problem of distraction, the mind wandering
around as if it were drunk, unclear and inconstant. At this point, Isaac
introduces the teaching on the mantra, and this is how he says it. He
says: “Now that you are asking the right question, now that you know
what you don’t know, now you are in touch with this horizon of your
knowledge, I can tell you.” And he says this is something that must
be handed down. Must be handed down. Then he adds, it can only be
made known to a very few who are really keen. So in other words, it
has to be taught, and in fact the heart of the gospel tradition
depends upon our understanding this nature of prayer. But not
everyone is going to get it. As Fr John says, it’s caught, not taught.
He then goes on to what we know of the teaching on the mantra,
the repetition of the formula as he calls it, or the sacred verse, which
must be repeated in every state of mind – gluttony, insomnia, acedia,
lust, anger, pride, distraction. In prosperity or in adversity, say your
mantra, that’s what Cassian is saying. Say it continuously until,
“moulded by the constant repetition of the single verse, you will come
to poverty of spirit”. This is the way the Christian understands this
tradition. This is what took Fr John into another stage of his own
journey as he recognised what he learnt in the East but now
understood it in the fullness of his Christian faith. Not a technique,
not magic, but a way of faith.
And as Cassian reminds us here, it’s built upon this very
important Christian evangelical understanding of human weakness,
not perfection. So don’t ever say again, “I’m not a good meditator”,
because that implies that you could be a good meditator or a better
meditator. It’s like saying (I hear it all the time, I’ve heard it several
times at this conference already) we have a group but it’s only a
small group. Several people say it’s only a small group of about nine
or ten, and I say most groups are smaller than that. So we‘ve got to
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get over this pagan mentality that it depends upon human strength
or numbers. “What is more feeble than a Christian?” Cassian says.
“What is weaker than a monk?” That’s poverty of spirit.
Now the interesting thing here at this point is that Germanus,
who has listened to this wonderful teaching – he’s got what he’s
asking for, he’s heard about the mantra, he’s been given the method
of continuous prayer that he’s been seeking – and what does
Germanus say: “How can I prevent the mind from wondering?” So
Isaac’s response to this, loosely translated, is: look sweetheart I just
told you; how many times have I got to tell you? He still doesn’t get it.
So Isaac repeats it in slightly different words. This is a very important
moment in the teaching of meditation and I’m sure we’ve all had this
experience, when the penny drops, or it drops a little deeper into the
well of understanding. Or you meet somebody who has been
meditating for years. Just the other day somebody said to me, I was
wondering whether I could change my mantra according to the
liturgical season. That’s a nice idea, a lectio idea, but I said that isn’t
the teaching. He’d heard it hundreds of times but he hadn’t got it. So
this is understanding, spiritual understanding. It takes time and
practice. And it keeps us humble because we suddenly realise that
we didn’t understand nearly as much as we thought we did. That
keeps us close to poverty of spirit.
The Conference ends with Cassian saying: “We were astonished
by this wonderful teaching. We thought it was going to be an easy
and quick method. Then we discovered that it was more demanding,
more difficult than the ways we had been praying before.” Isaac
insists upon how this repetition of the formula, of the mantra, leads
incarnationally into continuous prayer. He says you repeat it of
course in every state of mind: at work, doing whatever jobs you have
to do, your responsibilities, when you are travelling, as you are going
to sleep at night, even while you are sleeping, while you are eating,
while you are going to the loo. Repeat it at all times. Let it go before
all your waking thoughts. This is the Russian pilgrim; this is the Jesus
Prayer as it later developed.
So just to conclude, as tradition is something fluent, something

that is flowing and passing on and developing – as Cardinal Newman
says the test of any true tradition is that it develops without losing
its essential truth – how might we say Fr John, in recovering and
reconnecting to this tradition, and we ourselves continuing it, how did
he contribute to the development of this tradition? Cassian ends the
Conference by saying because this is so simple, any fool can do it.
You don’t have to be learned, you don’t have to be literate. Anyone
can do it. But he’s still rather like the beginning of The Cloud of
Unknowing where it says not everyone should read this book because
it’s not something everyone is going to understand. I think one important contribution that John Main has made to this tradition is to
insist upon its universality. It’s not only not just for monks, it’s something that anyone can hear about and benefit from, even if they don’t
do it. Well at least I hope that’s the case, because I would think about
99% of my life is wasted otherwise.
Speaking about meditation doesn’t mean that everyone you talk
to is going to meditate, but I think it’s good that we know about it,
that there is this horizon of understanding about prayer, and our
minds are open to the deeper sense of what prayer means. This is
only one thing.
Fr John has clearly established the universality of meditation in
the Christian tradition. You still occasionally get an article written
against meditation. I don’t know why that should be, but there is
some resistance to the idea that this is universal. There is some
attachment to the idea that you ought to be allowed to meditate by
your spiritual director who is going to know more about you than God
does and give you permission to go on to this contemplative path.
When Fr John speaks about simplicity this is a radical development of the understanding of what Cassian means by simplicity or
innocence. It’s for everyone. And we see this reflected in the teaching
of meditation to children. We can now say, on the basis of experience
and methodical implementation in school systems, that it works –
that children can meditate, that they like to meditate, and that they
benefit from meditation, and in fact they inspire many teachers and
parents to take up the practice themselves.
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I think also Fr John has made an important contribution to the
tradition at a more practical level or technical level, you might almost
say, in how he speaks about the mantra. Cassian simply says, say the
word continuously throughout the day. John Main writing in a modern
urban context says meditate twice a day, minimum, but if you do, you
will see that the way you say the mantra evolves and becomes more
subtle. At first you are saying it in your head, constantly distracted by
your thoughts and fleshly concerns, so you are saying the word. But
gradually, as it sinks into the heart, as in other words we begin to decerebralise our consciousness, get out of our heads, we begin to
sound the word more in the heart, and eventually he says we come to
listen to it. And then he said, that is where our meditation is really
beginning. That’s when we begin, as we listen, because the attention
is really coming off ourselves. And then he says, in God’s own time,
you may be led at moments into what Cassian calls “pure prayer”,
the prayer of fire, of union, where we do not know that we are praying,
and then that is when we are truly praying.
__________________
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