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Dans ce voyage de méditation, le tournant 

 
significatif est la fin, où nous sommes amenés à reconnaître Jésus 

plus clairement,   plus 
 

personnellement dans notre expérience, 
 

et nous nous rendons compte qu'il  nous a accompagné tout 
le temps. 

 
Mais il existe des degrés de reconnaissance, 

 
et ces degrés de reconnaissance 

 
dans la tradition contemplative chrétienne 

 
sont des degrés de connaissance de soi. 

 
Nous connaissons mieux Dieu 

 
comme nous nous connaissons mieux. 
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Étapes du développement 
 

 
J'aimerais voir comment nous pouvons donner un modèle ou faire une  
carte du voyage spirituel, des étapes que nous traversons dans la voie  
de la méditation. L'esprit, comme l'a dit Jésus, est comme le vent ; nous  
ne savons pas d'où il vient, nous ne savons pas où il va. Par conséquent,  
si vous ne connaissez pas le début ou la fin de quelque chose, vous ne  
pouvez pas le mesurer. Nous ne pouvons pas mesurer le spirituel, bien  
sûr, de la même manière que nous pouvons mesurer le physique, le  
matériel - la distance entre ici et Kuala Lumpur. Nous ne pouvons pas  
mesurer le spirituel de la même manière. Nous devons utiliser un autre  
type d'imagination ; nous devons utiliser les écritures. Et l'une des  
façons dont nous pouvons sentir le développement ou le progrès est en  
regardant certains des ensembles, certains des groupes de qualités ou  
d'expériences, qui sont décrits dans les écritures. Par exemple, les dons  
de l'Esprit, les fruits de l'Esprit et les Béatitudes. Ce sont autant de  
façons de décrire des niveaux d'expérience ou même des niveaux de  
connaissance. 
 

 

Dons de l'esprit 
 
Vous vous souvenez des dons de l'Esprit dans 1 Cor 12, 27 : 
 

Vous êtes le corps du Christ et chacun d'entre vous en est un  
membre ou un organe. Au sein de notre communauté, Dieu a  
désigné  en  premier  lieu  des  apôtres,  en  deuxième  lieu  des  
prophètes, en troisième lieu des enseignants, des faiseurs de  
miracles, ceux qui ont le don de la guérison ou la capacité d'aider  
les autres ou le pouvoir de les guider, ou le don des langues de  
diverses sortes. Tous sont-ils des apôtres ? Tous des prophètes ?  
Tous des enseignants ? Tous font-ils des miracles ? Ont-ils tous le  
don de guérir ? Tous parlent-ils en langues d'extase ? Peuvent-ils  
tous les interpréter ? Mais les dons les plus élevés sont ceux que  

vous devriez apprécier 
 5 

Paul parle donc d'une sorte de hiérarchie dans les dons de l'Esprit. Ou, 
pourrions-nous dire, d'une sorte de progrès ou d'étapes de 
développement dans le cheminement sur lequel notre foi mûrit. Saint 
Paul parle donc des dons, et il reconnaît que ce sont de véritables dons, 
que la communauté peut les partager. Tout le monde n'a pas les 
mêmes dons. 
Nous savons, grâce à cette même lettre, que la manière dont les gens 
utilisent leurs dons peut devenir un problème. Les gens peuvent devenir 
fiers de leurs dons ou compliqués par leurs dons. Et ils peuvent utiliser 
leurs dons d'une manière qui ne s'harmonise pas et ne s'intègre pas 
avec les autres personnes de la paroisse ou du monastère ou sur le lieu 
de travail. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est très talentueux mais qui 
est une vraie plaie parce qu'il ne voit tout que de son point de vue et 
qu'il devient fier de son don. Et on ne peut pas laisser un don dominer 
les autres. Dans ce passage, il semble aborder certains problèmes de 
l'Église primitive de Corinthe concernant l'utilisation des langues et la 
capacité à interpréter les langues et les prophéties qui étaient à 
l'origine de conflits ou de difficultés dans la communauté. Cela peut 
arriver. 
Lorsque nous avons commencé à enseigner la méditation à grande 
échelle, lorsque le mouvement charismatique était en plein essor dans 
de nombreuses églises en Occident, quelqu'un serait presque sûr de 
lever la main et de dire : "Eh bien, peut-être que c'est bien, je ne suis 
pas sûr vraiment, mais où sont les dons de l'Esprit dans cette 
expérience de prière ? Ils étaient perplexes et parfois un peu en colère 
lorsqu'on leur parlait d'une manière de prier dans laquelle on ne 
supposait pas qu'on allait recevoir ces dons, qu'au milieu de la 
méditation on se mettrait à prier en langues, ou que chaque séance de 
méditation comporterait un service de guérison. Ils étaient très 
concentrés sur ces dons et ils étaient très sincères sur la façon dont ils 
les partageaient et les utilisaient, etc. mais comme le dit Saint Paul, il 
y a des dons plus élevés. Le don le plus élevé de tous est le don de 
l'amour. 

Fruits de l'esprit 

Puis dans le Ch 5 des Galates, il parle des fruits de l'Esprit. C'est après 
cette longue description des caractéristiques du mode de vie de 
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la nature non spirituelle : fornication, débauche, idolâtrie, sorcellerie, magie, 

disputes, colères, envie, accès de rage, ambitions égoïstes, dissensions, 

intrigues et jalousies, beuveries, orgies et autres. Une façon de vivre et d'être 

non spirituelle, dont nous devons être guéris. Puis, par contraste, il décrit la 

moisson de l'Esprit. La moisson de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté. la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. "Contre 

de telles choses, il n'y a pas de loi." Verset intéressant : "Contre de telles choses, 

il n'y a pas de loi." Ils représentent la liberté de l'Esprit, la liberté du chrétien que 

la Lettre aux Galates affirme bien sûr : 
 

Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'ancienne nature avec 

ses passions et ses désirs. Si l'Esprit est la source de notre vie, qu'il dirige 

également son cours. 
 

Ces fruits ou récolte de l'Esprit sont différents des dons de l'Esprit qui 

prennent une forme extérieure très évidente, soit dans le don des langues, soit 

dans le don de la guérison ou de la prophétie - généralement une 

communication active parlée. Mais les fruits de l'Esprit se situent à un niveau 

plus intérieur. Et ils représentent une transformation de ces qualités négatives 

de colère, de luxure et de jalousie et de tous ces états d'esprit négatifs qui 

produisent des dissensions et des souffrances pour nous-mêmes et pour les 

autres. Ceux-ci ont été transformés et à leur place sont apparus ou apparaissent 

ces fruits qui sont intérieurs : l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits se 

manifestent évidemment dans les relations avec les autres, dans nos relations 

avec les situations au travail, dans la paroisse et avec nous-mêmes. Il s'agit de 

relations. 
 

Mais nous voyons dans ces fruits de l'Esprit qu'ils émergent d'un endroit 

profond en nous : notre propre vraie nature. Ce sont les composantes du don de 

soi, le don de l'existence que nous incarnons en tant qu'êtres humains dans la 

foi chrétienne. Et ces fruits de l'Esprit que nous voyons apparaître dans notre vie 

et dans nos relations ne sont pas seulement des aspects psychologiques. 

Lorsque nous les regardons à la lumière de 
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la foi, nous pouvons voir que ce sont des qualités de la vie divine qui 

apparaissent en nous à partir de notre propre nature profonde. L'amour, la 

joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, ne sont pas notre 

propre création. Elles ne sont pas le résultat de notre volonté. Ils sont la 

manifestation naturelle, l'évolution, la croissance des éléments essentiels de 

notre propre nature, qui sont les qualités de la vie divine, les qualités de 

l'Esprit. C'est pourquoi nous les considérons comme un exemple du 

processus de divinisation. Dieu est devenu humain pour que les êtres 

humains ne fassent plus qu'un avec Dieu. 
 

C'est donc exactement ce que la vie est censée être. C'est-à-dire grandir 

en conformité, disons, avec la personne du Christ, devenir plus semblable au 

Christ. Nous ne nous enorgueillissons pas de cela de manière égoïste, car 

nous savons parfaitement que nous avons beaucoup d'autres défauts, 

problèmes et blocages et que nous ne sommes pas des saints. Mais même 

si nous savons que nous ne sommes pas parfaits, nous savons que quelque 

chose de bon grandit en nous, et que c'est le Christ. 

 
Les Béatitudes 
 
La troisième étape que le Nouveau Testament nous propose pour 

comprendre le cheminement spirituel sont les Béatitudes. Les Béatitudes ne 

sont pas tant des expériences dans le sens où le don des langues est une 

expérience ou le don de la guérison est une expérience. Ce ne sont même 

pas des expériences d'un genre plus intérieur comme les fruits de l'Esprit - 

devenir plus aimant, se sentir plus joyeux, trouver la joie en soi plutôt qu'à 

travers des événements extérieurs, se sentir plus paisible même dans les 

moments de stress ou d'anxiété en sachant que la paix est là. 
 

Que sont donc les Béatitudes ? Je pense que les Béatitudes sont la 

transformation de l'esprit, de la conscience. Elles décrivent à travers le 

paradoxe. Les Béatitudes sont, chacune d'entre elles, une sorte de paradoxe 

décrivant le bonheur en des termes que nous n'associons normalement pas 

au bonheur, ou que l'ego ne considère pas comme ce qui va nous rendre 

heureux. La pauvreté, la tristesse, la douceur, la soif de justice, la miséricorde 

sont des programmes de bonheur lorsque nous comprenons le bonheur en 

termes de notre but ultime de contemplation ou de la vision de Dieu. 
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Et en fait, la vision de Dieu est l'une des Béatitudes, issue d'un cœur pur. 

 J'ai parlé hier des deux béatitudes, la pauvreté de l'esprit et la 
pureté du cœur par rapport à la méditation telle qu'elle était décrite par 
les premiers moines du désert. Si vous voulez comprendre ce que nous 
faisons en disant le mantra, quel est le travail que nous faisons (il est 
important de le voir comme un travail), alors ces moines du désert ont 
identifié le travail du mantra avec la pauvreté de l'esprit. Rappelez-vous  
ce que dit Cassien lors de la conférence 10 : "Lorsque vous dites votre 
formule, votre parole, vous renoncez à toutes les richesses de la pensée 
et  de  l'imagination.  Ainsi,  vous  arrivez  facilement",  dit-il,  "à  la 
première des Béatitudes, la pauvreté de l'esprit". La pauvreté de l'esprit 
est le résultat d'un renoncement volontaire à nos propres richesses. Les 
béatitudes sont donc davantage une expression de la façon dont nous 
voyons, dont nous donnons un sens, dont nous entrons dans le sens 
profond de l'expérience de la vie avec une compréhension de ce qui se 
passe, une compréhension de la présence de Dieu dans chaque situation 
de la vie. C'est une sagesse. 
 

 Les Béatitudes expriment ensemble une forme de sagesse, une 
vision intégrale. Lorsque vous avez un problème, vous voulez aller voir une 
personne sage pour obtenir des conseils. Et ce que vous attendez de cette 
personne n'est pas tant une réponse à votre problème, peut-être, mais 
une nouvelle façon de voir comment il s'intègre dans votre vie, comment  
vous pouvez lui donner un sens, comment il ne s'agit pas nécessairement 
d'une catastrophe ou d'une perturbation aléatoire de votre vie. Ils vous 
aideront à voir les choses dans leur ensemble et à les mettre en 
perspective avec votre expérience globale. C'est ce que les Béatitudes me 
semblent faire. Elles nous donnent un aperçu des structures profondes de 
la vie, des façons dont on y trouve un sens et de l'expérience de Dieu. 
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L'être humain pleinement vivant 

 

Jésus utilise très souvent l'image de la croissance dans les paraboles 
pour décrire la nature du Royaume. Saint Irénée dit : "La gloire de Dieu 
est l'être humain pleinement vivant". Nous avons ici l'idée de la 
plénitude, et nous avons l'idée des étapes qui nous amènent à cette 
plénitude. Notre façon de glorifier Dieu doit de toute façon s'accroître à 
mesure que nous nous approchons de cette plénitude, que nous 
mûrissons, que nous grandissons, ce qui est une certaine façon 
d'envisager l'expérience humaine, la vie humaine. 

Nous sommes aujourd'hui très conscients psychologiquement des 
étapes de la croissance. Des recherches modernes ont été menées sur 
les premiers stades du développement de l'enfant, la guérison 
psychologique. Nous sommes conscients que nous devons passer par 
certaines étapes de croissance, les traverser d'une manière unique bien 
sûr en fonction de notre situation personnelle et de notre culture. Mais 
tous les êtres humains passent par des stades de croissance. Tout 
comme nous passons par certaines étapes de développement 
physique, nous passons par des étapes de développement 
psychologique et peut-être aussi spirituel. La gloire de Dieu est donc 
l'être humain pleinement vivant, ce qui signifie que nous glorifions Dieu 
par le développement humain, en devenant pleinement humain, 
pleinement ouvert à notre propre humanité, en devenant plus entier, en 
nous ouvrant au processus de guérison lorsqu'il y a quelque chose en 
nous qui doit être guéri. Il n'y a pas de quoi avoir honte. C'est quelque 
chose qu'il faut célébrer, parce que c'est ainsi que nous glorifions Dieu. 

Un groupe particulier de personnes qui le comprend très bien est peut-
être celui des personnes qui se rétablissent de l'alcoolisme. Les 
personnes qui suivent le programme en douze étapes ont une idée très 
claire des étapes. Ils travaillent à travers les étapes, et ils travaillent 
avec un mentor, un ami spirituel. C'est un programme très spirituel en 
fait et de nombreuses personnes qui ont suivi ce programme diront 
qu'elles y sont allées parce qu'elles étaient ivres, mais qu'elles y sont 
restées parce que 
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est devenu un chemin spirituel pour eux. Et j'ai trouvé que c'est l'un des 11 
groupes les plus faciles à aborder sur la méditation, car c'est la onzième  
étape du programme de douze : "Par la prière et la méditation, élever  
notre contact conscient avec Dieu tel que nous le connaissons." Le mot  
Dieu apparaît dans plus de la moitié du programme en douze étapes, et  
bien sûr les deux hommes qui ont fondé les Alcooliques anonymes  
étaient  eux-mêmes  des  chrétiens  très  pieux.  Il  s'agit  donc  d'un  
programme spirituel, peut-être l'un des mouvements spirituels les plus  
réussis de l'histoire. Ce n'est pas une église, mais c'est certainement un  
mouvement spirituel. La onzième étape consiste à élever votre contact  
conscient avec Dieu lorsqu'ils se sentent prêts pour cela. Peut-être pas  
dans la toute première étape quand ils sont désespérés, mais à un  
certain moment, ils sont très prêts à entendre parler de méditation et ils  
sont très désireux d'en entendre parler et ils y répondent de manière très  
intuitive, je pense. Nous avons donc des retraites assez régulières pour  
les personnes qui font partie des groupes de méditation réguliers des  
AA. Nous avons même un site web pour la onzième étape.  

L'alcoolique en voie de guérison est bien conscient des étapes de  
croissance ou de rétablissement, comme ils l'appellent. Il n'en a pas  
honte.  À  un  certain  moment,  il  ne  se  sent  pas  tant  fier  que  
profondément reconnaissant et reconnaissant. C'est pourquoi ils en  
parlent beaucoup entre eux, et sont heureux et généreux de le partager  
avec les autres lorsque quelqu'un vient au groupe des AA pour la  
première fois, y entrant peut-être encore ivre ou sur le point de  
s'autodétruire. Ils peuvent être sûrs que, quel que soit le groupe dans  
lequel ils entrent, ils recevront un accueil chaleureux et affectueux.  
Espérons que les gens dans nos églises ressentiront le même accueil  
chaleureux lorsqu'ils entreront pour la première fois.  

Il est donc possible de voir que les étapes de croissance dans notre  
guérison,  dans  notre  croissance  spirituelle,  sont  elles-mêmes  des  
moyens  de  glorifier  Dieu.  "La  gloire  de  Dieu est  l'être  humain  
pleinement vivant." Saint Irénée poursuit en disant que la vie de l'être  
humain est la vision de Dieu, ce qui nous ramène à nouveau à cette idée  
de la contemplation comme but ultime de la vie.  
La contemplation est la vision de Dieu. 
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Changement radical 

 

En Romains 12, St Paul dit : 

 Mes amis, je vous implore par la miséricorde de Dieu de lui 
offrir votre personne, un sacrifice vivant, dévoué et digne de son 
acceptation, le culte offert par l'esprit et le cœur. Ne vous 
adaptez plus au modèle de ce monde actuel, mais laissez votre 
esprit se refaire et toute votre nature se transformer ainsi. Vous 
serez alors capables de discerner la volonté de Dieu et de 
savoir ce qui est bon, acceptable et parfait. 

 Alors, que dit-il ici ? Il dit que dans la prière chrétienne, nous 
offrons un sacrifice vivant de nous-mêmes : "votre propre personne". Il 
ne s'agit pas de faire un sacrifice extérieur ou de faire une promesse 
pour obtenir une récompense. Il ne s'agit pas de marchander avec Dieu, 
mais du don de soi, qui est le seul don que nous pouvons faire à Dieu, 
le don gratuit de soi qui nous amène à un niveau d'existence supérieur. 

 C'est donc la prière telle que nous la voyons dans ce passage. 
Et c'est seulement ce genre de prière qui est digne de son acceptation. 
Sinon, nous restons dans une attitude païenne de marchandage avec 
Dieu ou d'offre de sacrifices extérieurs. C'est le culte, dit-il, offert par 
l'esprit et le cœur. L'intégration de l'esprit et du cœur est l'unification 
de la personne humaine et l'offrande de la prière. 

 Puis il nous le dit : "Ne vous adaptez plus au modèle de ce 
monde actuel." Alors que dit-il ici ? Détachez-vous  des façons dont le 
monde vous a accroché à ses propres valeurs, à ses propres 
compulsions, à sa propre façon de voir les choses. Libérez-vous de ces 
schémas. Il s'agit de réécrire les schémas de notre esprit lorsque vous 
arrêtez de fumer, lorsqu'un alcoolique arrête de boire, lorsque nous 
brisons une dépendance. Nous savons que les difficultés pour se 
défaire d'une dépendance ne sont pas seulement psychologiques, mais 
même physiologiques. Le site 
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L'esprit, le cerveau lui-même doit être réécrit si l'on veut briser les 
dépendances (la prière réécrit les schémas de notre esprit) et doit être 
transformé par le renouvellement de votre esprit. 

 

 La prière nous change donc radicalement, nous réécrit et nous 
réorganise. Et puis il dit : "Alors vous serez en mesure de discerner la volonté 
de Dieu. Et de savoir quelle est la bonne chose à faire". C'est très intéressant 
ici, car il dit que cet aperçu de ce que nous devrions faire, de ce que la volonté 
de Dieu est pour nous, est le fruit de ce processus de changement. Nous 
devons nous ouvrir à un renouveau radical si nous voulons recevoir cet aperçu 
de la volonté de Dieu. 
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Carte du voyage 
 Regardons une autre façon de voir ce voyage de méditation, peut-être 
un peu plus graphique. C'est un petit modèle utile car il réunit le 
psychologique et le spirituel, et relie les différentes étapes du processus 
d'apprentissage de la méditation avec notre foi. 

 Je pense que nous nous souvenons généralement du moment où nous 
avons commencé à méditer. On nous dit de nous asseoir, de fermer les 
yeux et de commencer à dire le mantra. Vous ne le comprenez peut-être 
pas très bien, comme moi, mais vous vous sentez attiré par sa simplicité, 
par son immédiateté, par la pauvreté d'esprit séduisante qu'il nous offre. 
La simplicité même de ce mantra pourrait vous attirer et vous 
commencez donc. Ensuite, vous pensez que ce sera facile. À votre grande 
déception, vous découvrez peut-être que ce n'est pas si facile. Votre esprit 
est constamment distrait par votre activité mentale, vos réflexions sur ce 
que vous devez faire pour le reste de la journée, les appels téléphoniques 
que vous avez oublié de passer, les choses que vous devez acheter dans 
les magasins, les choses que vous avez vues à la télévision, les 
fantasmes, les vieilles angoisses, les petits sentiments qui vous 
reviennent à l'esprit. Et vous vous dites : mon Dieu, c'est une perte de 
temps. Et beaucoup de gens abandonnent à ce stade. Vous aurez moins 
tendance à abandonner si vous avez l'impression de méditer dans le 
cadre d'une tradition de sagesse qui peut vous aider à comprendre ce que 
vous allez vivre, et aussi si vous avez d'autres personnes pour vous 
soutenir. 

 L'amitié spirituelle est une partie très importante du voyage spirituel. 
Donc si vous avez une certaine compréhension du voyage que vous faites, 
et si vous avez un certain soutien (c'est pourquoi je recommande les 
groupes de méditation), vous pouvez continuer. Ou vous pouvez vous 
arrêter ; vous pouvez vous arrêter pendant quelques semaines, quelques 
mois, quelques années. Vous vous rappelez alors cette vieille faim de 
quelque chose de plus profond, de plus simple, d'une intimité plus étroite 
avec Dieu. Cela peut revenir, peut-être à travers une crise, peut-être juste 
comme une question de temps, et vous y revenez. Vous le reprenez. Pour 
la plupart des gens, c'est ainsi que nous commençons ; moi, 
certainement. Vous commencez, vous vous arrêtez ; vous commencez, 
vous vous arrêtez.  
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La raison pour laquelle cela m'a pris si longtemps est que je n'avais 15  
aucun soutien lorsque j'ai essayé de méditer seul pour la première fois.  
C'est très difficile de faire cela tout seul.  

Disons que nous continuons après de nombreux arrêts et départs.  
Le mantra commence à s'approfondir, il nous emmène plus loin. Et il  
nous amène à un autre niveau de conscience. C'est ce que nous  
pourrions appeler le disque dur de notre conscience. C'est là que tout  
est enregistré au plus profond de nos banques de mémoire, même dans  
les cellules de notre corps où la mémoire est conservée. Et beaucoup  
des fichiers qui sont enregistrés ici sont encore des fichiers ouverts ; ils  
n'ont pas été fermés. Il peut s'agir d'expériences de deuil que nous  
n'avons pas pleinement exprimées, ou d'expériences de perte ou de  
trahison, de déception ou de honte. Des choses que nous avons mal  
faites mais dont nous n'avons jamais parlé ou, des choses que nous  
avons laissé passer dans l'inconscient, ou disparaître, les mettre sous le  
tapis. Mais elles sont toujours là. Et tout ce qui est caché sera mis en  
lumière. Alors ne méditez pas, sauf si vous voulez mettre de la lumière dans  
tous les coins. Et alors, le travail de guérison a lieu. Le Christ est un  
guérisseur et ce qui doit être guéri, sera guéri.  

Il y a ici des distractions d'un autre genre. Certaines d'entre elles,  
vous ne pensez pas que je dois faire seize choses demain matin, et que  
vous n'avez pas fait les seize choses hier. Ce sont des souvenirs plus  
profonds et des questions liées à notre histoire et à notre vie privée. Je  
dirais que la plupart du temps, et de loin, cette guérison se fait sans que  
vous vous en rendiez compte. Ce n'est pas comme si vous étiez assis là  
à méditer et que vous étiez soudainement submergé par d'anciens  
souvenirs. Si vous étiez un cas psychologique limite, cela pourrait  
arriver. Dans ce cas, vous pourriez avoir besoin d'une personne assise à  
côté de vous pour vous tenir la main. Dans la plupart des cas, la psyché  
gère assez bien ce processus, tout comme notre système immunitaire  
nous gère assez bien.  

Donc, une grande partie de cette guérison et de cette intégration se  
fait  dans  l'inconscient.  Vous  pouvez  traverser  une  période  où  vous  
ressentez une certaine agitation ou irritabilité, ou peut-être un certain type  
de tristesse ou de deuil, et vous ne savez pas ce que c'est, mais vous le  
traversez. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir et de l'analyser en détail.  
Vous faites votre 
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 méditation, vous vous levez et vous retournez au travail. Vous plantez 
la graine dans le sol, vous vous couchez le soir et vous vous levez le 
matin, et elle pousse ; comment vous ne savez pas. On ne sait pas 
comment. Parfois, quelque chose peut faire des bulles à la surface et 
vous vous mettez soudain à penser à une relation ou à quelque chose 
dans le passé qui vous a rendu triste, en colère ou déçu. Et vous pourriez 
soudain vous surprendre à y penser. Ce sont peut-être des choses dont 
vous voulez parler avec d'autres personnes. Mais la plupart du temps, 
dans la plupart des cas, si vous méditez régulièrement et modérément 
(deux périodes de méditation par jour est un dosage assez modéré), 
alors vous constaterez que ce travail de guérison se fait tout à fait 
normalement. 

 Ensuite, le mantra vous emmène plus profondément, et il vous 
amène à ce que le Nuage de l'Inconnaissance appelle la conscience 
nue de vous-même. La conscience nue de vous-même. Je pense que 
c'est comme si vous rencontriez un mur et que c'était le mur de votre 
ego. C'est juste ce sentiment de séparation des autres personnes et de 
Dieu et même de votre véritable moi. C'est ça, l'ego. Le travail de l'ego, 
d'une certaine manière, est de nous protéger, de nous garder séparés 
ou de nous individualiser. L'ego commence à un très jeune âge, environ 
deux ans. Un jeune enfant commencera à cet âge à repousser sa mère 
et à nier les ordres de sa mère, commence à fléchir son petit ego. 

 L'ego se construit au fil des ans. Il se construit avec toutes 
sortes de souvenirs, de petites briques. On construit un mur. Et le Nuage 
de l'Inconnaissance dit que lorsque nous frappons le mur de cette 
« conscience nue du moi », nous rencontrons la douleur de l'existence. 
Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas être malheureux. C'est la 
tristesse qui est inhérente à la vie lorsque nous ne pouvons pas percer 
ce mur. C'est comme quand vous parlez à quelqu'un et que vous voyez 
qu'il est isolé et que vous voulez lui tendre la main, mais que vous ne 
pouvez pas. Ou alors c'est l'inverse, vous avez l'impression que 
personne ne peut vous atteindre. C'est la douleur de l'existence qui 
découle de notre état de séparation ou d'isolement. À ce stade, nous 
disons encore le mantra mais nous ne traitons pas des distractions du 
premier ou du deuxième niveau, mais de la source de distraction elle-
même, du sentiment de séparation de Dieu, de mon vrai moi. 
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Alors, que faisons-nous ? Nous restons assis, nous restons assis dans la foi. 

Nous persévérons. Et puis une petite brique tombe du mur. Un jour, nous 

ressentons une liberté que nous n'avions pas avant ou une perspicacité qui n'était 

pas là avant. C'est comme si nous pouvions voir juste un peu à travers le mur. Le 

mur est toujours là. Il vous bloque toujours, mais vous pouvez voir à travers. Et de 

plus en plus de petites briques commencent à tomber du mur alors que ces fruits 

de l'Esprit commencent à se former, à se manifester. 
 

Ensuite, au temps de Dieu, comme nous ne savons pas (rappelez-vous que 

Jésus dit que nous ne pouvons pas observer le Royaume se produire, vous ne 

pouvez pas dire regardez ici ou là, car en fait le Royaume est en vous et parmi 

vous) au temps de Dieu, nous sommes conduits au-delà du mur. De ce côté du 

mur, nous ressentons la tristesse de l'existence ; de l'autre côté du mur, nous 

ressentons la joie d'être. Et la joie est le test. 
 

Ici, comme le décrit John Main, à cette frontière de notre être, nous 

rencontrons un guide, et nous reconnaissons ce guide comme étant Jésus, mais 

d'une manière nouvelle comme dans les histoires de la Résurrection. Nous 

sommes maintenant dans le royaume de l'Esprit et l'Esprit est sans limite. Nous 

avons donc un sentiment d'expansion infinie de l'être, l'agapè, l'amour sans limite 

de Dieu. Et notre voyage qui a commencé comme un rétrécissement, prend 

maintenant une dimension d'expansion dans le Père : avec Jésus dans l'Esprit vers 

le Père. 
 

Ce n'est pas que Jésus n'était pas présent lors des autres étapes. Jésus est 

tout le temps notre compagnon de route mais, comme les deux disciples sur la 

route d'Emmaüs, nous ne le reconnaissons pas la moitié du temps. Nous parlons 

beaucoup de lui, surtout les prêtres, et nous pensons beaucoup à lui, nous lui 

parlons même beaucoup, mais nous ne le reconnaissons pas tout le temps. 
 

Il est présent dans notre esprit quotidiennement distrait et dans nos affaires 
quotidiennes, et il est présent dans le processus de guérison. Et il nous est présent 
de ce côté du mur dont le Nuage de l'Inconnaissance dit qu'il est notre croix. C'est 
notre croix quotidienne. Nous devons ramasser cette douleur de l'existence, notre 
ego, chaque jour et la porter. 

Jésus est donc avec nous à toutes ces étapes. Mais il y a une sorte de 
reconnaissance, une ouverture de notre compréhension ou l'ouverture de l'œil du 
cœur, qui se produit uniquement dans l'Esprit. Et cela nous donne alors une 
nouvelle perspective sur l'ensemble de ce voyage. 
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C'est ici que nous commençons à vivre les Béatitudes. Et 

l'important est de voir tout cela comme faisant partie d'un seul et 

même processus. C'est un processus ouvert. Nous ne savons pas 

d'où nous venons, mais nous pouvons identifier le point de départ et 

tout cela est lié. Nous devons sentir que tous les aspects de notre 

histoire, de notre expérience, font partie de la même histoire, même 

les parties qui n'ont aucun sens ou celles qui sont insignifiantes. 

Ce n'est pas que lorsque cela se produit soudainement que 

nous cessons d'être distraits. Bien sûr que nous restons distraits. 

Peut-être que nous sommes moins distraits, peut-être que nos 

distractions nous inquiètent moins, mais nous sommes toujours 

humains, nous sommes toujours occupés. 

Vous pourrez peut-être mieux gérer les distractions et apporter 

quelques changements à votre mode de vie qui vous permettront 

d'être moins distrait. Ce n'est pas que le processus de guérison 

s'arrête. Nous aurons toujours besoin de guérir. Certaines de nos 

blessures sont très profondes, des épines dans la chair que nous 

portons avec nous pour le reste de notre vie, comme St Paul, et nous 

sommes toujours blessés. Nous avons donc constamment besoin de 

guérir, et l'ego sera avec nous sous une forme ou une autre tant que 

nous serons dans ce corps. 

Ce n'est donc pas que ces différentes étapes ou phases sont 

laissées de côté, mais elles sont intégrées dans une expérience 

beaucoup plus vaste de l'ensemble, à mesure que cette dimension 

spirituelle s'ouvre à nous. 
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Étapes et États 
 Quand on pense au voyage, au pèlerinage spirituel, ce que je trouve utile, 
c'est de faire une distinction entre les étapes et les états.  

 Un état d'esprit est en constante évolution. Vous pouvez avoir un état d'esprit 
dans votre méditation qui est très paisible et joyeux, intégré un état 
d'apatheia. Mais le lendemain ou lors de la prochaine séance de méditation, 
cela a disparu et vous vous retrouvez face à beaucoup de distractions et de 
sécheresse. Alors les états d'esprit changent. Nous savons que nous pouvons 
être très paisibles et heureux et penser que la vie se déroule assez bien, puis 
vous recevez un coup de téléphone ou vous avez une personne en colère qui 
croise votre chemin, une personne ennuyeuse, et votre état d'esprit est brisé 
et vous êtes rempli d'irritabilité, de colère et de tristesse. Par définition, les 
états d'esprit sont donc variables, comme le temps qu'il fait. 
 Les étapes sont différentes. Les étapes sont comme les anniversaires, ce 
sont des jalons. Vous les passez et vous n'y revenez pas. Ce sont des repères 
qui montrent que le voyage que nous faisons va dans une direction. Nous ne 
revenons pas en arrière. Souvent, nous ne reconnaissons l'étape de notre vie 
que lorsque nous l'avons déjà franchie. Les étapes nécessitent une prise de 
conscience plus réfléchie, plus proche de celle du cerveau droit pour les 
reconnaître. Les états d'esprit s'imposent à nous. 

 Se libérer d'être dominé par des états d'esprit pour ne pas être à la merci de 
ses émotions ou de ses humeurs, cela fait partie d'une vie spirituelle saine. On 
n'est pas ballotté ici et là par ses humeurs ou ses états d'âme, mais il y a 
quelque chose de plus profond, une plus grande prise de terrain, une plus 
grande stabilité en vous qui vous maintient à flot, vous maintient en équilibre, 
même pendant les jours de tempête. 

 Et je pense que la transformation de la conscience, dont l'Évangile parle et 
que la méditation déclenche et libère, nous donne ce sentiment de stabilité, 
d'immobilité sur le chemin. Ainsi, bien que nous soyons en mouvement et en 
changement, nous nous sentons également centrés, et nous 
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en arrivons à réaliser de plus en plus avec les yeux de la foi que 
cette centralité qui nous maintient enracinés, qui nous maintient 
immobiles, n'est rien de moins que le Christ lui-même. 
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Connaissance de soi  
 

 
 Dans ce voyage de méditation, le tournant significatif est la fin, où 
nous en arrivons à reconnaître Jésus plus clairement, plus personnellement 
dans notre expérience, et nous nous rendons compte qu'il nous a 
accompagnés tout au long du chemin et tout le temps. Mais il y a des degrés 
de reconnaissance, et ces degrés de reconnaissance dans la tradition 
contemplative chrétienne sont des degrés de connaissance de soi. Nous 
connaissons mieux Dieu comme nous nous connaissons mieux nous-mêmes.  
 C'est pourquoi saint Augustin dit : "Que je me connaisse moi-même 
afin  de  vous  connaître". C'est pour  cela qu'il  a écrit  Les Confessions. En une 
autre occasion, Augustin dit : « L'homme doit d'abord être rendu à lui-même, 
afin que, se faisant en quelque sorte un tremplin, il puisse s'élever de lui-même 
vers Dieu ». Donc, se retrouver, s'approprier, se réaliser, se connaître, ce ne sont 
pas seulement des états psychologiques, ils sont essentiels à notre progrès 
spirituel.  
 Notre  connaissance  de  soi  n'est  pas  seulement  une  chose 
intérieure  privée.  Notre  connaissance  de  soi  est  éveillée  par  la 
connaissance Divine de nous, par l'amour de Dieu pour nous, par le fait d'être 
touché, éveillé. C'est comme être réveillé par quelqu'un qui vous secoue en 
disant : "Réveillez-vous ! C'est alors que nous ouvrons les yeux et que nous 
voyons que nous sommes vus, et que nous savons que nous sommes connus, 
et que nous pouvons aimer parce que nous sommes aimés. Cette histoire 
illustre, je pense, ce que j'essayais de dire, de l'Évangile de Jean dans 
l'apparition de la Résurrection à Marie de Magdala. 
 

Les disciples rentrèrent chez eux, mais Marie se tenait devant  
le tombeau en pleurant, se sentant séparée, [la douleur de  
l'existence]. En pleurant, elle regarda dans le tombeau et vit  
deux anges en blanc assis là, l'un à la tête et l'autre aux pieds  
où le corps de Jésus avait été déposé. Ils lui demandèrent :  
"Pourquoi pleures-tu ?" Elle leur répondit : "Ils ont enlevé mon  
Seigneur et je ne sais pas où 
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ils l'ont déposé". Avec ces mots, elle se retourna et vit Jésus 
debout, mais elle ne le reconnut pas. Jésus lui demanda : 
"Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?" Pensant que c'était le 
jardinier, elle lui dit : "Si c'est toi, monsieur, qui l'a enlevé, dis-moi 
où tu l'as mis et je l'emmènerai. Jésus dit : "Marie." Elle se 
retourna et lui dit : "Rabuni", ce qui signifie professeur en hébreu. 
"Ne t'accroche pas à moi, dit Jésus, car je ne suis pas encore 
monté vers le Père. Va vers mes frères et dis-leur que je monte 
vers mon Père, ton Père, et vers mon Dieu, ton Dieu". Marie de 
Magdala est allée le dire aux disciples. "J'ai vu le Seigneur", dit-
elle, et leur a donné son message. 

 
 Nous voyons donc dans cette histoire une grande partie de ce que 
j'essaie de dire ici. Nous voyons aussi que le fruit de la Résurrection est 
que nous sommes renvoyés pour vivre cette vie jour après jour d'une 
manière nouvelle. De la même manière, la prière qui nous amène à ce 
moment de reconnaissance, qui est un moment de reconnaissance 
continu, doit être intégrée dans notre vie quotidienne. 
 
 J'aimerais pousser ce thème un peu plus loin d'une manière 
scripturale en examinant deux passages dans lesquels nous voyons 
Jésus connaître un individu et apporter un changement dans la vie de 
cet individu grâce à sa connaissance profonde et intime de celui-ci. 
 
 Marc 10:17. Comme d'habitude, Jésus se mettait en route. Un 
étranger court et s'agenouille devant lui. Il lui demande, 
 

"Bon professeur, que dois-je faire pour gagner la vie éternelle ?" 
Et Jésus lui dit : "Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, 
sauf Dieu seul. Tu connais les commandements, ne tue pas, ne 
commet pas d'adultère, ne vole pas, ne donne pas de  faux  
témoignages,  ne  fraude  pas,  honore  ton  père  et  ta  mère".  
"Mais professeur,"  répondit-il, "j'ai gardé tout cela depuis mon 
enfance." Jésus le regarda, il l'aimait. "Une chose te manque", dit-
il. "Va vendre tout ce que tu as,  
donne aux pauvres et tu auras un trésor dans 
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le ciel. Alors venez et suivez-moi." Avec ces mots, son visage 
s'effondra et il s'en alla le cœur lourd car c'était un homme d'une 
grande richesse. 

 
Nous ne savons pas ce qui arrive au jeune homme riche, mais ce qui 

se passe ensuite, comme toujours, c'est nous-mêmes. Comment cette 
histoire nous parle-t-elle ? Comment réagissons-nous ? Comment 
comprenons-nous cet appel de Jésus ? Quelques versets plus loin, à la fin 
du Ch 10 : 
 

Ils arrivèrent à Jéricho, et alors qu'il quittait la ville avec ses 

disciples et une grande foule, Bartimée, un mendiant aveugle était 

assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, 

il se mit à crier : "Fils de David, Jésus a pitié de moi. Beaucoup de 

gens lui dirent de tenir sa langue. Mais il cria encore plus fort : "Fils 

de David, aie pitié de moi." Jésus s'est arrêté et a dit : "Appelez-le." 

Alors ils appelèrent l'aveugle. "Courage", lui dirent-ils, "lève-toi". Il 

t'appelle." A ce moment-là, il a jeté son manteau, s'est levé et est 

venu à Jésus. Et Jésus lui dit : "Que veux-tu que je fasse pour toi ?" 

"Rabbi," répondit l'aveugle, "Je veux retrouver la vue." Jésus lui dit 

: "Va, ta foi t'a guéri." Et aussitôt, il recouvra la vue et le suivit sur 

la route. 
 

Comment mettre ces deux histoires ensemble ? Il est clair qu'il s'agit 

en partie d'une vision spirituelle. Le jeune homme riche était aveugle, il ne 

pouvait pas voir son moment, sa chance. Le mendiant aveugle Bartimée 

était physiquement aveugle, mais il pouvait voir ; l'œil de son cœur était 

ouvert. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Pauvreté de l'esprit. Il 

est pauvre. Il n'a rien ; c'est un mendiant. Il enlève même son vieux 

manteau sale. La connaissance décisive qui a permis la restauration de sa 

vision est la connaissance que Jésus a de lui, sa reconnaissance, et la 

connaissance de soi de l'aveugle parce qu'il sait ce qu'il veut. Il sait 

exactement ce qu'il veut, et il peut l'exprimer. Ce n'est que lorsque nous 

sommes vraiment en contact avec nos besoins les plus profonds que nous 

pouvons recevoir la grâce, sinon nous sommes dispersés dans nos désirs. 

Nous avons 
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tant de désirs qu'ils entrent en conflit les uns avec les autres. Nous ne 

savons pas ce que nous voulons vraiment. Nous voulons une chose 

aujourd'hui et une autre demain. Nous ressentons une tension parce 

que nos désirs sont irréconciliables. 

Il n'y a qu’une chose à faire lorsque nous sommes dans cet état 

malheureux, de désir conflictuel comme l'homme riche. Il voulait la vie 

éternelle, n'est-ce pas ? Mais il ne pouvait pas non plus renoncer à ses 

richesses. Alors il est parti triste. La tristesse est le résultat d'un désir 

insatisfait, et d'un désir inassouvi tant que nous voulons des choses 

irréconciliables. Ce qu'il faut à ce stade, c'est aller plus loin en soi, se 

connaître et découvrir ce que l'on veut. Vous pourriez être surpris. Vous 

ne voulez peut-être même pas ce que vous voulez, vous ne voulez peut-

être pas le vouloir, comme le jeune homme riche, mais au moins nous 

savons ce que nous voulons. Et si nous comprenons vraiment cette 

place de la vérité, de la pauvreté et de la pureté en nous, alors nous 

avons trouvé la paix et la joie, et nous acceptons ce que nous voulons. 
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Étapes de la récitation du mantra 
Dans de nombreuses traditions orientales de méditation, la pratique 

consiste à prêter attention à la respiration. Mais dans la tradition 

chrétienne, la méditation, la pratique qui nous conduit au cœur, a 

normalement été le mot : dire le mot et écouter le mot, le mantra. C'est 

la méthode normale de la prière profonde, de la prière contemplative 

dans la tradition chrétienne, qui recueille et rassemble toute la grande 

théologie de la Parole de Dieu, et qui permet à la Parole de prendre 

chair en nous par notre propre attention, par notre propre acte de foi et 

de réceptivité, notre propre fiat - qu'il soit fait, en permettant à la Parole 

-, ce qui nous ouvre au mystère de ce qui est déjà présent dans nos 

cœurs, la prière continue du Christ. 

Hier, je décrivais les étapes, les niveaux de conscience que nous 

traversons sur le chemin de la méditation. Il y a une autre façon de voir 

les choses en termes de pratique de la méditation. Nous disons le 

mantra à toutes ces étapes, mais nous ne le disons pas de la même 

façon que le voyage se déroule. Il s'agit d'une répétition fidèle plutôt 

que d'une répétition mécanique. Une répétition fidèle signifie que 

quelque chose est vivant et croissant ou organique, et qu'il change. La 

vie, c'est le changement. Vous pourriez donc dire que dès le début, vous 

dites le mantra, vous dites le mot. Et vous êtes sans cesse distrait par 

vos distractions, et vous revenez au mot. C'est comme si vous le disiez 

dans votre tête, mais votre tête est comme un arbre rempli de singes 

qui sautent partout, bavardent et se crient dessus, des conversations 

sans fin se déroulent dans votre tête. Vous pouvez être distrait par un 

sentiment d'échec. Dans un premier temps, nous disons le mantra avec 

une interruption constante et un sentiment d'échec et de ne pas aller 

très bien. 
 

Mais à mesure que nous progressons, à mesure que nous y 

restons fidèles, c'est plutôt comme si nous faisions résonner le mantra. 

Il commence à prendre racine dans le cœur, et il se déplace pour ainsi 

dire subtilement de la tête vers le cœur. Quand 
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on commence à méditer, on est beaucoup plus dans la tête qu'on ne le 

pensait probablement. Et c'est un sacré changement que de déplacer le 

centre de la conscience de la tête vers le cœur. Cela devient un peu plus 

facile à dire quand vous faites résonner le mantra dans votre cœur. Les 

distractions sont peut-être toujours là, mais elles ne vous dérangent plus 

autant et ne vous interrompent plus aussi souvent. Vous pouvez dire le 

mantra et y prêter attention beaucoup mieux, même si les distractions sont 

au fond de votre esprit. 
 
 Le but de la méditation n'est pas d'abord de se débarrasser de toutes 

ses distractions. Vous pouvez avoir des moments sans distractions qui 

peuvent vous amener à une prière pure. Mais ce n'est pas ainsi que vous 

jugez votre méditation. Si vous êtes occupé et que vous courez toute la 

journée et que vous avez vos problèmes à régler, vous aurez des 

distractions, certaines fois plus que d'autres. Ne jugez donc pas votre 

méditation par vos distractions. 
 

Mais à ce stade, c'est plutôt comme si vous écoutiez la parole et c'est 

là que nous commençons vraiment. Car en écoutant la parole et en 

détournant notre attention, nous nous rapprochons de ce lieu de silence où 

la parole de Dieu, Jésus, peut être reconnue, quand notre attention est 

prête, quand nous sommes prêts. Au temps de Dieu, le mantra nous conduit 

dans un silence complet, et c'est la grâce pure. La contemplation est une 

grâce, c'est un don. Nous ne faisons pas de contemplation. Dieu donne la 

contemplation. Nous faisons de la méditation parce que c'est notre travail, 

notre façon de nous préparer, notre façon d'être prêt, notre façon de défaire 

le colis, de déballer le colis. 
 

Le fait de dire la parole nous fait passer par des étapes. Au début, cela 
semble peut-être un peu mécanique, là-haut, au sommet. Mais elle devient 
plus subtile et finit par nous conduire à un endroit très subtil et silencieux.  
 Maintenant, mettons cela en pratique. Vous dites le mantra, et vous 
vous retrouvez dans un endroit très silencieux et très calme. C'est un endroit 
magnifique. Vous vous sentez très calme, très paisible, vous ressentez la 
joie de cette paix, et vous pouvez vous dire "C'est merveilleux, le ciel est 
clair maintenant, je n'ai plus de pensées." Mais la pensée "je n'ai pas de 
pensées" est une pensée. Vous n'en êtes donc pas encore là. 
 Nous n'y arrivons pas par nos propres moyens. L'étape finale est 
toujours la grâce, le don du Seigneur au bon moment. Ainsi, notre réponse 
à 
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ce moment ou cette période de calme et de tranquillité n'est pas de 

cesser de dire le mot, parce que cela signifierait que nous nous  

remettons au volant, que nous reprenons le contrôle. Mon ego me dit : 

"C'est ça. D'accord, je veux cette expérience ; je vais la vivre et en 

profiter. Je n'ai plus besoin d'être pauvre ; j'ai ce pour quoi j'ai payé". Et 

puis on la perd, bien sûr. C'est pourquoi Cassien dit, répétez le mot, la 

formule, sans cesse, continuellement. C'est la tradition de cette façon 

de prier. On la trouve partout où elle est décrite dans la tradition 

chrétienne : Dites-le sans cesse, continuellement. Mais vous le direz à 

des niveaux plus profonds et à des niveaux plus subtils et plus doux. 

 

L'étape finale, comme je l'ai dit, c'est le silence total, nous 

n'avons pas à nous en préoccuper. Nous pouvons simplement laisser 

les fruits apparaître dans notre vie, et en être reconnaissants et nous 

émerveiller, mais le reste est dans le don du Seigneur. 
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Acedia, Apatheia et Agape 
 

Une autre façon de voir les étapes du voyage est décrite dans les 

enseignements des moines du désert. Ils ont reconnu qu'au début de tout 

nouveau voyage, on peut ressentir beaucoup d'enthousiasme. Il y a un 

enthousiasme et un espoir naturels que l'on ressent au début de tout nouvel 

engagement, de toute nouvelle entreprise. Il y a donc quelque chose dans cette 

phase d'enthousiasme qui nous donne de l'énergie et nous permet de nous 

engager. 

Mais nous nous heurtons alors à des difficultés. L'acédie est un signe 

d'avertissement. Lorsque l'acédie survient, cet enthousiasme diminue et nous 

commençons à voir les problèmes. Nous voyons les défis. Spirituellement 

parlant, les Pères du désert ont décrit l'acédie comme un sentiment de 

découragement. L'énergie qui nous a conduits au premier stade de 

l'enthousiasme semble s'épuiser. La prière devient tout simplement dure et 

sèche. 

Il existe de nombreux niveaux de cet acédie. Il peut durer quelques 

minutes ou quelques mois. Saint Jean de la Croix le décrit comme la nuit noire. 

Et je pense souvent que si vous vous sentez déprimé, l'une des meilleures 

choses que vous puissiez faire est de lire Dark Night of the Soul (La Nuit Noire 

de l’Ame) . Cela vous remonte le moral. Il le fait vraiment, parce qu'il décrit et 

identifie si habilement ce que vous ressentez, et il le met dans un contexte de 

foi et vous encourage à croire que c'est l'œuvre de Dieu en vous. Vous n'en avez 

pas l'impression parce que Dieu semble à cent lieues de vous ; vous pouvez 

même douter que Dieu existe vraiment. C'est une lutte. Vous devez persévérer 

dans ces moments de découragement. L'herbe semble plus verte de l'autre 

côté ; vous cherchez une autre activité ou un autre endroit où aller. 
 

En ce qui concerne la méditation, nous en ferons l'expérience. Peu après 
mon entrée au monastère, j'avais traversé une phase d'acédie et ma 
méditation est devenue ce que j'ai décrit ou pensé à ce moment-là comme 
étant très bonne. J'avais de très bonnes méditations, un très fort 
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 sentiment d'illumination et de paix. J'ai été surpris par cette 
expérience, mais je pense aussi que j'avais une sorte de possessivité 
ou une sorte de fierté, peut-être, et je n'en ai parlé à personne. 
Finalement, j'en ai parlé à John Main, et je pense que j'étais un peu 
nerveux à l'idée d'en parler, de le faire savoir à quelqu'un d'autre, de 
penser que je pourrais le perdre ou quelque chose comme ça. En 
m'entendant en parler, j'ai réalisé que j'étais possessive et que j'étais 
un peu fière. John n'avait pas besoin de me dire quoi que ce soit. Il 
m'a juste regardé et a souri. Et j'ai su où j'étais. Il m'a dit : "C'est 
merveilleux. Acceptez cela comme une phase que vous traversez. 
Elle a quelque chose à vous apprendre, vous en tirerez un 
enseignement, mais ne vous attendez pas vraiment à ce que ce soit 
comme ça tout le temps". J'étais un peu rancunier dans un sens 
quand il a dit cela parce que j'aurais aimé que ce soit comme ça tout 
le temps, mais je savais aussi que ce ne serait pas le cas, et c'était 
bon de le savoir, d'être averti. 
 Nous passons donc par des étapes et des cycles. L'Acedia 
est une période sèche très difficile, une désolation. Comme je l'ai dit, 
elle peut être de courte durée ou parfois plus intense. Tout le monde 
va la traverser à un degré ou à un autre. Les Pères du désert ont donc 
dit qu'il fallait s'y préparer, c'est naturel. Et puis ils ont dit quel est le 
remède pour cela ? 
 
 L'un des remèdes est d'en parler. Ainsi, les moines qui 
souffriraient d'acédie iraient voir un de leurs aînés qui a un peu plus 
d'expérience et qui pourrait mettre les choses en perspective pour 
eux, et ils en parleraient. Il y avait donc une sorte d'amitié spirituelle, 
d'avoir d'autres personnes en qui vous pouvez vraiment avoir 
confiance pour exprimer ce que vous ressentez, et qui vous guideront. 
Et puis après en avoir parlé à l'abba, au moine le plus âgé, celui-ci  
disait alors : "Maintenant, retourne dans ta cellule, assieds-toi dans 
ta cellule, et ta cellule t'apprendra tout". En d'autres termes, 
continuez. N'abandonnez pas. C'est le conseil qu'il nous faut pour 
tout, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'aide, parfois nous avons 
tous besoin d'aide, mais il faut aussi nous encourager à persévérer. 
 
 Ensuite, ils ont dit que l'étape suivante à laquelle vous arrivez 
est l'apathie. Apatheia est un autre mot grec qui signifie 
littéralement au-delà de la passion. 
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Ce n'est pas du tout la même chose que l'apathie, qui est un état 
négatif. Pour la tradition du désert, le mot passion signifiait dés-ordre 
, problèmes, raccrochages, angoisses, névroses. Les passions 
signifiaient donc ces états d'esprit, que nous appelons les sept 
péchés mortels. L'orgueil, la colère, la gloutonnerie, le désespoir, etc. 
C'étaient des passions. Donc, être sans passion, être libéré de ces 
états désordonnés, c'était être en harmonie. C'est pourquoi on 
appelait l'apathie, la santé de l'âme. C'est lorsque vous travaillez de 
manière belle et synchronisée. Votre corps, votre esprit, votre âme, 
votre travail, votre vie intérieure sont ensemble, et tout se passe bien, 
et vous ressentez de l'énergie. L'état d'Apatheia est une énergie 
saine et centrée sur l'autre. Vous n'êtes plus effondré en vous-même 
dans la solitude, la dépression et l'égoïsme. Mais vous avez l'énergie 
nécessaire pour vous détourner de vous-même et vous tourner vers 
les autres, vous aimez le service que vous pouvez rendre aux autres. 
L'apathie est donc un résultat naturel qui survient tout comme le 
soleil finit par briller après une journée de pluie. C'est une étape 
naturelle du cycle. 
 
 Alors, disaient-ils, l'enfant de l'apathie est agapè. Agapè est 
le mot le plus fréquemment utilisé dans le Nouveau Testament et 
traduit par amour. Il existe d'autres mots pour l'amour - eros, filia, 
amitié - mais agapè est l'amour de Dieu, un amour qui ne connaît 
pas de limites. L'amour qui brille sur les bons et les mauvais, il est 
bon pour les ingrats et les méchants. C'est l'amour avec lequel Jésus 
nous dit que nous devrions nous aimer les uns les autres - de la 
même manière que Dieu nous aime, avec cet amour sans limites. 
 
 L'enfant de l'apathie n'est donc pas seulement un petit 
bonheur privé et spirituel comme celui que j'ai connu au début de 
mon voyage, ce petit éclaircissement privé auquel on s'accroche en 
quelque sorte pour soi-même. Le but est l'agapè, qui est l'effusion 
naturelle de l'amour de Dieu en vous vers l'extérieur, vous baignant 
et baignant aussi tous ceux que vous rencontrez. 
 
 Nous devons voir qu'il s'agit d'un cycle. Nous ne le traversons 
pas une seule fois. Il y a une répétition dans le cycle de notre 
progression spirituelle. Accepter la nature cyclique de notre voyage 
spirituel, c'est nous donner du recul, car nous savons que les choses 
bougent tout le temps. Et nous suivons le courant. Nous ne nous 
attachons pas non plus  
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aux expériences négatives ou positives. Nous les traversons, 

et nous allons plus loin vers cette union qui est l'objectif, 

vers cette vision de Dieu qui est le but. 

 

 Passer par ce cycle nous donne aussi un peu d'expérience. 

Vous savez quand vous traversez une période d' acédie, et vous 

n’avez qu’à l'accepter. Si ce n'est pas trop intense, il suffit de la  

traverser. Si vous avez besoin d’aide vous trouverez l'aide dont vous 

avez besoin. Mais vous savez que cela ne durera pas  toujours. Plus 

vous l'accepterez et plus vous continuerez à la vivre, plus vous 

resterez assis dans votre cellule, et continuerez à méditer, plus vite 

vous en ressortirez pour entrer dans une nouvelle et plus profonde 

phase d'apatheia. Et c'est à partir de cette expérience, en étant 

capable de reconnaître les étapes, que vous les traversez, que vous 

pouvez être utile à d'autres. Nous ne pouvons enseigner qu'à partir 

de l'expérience. 
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Dans l’ensemble de ce document  Il y a en fait trois textes se rapportant à ce thème de La carte 
du voyage: 
1- La carte du voyage:, 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 18/09 et le 10/10/2020) 
    -Quelques Sagesses complémentaires tirées de : Pourquoi sommes-nous là ?,(entre le 11/10 et le 
     15/10/2020) 
3- Le texte qui suivra après et qui est… : 

Le texte original Map of the Journey provenant du site US    https://meditatiotalks.wccm.org/ 

 

SAGESSE DU JOUR 

Pages choisies et composées entre le 18/09 et le 10/10/2020 par le P. Freeman 

-Quelques Sagesses complémentaires tirées de : Pourquoi sommes-nous là ?,(entre le 11/10 et le 
  15/10/2020)-tirées du même site US (why are we here) 

  



Vendredi 18 Septembre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux, France) 

Je pense que nous nous souvenons généralement du moment où nous avons commencé à méditer. On 
nous dit de nous asseoir, de fermer les yeux et de commencer à dire le mantra. Vous ne le comprenez 
peut-être pas très bien - c’était mon cas - mais vous vous sentez attiré par sa simplicité, par son 
immédiateté, par la pauvreté d'esprit séduisante qu'il nous offre. La simplicité même de ce mantra a pu 
vous attirer et vous avez donc commencé. Ensuite, vous pensez que ce sera facile. À votre grande 
déception, vous découvrez peut-être que ce n'est pas si facile. Votre esprit est constamment distrait par 
votre activité mentale, vos réflexions sur ce que vous devez faire dans le reste de la journée, les appels 
téléphoniques que vous avez oublié de passer, les choses que vous devez aller acheter, celles que vous 
avez vues à la télévision, des fantasmes, de vieilles angoisses, des petits sentiments qui vous 
reviennent à l'esprit. Et vous vous dites : mon Dieu, quelle perte de temps ! Beaucoup de gens 
abandonnent à ce stade. Vous aurez moins tendance à abandonner si vous savez que vous méditez dans 
le cadre d'une tradition de sagesse qui peut vous aider à comprendre ce que vous allez vivre, et aussi si 
vous avez d'autres personnes pour vous soutenir. 

(Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB) p14 

 

  



Samedi 19 Septembre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux, France) 

L'amitié spirituelle est une partie très importante du parcours spirituel. Pour pouvoir continuer, il vous 
faut donc une certaine compréhension du parcours que vous faites, et un soutien (c'est pourquoi je 
recommande les groupes de méditation). Sinon vous arrêterez, pendant quelques semaines, quelques 
mois, quelques années. Vous vous rappellerez alors cette vieille faim de quelque chose de plus 
profond, de plus simple, d'une intimité plus étroite avec Dieu. Cela peut revenir, peut-être au moment 
d’une crise, peut-être juste pour une question de temps, et vous y revenez. Vous reprenez. Pour la 
plupart, c'est ainsi que nous commençons. Ce fut assurément le cas pour moi. Vous commencez, vous 
arrêtez. Vous recommencez, vous arrêtez. Si j'ai mis autant de temps, c'est parce que je n'avais pas de 
soutien quand j'ai commencé à méditer tout seul. C'est très difficile de faire cela tout seul. 

(Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB) p14 

 

 

 

 

  



Dimanche 20 Septembre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux, France) 

Supposons que nous continuons après de nombreux arrêts et recommencements. Le mantra commence 
à s'enraciner et nous emmène plus loin. Il nous amène à un autre niveau de conscience. C'est ce que 
nous pourrions appeler le disque dur de notre conscience. C'est là que tout est enregistré au plus 
profond de nos banques de mémoire, même dans les cellules de notre corps où la mémoire est 
conservée. Et beaucoup des fichiers qui y sont enregistrés sont encore ouverts ; ils n'ont pas été 
fermés. Il peut s'agir d'expériences de chagrins que nous n'avons pas pleinement exprimés, ou 
d'expériences d’abandon ou de trahison, de déception ou de honte. Des choses que nous avons mal 
faites mais dont nous n'avons jamais parlé, ou des choses que nous avons laissé entrer dans 
l’inconscient, mises hors de vue ou glissées sous le tapis. Mais c’est toujours là. Tout ce qui est caché 
sera mis en lumière. Ne méditez donc pas, sauf si vous voulez mettre de la lumière dans tous les coins. 
C’est alors qu’a lieu le travail de guérison. Le Christ est un guérisseur et ce qui doit être guéri sera 
guéri. 

 (Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB) p15 

 

 

  



Lundi 21 Septembre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux, France) 

Il y a ici des distractions d'un autre genre. À certaines d'entre elles, vous n'êtes pas en train de penser. 
Je dois faire seize choses d’ici demain matin, et certaines des seize n’ont pas été faites hier. Il 
s’agit  de souvenirs plus profonds et de questions liées à notre histoire et notre vie privée. Je dirais que 
la plupart du temps, et de loin, cette guérison se fait sans que vous vous en rendiez compte. Ce n'est 
pas comme si vous étiez assis là à méditer et que vous étiez soudain submergé par d'anciens souvenirs. 
Si vous étiez un cas psychologique borderline, cela pourrait arriver. Dans ce cas, vous pourriez avoir 
besoin d'une personne assise à côté de vous pour vous tenir la main. Dans la plupart des cas, la psyché 
gère assez bien ce processus, tout comme notre système immunitaire fonctionne assez bien. 

(Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB) p15 

 

 

 

  



Mardi 22 Septembre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, France) 

Une grande partie de cette guérison et de cette unification intérieure se fait donc dans l'inconscient. 
Vous pourrez traverser une période où vous ressentirez une certaine agitation ou irritabilité, ou peut-
être une certaine forme de tristesse ou de deuil, sans savoir pourquoi, mais vous la traverserez. Vous 
n'avez pas besoin de vous y arrêter pour analyser en détail. Vous faites votre méditation, vous vous 
levez et vous retournez au travail. Vous plantez la graine dans le sol, vous vous couchez le soir et vous 
vous levez le matin, et elle pousse ; comment, vous ne le savez pas. Continuez. Parfois, quelque chose 
peut faire des bulles à la surface et vous vous mettez soudain à penser à une relation ou à quelque 
chose du passé qui vous a rendu triste, en colère ou déçu. Et vous pourriez soudain vous surprendre à y 
penser. Ce sont peut-être des choses dont vous voulez parler avec d'autres personnes. Mais la plupart 
du temps, dans la plupart des cas, si vous méditez régulièrement et modérément (deux périodes de 
méditation par jour est un dosage assez modéré), alors vous constaterez que ce travail de guérison se 
fait tout à fait normalement. 

 (Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB) p15-16 

 

 

  



Mercredi 23 Septembre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, France) 

Le travail de l'ego, d'une certaine manière, est de nous protéger, de nous séparer ou de nous 
individualiser. L'ego commence à un très jeune âge, environ à deux ans. Un jeune enfant commencera 
à cet âge à repousser sa mère et à refuser ses ordres ; il commence à exercer son petit ego.  

L'ego se construit au fil des années. Il se construit avec toutes sortes de souvenirs, de petites briques. 
On construit un mur. Et Le Nuage de l'Inconnaissance dit que lorsque nous frappons le mur de cette 
"conscience nue de soi", nous rencontrons la douleur de l'existence. Ce n'est pas une dépression. Ce 
n'est pas du malheur. C'est une tristesse qui est inhérente à la vie car nous ne pouvons pas percer ce 
mur. C'est comme lorsque vous parlez à quelqu'un, que vous voyez qu'il est isolé, que vous voulez lui 
tendre la main mais que vous ne le pouvez pas. Ou bien cela peut fonctionner dans l'autre sens : vous 
avez l'impression que personne ne peut vous atteindre. C'est la douleur de l'existence qui vient de notre 
état de séparation ou d'isolement. À ce stade, nous disons encore le mantra mais nous ne sommes pas 
face à des distractions du premier ou du deuxième niveau, mais à la source même des distractions, au 
sentiment de séparation de Dieu, de mon vrai moi. 

(Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB) p16 

 

 

 

  



Jeudi 24 Septembre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman) 

Alors, que faisons-nous ? Nous restons simplement assis, dans la foi. Nous persévérons. Alors une 
petite brique tombe du mur. Un jour, nous ressentons une liberté que nous n'avions pas auparavant ou 
une perspicacité qui n'était pas là avant. C'est comme si nous pouvions voir un petit peu à travers le 
mur. Le mur est toujours là. Il vous arrête encore, mais vous pouvez voir à travers. Et de plus en plus 
de petites briques commencent à tomber du mur quand les fruits de l'Esprit commencent à se former, à 
se manifester.  

Alors, au temps de Dieu, nous ne savons pas comment (rappelez-vous que Jésus dit « 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 ») au temps de Dieu, nous sommes conduits au-delà 
du mur. De ce côté du mur, nous ressentons la douleur de l'existence. De l'autre côté du mur, nous 
ressentons la joie d'être. La joie est le signe.  

Là, comme le décrit John Main, à cette frontière de notre être, nous rencontrons un guide, et nous 
reconnaissons que ce guide est Jésus, mais d'une manière nouvelle comme dans les récits de la 
Résurrection. Nous sommes maintenant dans le royaume de l'Esprit et l'Esprit est sans limite. Nous 
avons donc un sentiment d'expansion infinie de notre être, l'agapè, l'amour sans limite de Dieu. Et 
notre voyage qui a commencé comme un rétrécissement, prend maintenant une dimension d'expansion 
dans le Père : avec Jésus dans l'Esprit vers le Père. 

 (Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB)  p17 

  



Vendredi 25 Septembre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, USA) 

Jésus est présent à nous dans notre esprit quotidiennement distrait et dans les affaires de chaque jour, 
et il est présent à nous dans le processus de notre guérison. Il nous est présent de ce côté-ci du mur, 
que Le Nuage de l'Inconnaissance appelle notre croix. C'est notre croix quotidienne. Nous devons 
recueillir cette douleur de l'existence, notre ego, chaque jour et la porter. 

 Jésus est donc avec nous à toutes ces étapes. Mais il y a une sorte de reconnaissance, une ouverture de 
notre compréhension ou l'ouverture de l'œil du cœur, qui ne se produit que dans l'Esprit. Cela nous 
donne alors une nouvelle perspective sur l'ensemble de ce cheminement.  

C'est là que nous commençons à vivre les Béatitudes. L'important est de voir tout cela comme faisant 
partie d'un seul et même processus. C'est un processus d’ouverture. Nous ne savons pas d'où nous 
venons, mais nous pouvons identifier le point de départ et tout cela est lié. Nous devons sentir que tous 
les aspects de notre histoire, de notre expérience, font partie de la même histoire, même les parties qui 
n'ont aucun sens ou les parties insignifiantes.  

Nous ne cessons pas soudainement d'être distraits. Cela ne se produit pas ainsi. Bien sûr que nous 
restons distraits. Peut-être moins distraits, peut-être moins préoccupés par nos distractions, mais nous 
sommes toujours humains, nous sommes toujours affairés. 

 (Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB) p17-18 

  



Samedi 26 Septembre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Italie) 
 
Vous pourrez peut-être mieux gérer les distractions et apporter quelques changements à votre mode de 
vie qui vous permettront d'être moins distrait. Ce n'est pas que le processus de guérison s'arrête. Nous 
aurons toujours besoin de guérir. Certaines de nos blessures sont très profondes, des épines dans la chair 
que nous portons avec nous pour le reste de notre vie, comme St Paul, et nous restons vulnérables. Nous 
avons donc constamment besoin de guérir, et l'ego sera avec nous sous une forme ou une autre tant que 
nous serons dans ce corps. Il ne s’agit donc pas de laisser derrière nous ces différentes étapes ou phases, 
mais elles sont intégrées dans une expérience beaucoup plus grande de l'ensemble à mesure que cette 
dimension spirituelle s'ouvre à nous. 

 (Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB) p18 

 

 

 

 

 

  



Dimanche 27 Septembre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, France) 

 

Notre état d'esprit est en constante évolution. Pendant notre méditation, il peut être très paisible et 
joyeux, unifié - un état d'apatheia. Mais le lendemain ou pendant la méditation suivante, cet état n’est 
plus là et on se trouve face à beaucoup de distractions et de sécheresse. Les états d'esprit changent 
donc. Nous savons que nous pouvons être très paisibles, heureux et penser que la vie se déroule assez 
bien, puis on reçoit un coup de téléphone ou une personne en colère croise notre chemin, une personne 
ennuyeuse, et notre état d'esprit vole en éclat : nous sommes pleins d'irritabilité, de colère et de 
tristesse. Par définition, les états d'esprit sont donc variables, comme le temps qu'il fait.  

Les étapes sont différentes. Les étapes sont comme les anniversaires, ce sont des jalons. Vous les 
dépassez et vous n'y revenez pas. Elles sont des marqueurs qui montrent que le parcours que nous 
faisons va dans une direction. Nous ne revenons pas en arrière. Souvent, nous ne reconnaissons l'étape 
de notre vie que lorsque nous l'avons déjà franchie. Pour les reconnaître, les étapes nécessitent une 
prise de conscience plus réfléchie, plus proche de celle du cerveau droit. Les états d'esprit s'imposent à 
nous.  

 (Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB)  p19 

 

 

  



Lundi 28 Septembre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman) 

 

Se libérer de la domination de ses états d'esprit pour ne pas être à la merci de ses émotions ou de ses 
humeurs, cela fait partie d'une saine vie spirituelle. On n'est pas ballotté par ci par là par ses humeurs 
ou ses états, mais il y a quelque chose de plus profond, une plus grande lame de fond, ou une plus 
grande stabilité en nous qui nous maintient à flot, nous maintient en équilibre, même pendant les jours 
de tempête.  

Je crois que cette transformation de la conscience, dont parle l'Évangile et que la méditation déclenche 
et libère, nous donne ce sentiment de stabilité, de calme au long de notre parcours. Ainsi, bien que 
nous bougions et changions, nous nous sentons en même temps centrés, et nous réalisons de plus en 
plus avec les yeux de la foi que cette centralité qui nous maintient enracinés, qui nous maintient 
immobiles, n'est rien de moins que le Christ lui-même. 

 
(Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB)  p19-20 
 
 

 

 

  



Mardi 29 Septembre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Espagne) 

Dans le parcours de la méditation, le tournant significatif est le moment où nous parvenons à 
reconnaître Jésus plus clairement, plus personnellement dans notre expérience, et où nous nous 
rendons compte qu'il nous a accompagnés tout au long du chemin et tout le temps. Mais il y a des 
degrés de reconnaissance, et dans la tradition contemplative chrétienne, ces degrés de reconnaissance 
sont des degrés de connaissance de soi. Nous connaissons mieux Dieu lorsque nous nous connaissons 
mieux.  

C'est pourquoi saint Augustin dit : "Que je me connaisse moi-même afin que je puisse te connaître". 
C'est pour cela qu'il a écrit Les Confessions. Une autre fois, Augustin dit : "L'homme doit d'abord 
redevenir soi-même, afin de faire de lui-même une sorte de tremplin pour pouvoir s'élever jusqu’à 
Dieu." Ainsi, la découverte de soi, l'appropriation de soi, la réalisation de soi, la connaissance de soi, 
ne sont pas seulement des états psychologiques, ils sont essentiels à notre progrès spirituel. 

 (Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB)  p21 

 

 

  



Mercredi 30 Septembre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Irlande) 

 

Nous ne savons pas ce que nous voulons vraiment. Nous voulons une chose aujourd'hui et une autre 
demain. Nous ressentons une tension parce que nous avons des désirs irréconciliables. Il n'y a qu’une 
chose à faire lorsque nous sommes dans cet état malheureux, fait de désirs conflictuels comme le 
"jeune homme riche". Il voulait la vie éternelle, n'est-ce pas ? Mais il ne pouvait pas non plus renoncer 
à ses richesses. Il est donc parti triste. La tristesse est le résultat d'un désir insatisfait, impossible à 
satisfaire tant que nous voulons des choses irréconciliables. Ce qu'il faut à ce stade, c'est aller plus loin 
en soi, avancer dans la connaissance de soi et découvrir ce que l'on veut. Vous pourriez être surpris. Il 
se pourrait même peut-être que vous ne vouliez pas ce que vous voulez, que vous ne vouliez peut-être 
pas le vouloir, comme le jeune homme riche, mais au moins vous savez ce que vous voulez. Et si vous 
comprenez vraiment cette place de la vérité, de la pauvreté et de la pureté en vous, alors vous avez 
trouvé la paix et la joie, et vous acceptez ce que vous voulez. 

(Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB)  p23-24 

 

  



Jeudi 01 Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Royaume-Uni) 

Dans de nombreuses traditions orientales de méditation, la pratique consiste à porter l’attention sur la 
respiration. Mais dans la tradition chrétienne de méditation, la pratique qui nous conduit au cœur a 
normalement été le mot : dire le mot et écouter le mot, le mantra. C'est la méthode normale de la prière 
profonde, la prière contemplative de la tradition chrétienne, qui recueille et rassemble toute la grande 
théologie de la Parole de Dieu, et qui permet à notre mot de prendre chair en nous par notre attention 
personnelle, notre acte personnel de foi et notre réceptivité, notre fiat personnel : qu'il soit fait selon ta 
Parole. Cela nous ouvre au mystère de ce qui est déjà présent dans notre cœur, la prière continue du 
Christ. 

 (Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB) p25 

 

 

 

 

  



Vendredi 02 Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Brésil) 

Nous disons le mantra à toutes ces étapes, mais nous ne le disons pas de la même façon durant le 
déroulement de notre parcours. Il s'agit d'une répétition fidèle plutôt que d'une répétition mécanique. 
Une répétition fidèle signifie que quelque chose est vivant, croissant ou organique, changeant. La vie, 
c'est le changement. Vous pouvez donc dire que dès le début, vous dites le mantra, vous dites le mot. 
Vous êtes sans cesse détourné par vos distractions, et vous revenez au mot. C'est comme si vous le 
disiez dans votre tête, mais votre tête est comme un arbre plein de singes qui sautent partout, 
bavardent entre eux  et crient ; des conversations sans fin se poursuivent dans votre tête. Vous pouvez 
être distrait par une impression d'échec. Dans un premier temps, nous disons le mantra en nous 
interrompant constamment, avec un sentiment d'échec et de ne pas bien faire. 

 Mais au fur et à mesure que nous progressons, que nous y restons fidèles, c'est plutôt comme si nous 
écoutions le mantra. Il commence à prendre racine dans le cœur, et il se déplace subtilement, pour 
ainsi dire, de la tête au cœur. 

(Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB) p25 

 

 

 

 

  



Samedi 03 Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Brésil) 

Lorsque nous commençons à méditer, nous sommes beaucoup plus dans la tête que nous ne le pensons 
probablement. C'est un changement considérable de déplacer le centre de la conscience de la tête vers 
le cœur. Cela devient un peu plus facile lorsque vous faites résonner le mantra dans votre cœur. Les 
distractions sont peut-être toujours là, mais elles ne vous dérangent plus autant et ne vous interrompent 
plus aussi souvent. Vous arrivez beaucoup mieux à dire le mantra et y maintenir l’attention, même si 
les distractions sont présentes en arrière-plan.  

Le but de la méditation n'est pas d'abord de vous débarrasser de toutes vos distractions. Vous pouvez 
avoir des moments sans distractions qui peuvent vous amener à une prière pure. Mais ce n'est pas ainsi 
que vous jugez votre méditation. Si vous êtes occupé, que vous courez toute la journée et que vous 
avez des problèmes à régler, vous aurez des distractions, certaines fois plus que d'autres. Ne jugez 
donc pas votre méditation d’après vos distractions. 

 (Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB) p26 

 

 

 

 

  



Dimanche 04 Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman) 

La contemplation est une grâce, un don. Elle n’est pas notre œuvre mais un don de Dieu. Nous 
méditons parce que c'est notre travail, une façon de nous préparer, d'être prêt, de déballer le paquet et 
d’ouvrir le cadeau. La récitation du mot nous fait passer par des étapes. Au début cela peut sembler, à 
première vue, un peu mécanique. Puis cela devient plus léger et finit par nous conduire en un lieu très 
subtil et silencieux. Maintenant, mettons cela en pratique. Vous dites le mantra et vous vous retrouvez 
en un lieu très silencieux et très calme. C'est un endroit magnifique. Vous vous sentez très calme, très 
paisible, vous ressentez la joie de cette paix, et vous pouvez vous dire "C'est merveilleux, le ciel est 
clair maintenant, je n'ai plus de pensées." Mais penser "je n'ai pas de pensées" est une pensée. Vous n'y 
êtes donc pas encore. 

(Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB) p26 

 

  



Lundi 05 Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Irlande) 

 On n'y arrive pas par ses propres moyens. L'étape finale est toujours une grâce, le don du 
Seigneur au bon moment. Notre réponse à ce moment ou à cette période de calme, de paix et de 
tranquillité n'est pas de cesser alors de dire le mot, car cela signifierait que nous nous remettons au 
volant, que nous reprenons le contrôle. Mon ego me dit : "C'est bien ça. Je suis d'accord, je veux cette 
expérience ; je vais la garder et en profiter. Je n'ai plus besoin d'être pauvre ; j'ai ce pour quoi j'ai 
payé". Et alors on la perd, bien sûr. C'est pourquoi Cassien dit, répétez le mot, la formule, sans arrêt, 
sans cesse. C'est la tradition de cette façon de prier. On la trouve partout où elle est décrite dans la 
tradition chrétienne : dites-le sans cesse, continuellement. Mais vous le direz à des niveaux plus 
profonds, plus subtils et plus doux. 

  L'étape finale, comme je l'ai dit, celle d’entrer dans le silence complet, nous n'avons pas à nous 
en soucier. Nous pouvons simplement laisser les fruits apparaître dans notre vie, en être reconnaissants 
et nous en émerveiller, mais le reste est dans le don du Seigneur. 

 (Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB)  p26-27  



Mardi 06 Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, France) 

Les enseignements des moines du désert décrivent une autre façon de voir les étapes du parcours. Ils 
reconnaissent que l'on peut ressentir beaucoup d'enthousiasme au début de tout nouveau parcours. Il y 
a un enthousiasme et un espoir naturels propres au début de tout nouvel engagement, de toute nouvelle 
entreprise. Mais par la suite, nous rencontrons des difficultés. L'acédie est un signe d'avertissement. 
Lorsque survient l'acédie, l’enthousiasme diminue et nous commençons à voir les problèmes. Nous 
voyons les défis. En langage spirituel, les Pères du désert décrivaient l'acédie comme un sentiment de 
découragement. L'énergie qui nous a conduits à l'enthousiasme du premier stade  semble s'épuiser. La 
prière devient sèche et difficile. Il existe plusieurs niveaux d’acédie qui peuvent durer quelques 
minutes ou quelques mois. Saint Jean de la Croix la décrit comme la nuit noire. Et je pense souvent 
que si vous vous sentez déprimé, l'une des meilleures choses que vous puissiez faire est de lire La nuit 
noire de l'âme. Cela vous remonte le moral, vraiment, parce qu'il décrit et identifie si intelligemment 
ce que vous ressentez. Il le situe dans un contexte de foi et vous amène à croire que c'est l'œuvre de 
Dieu en vous. Vous n'en avez pas l'impression parce que Dieu semble à cent lieues de vous ; vous 
pouvez même douter que Dieu existe vraiment. C'est un combat. Vous devez persévérer dans ces 
moments de découragement. L'herbe semble plus verte ailleurs ; vous cherchez une autre activité ou 
un autre endroit où aller. Dans la méditation, nous allons en faire l'expérience. 

(Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB)  p28  



Mercredi 07 Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, France) 

Nous passons donc par des étapes et des cycles. L'acédie est une période de sècheresse très dure, une 
désolation. Elle peut être, comme je l'ai dit, de courte durée ou parfois plus intense. Tout le monde va 
la traverser à un degré ou à un autre. Les Pères du désert disaient que c'est naturel, qu'il fallait donc s'y 
préparer. Et puis ils disaient quel en est le remède. L'un des remèdes est d'en parler. Ainsi, les moines 
qui souffraient d'acédie allaient voir un de leurs aînés qui avait un peu plus d'expérience et qui pouvait 
les aider à remettre les choses à leur place ; et ils en parlaient. Il y avait donc une sorte d'amitié 
spirituelle ; il y avait d'autres personnes en qui vous pouviez avoir vraiment confiance pour exprimer 
ce que vous ressentez, et qui vous guidaient. Et puis après en avoir parlé à l’Abba, au moine le plus 
âgé, celui-ci disait ensuite : "Maintenant, retourne dans ta cellule, assieds-toi dans ta cellule, et ta 
cellule t'apprendra tout". En d'autres termes, continuez. N'abandonnez pas. C'est le conseil qu'il nous 
faut pour toute chose, n'est-ce pas ? Vous avez besoin d'aide, nous avons tous parfois besoin d'aide, 
mais il faut aussi nous encourager à persévérer. 

 (Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB) p29 

 

 

  



Jeudi 08 Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux, France) 

Apatheia est un autre mot grec qui signifie littéralement au-delà des passions. Ce n'est pas du tout la 
même chose que l'apathie, qui est un état négatif. Pour la tradition du désert, le mot passion signifiait 
désordre, problèmes, capitulation, angoisses, névroses. Les passions désignaient donc ces états d'esprit 
que nous appelons les sept péchés mortels. L'orgueil, la colère, la boulimie, le désespoir, etc. étaient 
des passions. Donc, être sans passion, être libéré de ces états désordonnés, c'était être en harmonie. 
C'est pourquoi on appelait l'apathie, la santé de l'âme, quand vous fonctionnez bien, de manière 
synchronisée. Votre corps, votre esprit, votre âme, votre travail, votre vie intérieure concourent à ce 
que tout se passe bien, et vous ressentez de l'énergie. L'état d'Apatheia est une énergie saine et centrée 
sur l'autre. Vous n'êtes plus effondré en vous-même dans la solitude, la dépression et l'égoïsme. Mais 
vous avez l'énergie nécessaire pour vous détourner de vous pour vous tourner vers les autres ; vous 
aimez le service que vous pouvez rendre aux autres. L'apathie est donc l’apparition d’un résultat 
naturel, tout comme le soleil finit par briller après une journée de pluie. C'est une étape naturelle du 
cycle. 

(Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB)  p29-30 

 

  



Vendredi 09 Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux, France) 

 Alors, disaient-ils, le fruit de l'apatheia est l’agapè. Agapè est le mot le plus fréquemment 
utilisé dans le Nouveau Testament, traduit par amour. Il existe d'autres mots pour l'amour - eros, filia, 
amitié - mais agapè est l'amour de Dieu, un amour qui ne connaît pas de limites. L'amour qui brille sur 
les bons et les mauvais, qui est bon pour les ingrats et les méchants. C'est l'amour avec lequel Jésus 
nous dit que nous devrions nous aimer les uns les autres - de la même manière que Dieu nous aime, 
avec cet amour sans limite. 
  Le fruit de l'apatheia n'est donc pas seulement une petite béatitude privée et spirituelle comme 
celle que j'ai connue au début de mon parcours, cette petite illumination personnelle à laquelle on 
s'accroche en quelque sorte, pour soi-même. Le but en est l'agapè, qui est l'effusion naturelle de 
l'amour de Dieu en vous, tournée vers l'extérieur, vous inondant et imprégnant aussi tous ceux que 
vous rencontrez.  
 Nous devons comprendre qu'il s'agit d'un cycle. Nous ne le traversons pas seulement une seule 
fois. Il y a une répétition dans le cycle de notre progression spirituelle. Accepter la nature cyclique de 
notre parcours spirituel produit en nous le détachement, car nous savons que les choses bougent tout le 
temps. Et nous suivons le courant. Nous ne nous attachons ni aux expériences négatives ni à celles qui 
sont positives. Nous les traversons, et nous pénétrons plus profondément dans cette union qui est le 
but, vers cette vision de Dieu qui est le but. 

 (Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB)  p30-31 

  



Samedi 10 Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Italie) 

Passer par ce cycle nous apporte aussi un peu d'expérience. Vous reconnaissez que vous traversez une 
période d'acédie et vous l'acceptez tout simplement. Si elle n'est pas trop forte, vous la traversez. Si 
vous avez besoin d'aide, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin. Mais vous savez que cela ne 
durera pas éternellement. Plus vous l'accepterez et continuerez à la traverser, à rester assis dans votre 
cellule et à poursuivre la méditation, plus vite vous en sortirez pour entrer dans une nouvelle phase 
d'apatheia plus profonde. Et c'est à partir de cette expérience, en étant capable de reconnaître les 
étapes que vous traversez, que vous pouvez être utile à d'autres. On ne peut enseigner qu'à partir de 
l'expérience. 

(Map of the Journey, par Laurence Freeman OSB)  p31 

 

 

  



Dimanche 11 Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, La Trinité) 

 Pourquoi sommes-nous là ? C'est une question très simple. C'est une question à laquelle nous 
devons revenir chaque jour si nous voulons vivre une vie de conversion. On demanda à l'un des Pères 
du désert : "Qu'est-ce qu'un moine ?" Et la réponse fut : "Un moine est quelqu'un qui se demande tous 
les jours ce qu'est un moine." Nous sommes tous ici parce que nous avons à faire l’œuvre de Dieu ; 
nous devons permettre à l’œuvre de Dieu de se faire en nous. C'est ce que saint Bernard appelait 
"l’œuvre des œuvres" - l’activité de base, le travail de base.  
 L'activité du chrétien, pas moins que celle du moine, est très simple. C'est de nous ouvrir au 
centre même de notre être, à la source de notre être. Pas seulement de nous ouvrir en partie, mais de 
nous ouvrir totalement. Pas seulement de nous ouvrir parfois, mais de nous ouvrir en permanence. Le 
but de la vie du moine est de parvenir à une prière continue, à un état d'attention sans distraction, un 
état d'ouverture ininterrompue à la prière du Christ en notre cœur, à la simple union de notre prière 
avec la prière du Christ. 
  Cet état de prière ininterrompue est le but de notre vie, non seulement celle des moines, mais 
plus profondément encore celle des chrétiens et des enfants de Dieu.  

 (Pourquoi sommes-nous là ?, par Laurence Freeman OSB) 

  



Lundi 12 Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux) 

 Cet appel à la prière continue est tout aussi valable aujourd'hui qu'il l'était au IVe siècle en 
Égypte. Sans doute certains des moyens seront différents et la façon dont nous développons ces 
moyens sera nouvelle. Mais les moyens essentiels, qui sont la prière, l'ascèse de la prière et sa 
simplicité, doivent être les mêmes, sinon nous ne faisons pas partie de la tradition.  
 Saint Benoît savait très bien que cet appel à la prière contemplative, à la prière continue, n'est 
pas un appel abstrait. La Règle de Benoît n'est pas un traité de spiritualité ou de théologie sur la prière. 
La Règle vise à nous amener aussi rapidement et de la manière la moins douloureuse possible à cet 
état de prière continue, à cette découverte capitale.  
 Saint Benoît, comme le Bouddha, a réalisé que nous n'arrivons pas à cette prière continue par 
les extrêmes, mais par la voie du milieu, et même par une voie d'amour. 

(Pourquoi sommes-nous là ?, par Laurence Freeman OSB) 

 

  



Mardi 13 Octobre 2020 

 

 

(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux) 

 Nous devons toujours nous considérer comme des débutants, jamais comme des experts. Ne 
désirez pas qu’on dise que vous êtes saint tant que vous ne l'êtes pas vraiment. Nous ne devons jamais 
nous considérer comme des experts, et peut-être même ne considérer personne d'autre comme un 
expert. Il faut toujours revenir au premier pas, encore et encore.  
 C'est pourquoi, avant tout dans la vie monastique mais aussi dans toute vie qui se veut une vie 
de prière, il y a cet élément fort de la répétition, d’un rythme, d’un cycle, de quelque chose qui revient 
encore et encore - la roue de la prière qui tourne, tourne, tourne. Elle n’est pas sans but et n’est pas une 
simple répétition, mais un rythme de répétition qui nous fait avancer tout comme la roue qui tourne 
encore et encore fait avancer la voiture ou le train. 

 (Pourquoi sommes-nous là ?, par Laurence Freeman OSB) 

 
 

 

  



Mercredi 14 Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman) 

 La prière continue demande un travail continu et une stimulation continue. Je suppose que la 
dynamique psychologique d'une communauté est qu'elle nous donne l'encouragement continu dont 
nous avons besoin pour rester ouvert à notre vocation et conscients que nous avons encore et encore le 
même pas à refaire.  

 Sans cet encouragement, je ne pense pas qu'il soit humainement possible, sauf peut-être pour 
une personne sur dix millions, de faire sérieusement, pleinement ou joyeusement ce parcours. Si nous 
nous y sommes engagés, c’est donc que nous avons entendu cet appel à la prière continue qui nous 
emmène au-delà de notre ego, que nous sommes ouverts aux encouragements et à la sagesse d'une 
tradition et que nous sommes ouverts à l'amour et au soutien des autres.  

(Pourquoi sommes-nous là ?, par Laurence Freeman OSB) 

 

 

  



Jeudi 15  Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Turquie) 

Dans sa Neuvième Conférence, Cassien commence le grand enseignement d'Abbé Isaac sur la prière et 
décrit les différentes prières. Il explique que la prière prend des formes différentes - demande, 
intercession, action de grâce, etc., selon la liste des formes de prières de St Paul. Mais il voit aussi que 
cette gamme de prières est progressive - elle va dans une certaine direction. Ces différentes formes de 
prières ont une direction. Elles visent toujours vers ce qu'il en vient à appeler la "prière pure", une 
prière qui va au-delà des images de Dieu.  

Saint Grégoire de Nysse disait que chaque concept de Dieu est une idole. Saint Thomas d'Aquin lui-
même disait que Dieu n'est rien qu’on puisse penser. Le Nuage de l'Inconnaissance dit : "Par la pensée 
nous ne pouvons pas le connaître, mais seulement par l'amour". Il n'y a rien d'étrange dans la tradition 
chrétienne à ce que la prière nous pousse finalement à dépasser les pensées, parce que Dieu, qui est le 
but et l'objectif de la prière, est lui-même au-delà de la pensée, des images, des idées.  

 (Pourquoi sommes-nous là ?, par Laurence Freeman OSB) p5n°4-5 
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In this journey of meditation,  

the significant turning point is the end,  

where we come to recognise Jesus more clearly, 

more personally in our experience, 

 and we realise that he has been accompanying 

us all the way all the time. 

 But there are degrees of recognition,  

and these degrees of recognition  

in the Christian contemplative tradition  

are degrees of self-knowledge.  

We know God better  

as we know ourselves better. 
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1 
Stages of Development 

 
 
I’d like to look at some ways in which we can give a pattern to or 
make a map of the spiritual journey, the stages that we pass 
through in the way of meditation. The spirit, as Jesus said, is like the 
wind; we don’t know where it’s coming from, we don’t know where 
it’s going. Therefore, if you don’t know the beginning or the end of 
something, you can’t measure it. We can’t measure the spiritual, of 
course, in the same way that we can measure the physical, the 
material – the distance between here and Kuala Lumpur. We can’t 
measure the spiritual in any easy way. We have to use a different 
kind of imagination; we have to use the scriptures. And one way in 
which we can sense development or progress is in looking at some 
of the sets, some of the groups of qualities or experiences, that are 
described in the scriptures. For example, the gifts of the Spirit, the 
fruits of the Spirit, and the Beatitudes. These are all ways of 
describing levels of experience or levels of knowledge even. 
 
 
Gifts of the Spirit 

You remember what the gifts of the Spirit are in 1 Cor 12: 27: 

You are Christ’s body and each of you a limb or organ of it. 
Within our community, God has appointed in the first place 
apostles, in the second place prophets, thirdly teachers, 
miracle workers, those who have the gift of healing or ability to 
help others or the power to guide them, or the gift of tongues 
of various kinds. Are all apostles? All prophets? All teachers? 
Do all work miracles? Do all have the gifts of healing? Do all 
speak in tongues of ecstasy? Can all interpret them? But the 
higher gifts are those you should prize.  
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So Paul is talking about some kind of hierarchy in the gifts of 
the Spirit. Or, we might say, some kind of progress or stages of 
development in the journey on which our faith matures. So St Paul 
is speaking about the gifts, and he acknowledges that these are 
real gifts, that the community can share these gifts. Not everybody 
has the same gifts.  

We know from the same letter that the way people use their 
gifts can become a problem. People can become proud of their gifts 
or complicated by their gifts. And they can use their gifts in a way 
that doesn’t harmonise and integrate with the other people in the 
parish or in the monastery or in the workplace. You can have 
somebody who is very talented but a real pain in the neck because 
they only see everything from their point of view and they become 
proud of their gift. And one gift cannot be allowed to dominate over 
the others. In this passage, he seems to be addressing some 
problems in the early Church in Corinth about the use of tongues 
and the ability to interpret tongues and prophecies which were 
causing conflict or difficulties in the community. It can happen. 

When we first started teaching meditation widely, when the 
charismatic movement was in full force in many churches in the West, 
somebody would almost be sure to put up their hand and say, “Well 
maybe this is OK, I’m not sure really, but where are the gifts of the 
Spirit in this experience of prayer?” They were perplexed and 
sometimes a bit angry about being told about a way of prayer in which 
you didn’t assume that you’re going to get these gifts, that in the 
middle of meditation you would start praying in tongues, or that every 
meditation session would have a healing service as part of it. They 
were very focused upon these gifts and they were very sincere about 
how they shared them and used them and so on, but as St Paul says 
there are higher gifts. The highest gift of all is the gift of love. 
 
Fruits of the Spirit 

Then in Galatians Ch 5 he speaks about the fruits of the Spirit. This 
is after that long description of the characteristics of the lifestyle of 
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the unspiritual nature: fornication, debauchery, idolatry, sorcery, 
magic, arguments, angry tempers, envy, fits of rage, selfish 
ambitions, dissensions, party intrigues and jealousies, drinking bouts, 
orgies and the like. An unspiritual way of living and being, something 
we need to be healed from. Then by contrast, he describes the 
harvest of the Spirit. The harvest of the Spirit is love, joy, peace, 
patience, kindness. goodness, fidelity, gentleness, and self-control. 
“Against such things, there is no law.” Interesting verse: “Against 
such things there is no law.” These represent the freedom of the 
Spirit, the freedom of the Christian that the Letter to the Galatians is 
of course affirming:  

Those who belong to Christ Jesus have crucified the old nature 
with its passions and desires. If the Spirit is the source of our 
life, let the Spirit also direct its course.  

These fruits or harvest of the Spirit are different from the gifts 
of the Spirit which take a very evident external form, either in the 
gift of tongues, or the gift of healing or prophecy – usually spoken 
active communication. But the fruits of the Spirit are at a more 
interior level. And they represent a transformation of those negative 
qualities of anger, lust and jealousy and all those negative states of 
mind which produce dissension and suffering to ourselves and to 
others. These have been transformed and in their place these fruits 
have appeared or are appearing which are interior: love, joy, peace, 
patience, kindness, goodness, fidelity, gentleness and self-control. 
These can be seen obviously in terms of relationship to other people, 
how we relate to situations at work, in the parish and with ourselves 
also. They are about relationship.  

But we see in these fruits of the Spirit that they are emerging 
from some deep place within ourselves: our own true nature. These 
are the components of the gift of self, the gift of existence that we 
embody as human beings in Christian faith. And these fruits of the 
Spirit that we find appearing in our life and in our relationships are 
not just psychological aspects. When we look at them in the light of 
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faith, we can see that these are qualities of the divine life appearing 
in us from our own deep nature. The love, the joy, the peace, the 
patience, the kindness, the goodness, the fidelity, these are not our 
own creation. These are not the result of our will power. They are the 
natural manifestation, the evolution, the growing of essential elements 
of our own nature, which are the qualities of the divine life, the 
qualities of the Spirit. Therefore we see them as an example of the 
process of divinisation. God became human so that human beings 
might become one with God.  

So this is exactly what life is supposed to be about. About 
growing in conformity, we would say, to the person of Christ, 
becoming more Christ-like. We don’t take pride in this in an 
egotistical way, because we know perfectly well that we have lots of 
other faults, problems and hang-ups and that we’re not saints. But 
even though we know that we are not perfect, we know that 
something good is growing in us, and that it is Christ.  
 
The Beatitudes 

The third stage the New Testament offers us to understand the 
spiritual journey are the Beatitudes. The Beatitudes are not so much 
experiences in the way that the gift of tongues is an experience or 
the healing gift is an experience. They are not even experiences of a 
more interior kind like the fruits of the Spirit – becoming more loving, 
feeling more joyful, finding the joy in yourself rather than through 
external events, feeling more peaceful even in times of stress or 
anxiety knowing that the peace is there. 

What are the Beatitudes then? I think, the Beatitudes are the 
transformation of mind, of consciousness. They describe through 
paradox. The Beatitudes are, each of them, some kind of paradox 
describing happiness in terms we normally don’t associate with 
happiness, or the ego doesn’t think of as what’s going to make us 
happy. Poverty, sorrow, gentleness, hunger for justice, showing 
mercy is a programme of happiness when we understand happiness 
in terms of our ultimate goal of contemplation or the vision of God. 
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And in fact the vision of God is one of the Beatitudes, arising from a 
pure heart.  

I spoke yesterday about the two Beatitudes, poverty of spirit 
and purity of heart in relation to meditation as it was described by 
the early Desert monks. If you want to understand what we are 
doing in saying the mantra, what is the work we are doing (it’s 
important to see it as work), then those Desert monks identified the 
work of the mantra with poverty of spirit. Remember Cassian says in 
Conference 10: “When you say your formula, your word, you are 
renouncing all the riches of thought and imagination. Thereby you 
come with ready ease,” he says, “to the first of the Beatitudes, 
poverty of spirit.” Poverty of spirit coming about through a voluntary 
renunciation of our own riches. So the beatitudes are more an 
expression of how we see, how we make meaning, how we enter 
into the deeper meaning of experience of life with an understanding 
of what is happening, an understanding of God’s presence in every 
situation in life. It is a wisdom.  

The Beatitudes together express a form of wisdom, an integral 
seeing. When you have a problem you want to go to a wise person 
for advice. And what you expect to find from that wise person is not 
so much an answer to your problem perhaps but a new way of 
seeing how it fits in to your life, how you might make sense of it, how 
it isn’t necessarily a random disaster or a random disruption of your 
life. They will help you to see it whole and to put it into the picture of 
your overall experience. This is what the Beatitudes seem to me to 
do. They give us insights into the deep structures of life, ways in 
which meaning and the experience of God are found.  
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2 
The Human Being Fully Alive 

 
 
Jesus uses the image of growth very often in the parables to 
describe the nature of the Kingdom. St Irenaeus says, “The glory of 
God is the human being fully alive.” We have here the idea of 
fullness, and we have the idea of stages bringing us to that fullness. 
Our way of glorifying God anyway must be increasing as we come 
closer to that fullness, as we mature, as we grow up, which is a 
certain way of looking at human experience, human life.  

We are very conscious psychologically today of stages of 
growth. Modern research has been done into early stages of child 
development, psychological healing. We are conscious that we have 
to pass through certain stages of growth, pass through them in a 
unique way of course according to our personal circumstances and 
culture. But all human beings pass through stages of growth. Just as 
we pass through certain physical stages of development, we pass 
through psychological and perhaps spiritual stages of development 
as well. So the glory of God is the human being fully alive, which 
means we glorify God by human development, by becoming fully 
human, fully open to our own humanity, by becoming more whole, by 
opening ourselves to the process of healing when there is 
something in us that needs to be healed. This is not something to 
be ashamed of. It’s something to celebrate, because it is in this way 
that we are glorifying God.  

Perhaps one particular group of people who understand this 
very well are those in recovery from alcoholism. People from the 
twelve-step programme have a very clear sense of the stages. They 
work through the steps, and they work through with a mentor, a 
spiritual friend. It is a very spiritual programme in fact and many 
people who have gone through the programme will say they went 
into it because they were drunks, but they stayed in it because it 
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became a spiritual path for them. And I’ve found it’s one of the 
easiest groups to speak to about meditation, because the eleventh 
step in the twelve-programme is: “By prayer and meditation to raise 
our conscious contact with God as we know it.” The word God 
appears in more than half of the twelve-step programme, and of 
course the two men who founded Alcoholics Anonymous were 
themselves very devout Christians. So it is a spiritual programme, 
perhaps one of the more successful spiritual movements in history. 
It’s not a church, but it is definitely a spiritual movement. The 
eleventh step is to raise your conscious contact with God when they 
feel ready for that. Maybe not in the very first step when they are in 
desperation, but at a certain point they are very ready to hear about 
meditation and they are very keen to hear about it and they respond 
to it very intuitively, I think. So we have quite regular retreats for 
people in AA regular meditation groups. We even have a website for 
the eleventh  step. 

The recovering alcoholic is well aware of stages of growth or 
recovery as they call it. They are not ashamed about it. At a certain 
point, they feel not so much proud as deeply grateful and thankful. 
That’s why they speak a lot about it among themselves, and are 
happy and generous about sharing it with others when somebody 
comes to the AA group for the first time, walking in still drunk 
perhaps or on the point of self-destruction. They can be sure that 
whatever group in the world they walk in to they will receive a loving 
and warm welcome. Let’s hope that people in our churches would 
feel the same warm welcome when they walk in for the first time. 

So it is possible to see that the stages of growth in our healing, 
in our growing up spiritually, are themselves ways of glorifying God. 
“The glory of God is the human being fully alive.” St Irenaeus goes 
on to say that the life of the human being is the vision of God, which 
again brings us back to this idea of contemplation as the ultimate 
goal of life.  

Contemplation is the vision of God. 
 

 

 

 12

3 
Radical Change 

 
 
In Romans 12 St Paul says:  

My friends, I implore you by God’s mercy to offer your very 
selves to him, a living sacrifice, dedicated and fit for his 
acceptance, the worship offered by mind and heart. 
Adapt yourselves no longer to the pattern of this present 
world, but let your minds be remade and your whole 
nature thus transformed. Then will you be able to discern 
the will of God, and to know what is good, acceptable and 
perfect.  

So what is he saying here? He is saying that in Christian prayer 
we offer a living sacrifice of ourself: “your very selves”. It’s not about 
external sacrifice or making a promise in order to get a reward. Not 
bargaining with God, but the gift of self, which is the only gift we can 
give God, the free gift of self that brings us to a higher level of 
existence.  

So this is prayer as we see it in this passage. And it is only this 
kind of prayer that is fit for his acceptance. Otherwise we remain in 
a pagan attitude of bargaining with God or offering external sacrifices. 
This is the worship, he says, offered by mind and heart. The 
integration of mind and heart is the unification of the human person 
and the self-offering of prayer.  

Then he tells us: “Adapt yourselves no longer to the pattern of 
this present world.” So what is he saying here? Detach from the 
ways in which the world has hooked you to its own values, to its own 
compulsions, to its own way of seeing things. Free yourself from 
these patterns. This is about re-writing the patterns of our mind 
when you give up smoking, when an alcoholic gives up drink, when 
we break an addiction. We know that the difficulties of breaking an 
addiction are not only psychological but even physiological. The 
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mind, the brain itself has to be rewritten if addictions are to be 
broken (prayer rewrites the patterns of our mind) and has to be 
transformed by the renewal of your mind.  

So prayer changes us radically, rewrites and re-patterns us. 
And then he says: “Then you will be able to discern the will of God. 
And to know what is the right thing to do.” Very interesting here 
because he is saying that this insight into what we should do, into 
what God’s will is for us, comes about through this process of 
change. We have to open ourselves to radical renewal if we are to 
be given this insight into God’s will.  
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4 
Map of the Journey 

 
 
Let’s just look at one other way of seeing this journey of meditation, 
maybe a little bit more graphic. It is a helpful little model because  
it brings together the psychological and the spiritual, and relates 
different stages of the process of learning to meditate with our faith. 

I think we remember usually when we first began to meditate. 
We’re told to sit down, close your eyes and start saying the mantra. 
You might, like I did, not understand it very well but you feel attracted 
to the simplicity of it, to the immediacy of it, to the attractive poverty 
of spirit that it offers us. The utter simplicity of it might attract you 
and so you start. Then you think it’s going to be easy. To your 
disappointment perhaps you discover it is not that easy. Your mind 
is constantly distracted by your mental activity, your thinking about 
what you’ve got to do for the rest of the day, phone calls you forgot 
to make, the stuff you have to buy at the shops, things you saw on 
television, fantasies, old anxieties, niggling little feelings coming 
back into your mind. And you think: my goodness, this is a waste of 
time. And many people give up at that stage. You’re less likely to 
give up if you feel that you’re meditating within a tradition of wisdom 
that can help you understand what you’re going to experience, and 
also if you have others to support you.  

Spiritual friendship is a very important part of the spiritual 
journey. So if you have some understanding of the journey you are 
making, and if you have some support (that’s why I recommend 
meditation groups), you may continue. Or you may stop; you may 
stop for a few weeks, a few months, a few years. Then you 
remember that old hunger for something deeper, for something 
more simple, for a closer intimacy with God. That may come back, 
maybe through a crisis, maybe just as a matter of time, and you 
come back to it. You pick it up again. For most people, that’s how we 
begin; I did, certainly. You begin, you stop; you begin, you stop. The 
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reason it took me so long is I didn’t have any support when I was 
first trying to meditate on my own. It’s very difficult to do this entirely 
on your own.  

So let’s say we continue after many stops and starts. The 
mantra begins to go deeper, takes us deeper. And it brings us to 
another level of consciousness. This we might call the hard drive of 
our consciousness. This is where everything is recorded deep down 
in our memory banks even in the cells of our bodies where memory 
is held. And a lot of the files that are recorded down here are still 
open files; they haven’t been closed. They may be experiences of 
grief that we didn’t fully express, or there may be experiences of 
loss or betrayal or disappointment or shame. Things we did wrong 
but we never spoke about or, things we have allowed to go into the 
unconscious, or to go out of sight, put them under the carpet. But 
they’re still there. And everything that is hidden will be brought to 
light. So don’t meditate unless you want to throw the light into all 
the corners. And then, the healing work takes place. Christ is a 
healer and what needs to be healed, will be healed.  

There are distractions here of a different kind. Some of these, 
you are not thinking about I’ve got to do sixteen things tomorrow, 
morning, and of the sixteen things you didn’t do yesterday. These 
are deeper memories and issues to do with our history and our 
privacy. I would say, most of the time, by far most of the time, this 
healing is done without you realising it. It is not as if you are sitting 
there doing meditation and you suddenly get overwhelmed by some 
ancient memories. If you were a borderline psychological case, that 
might happen. In which case, you might need to have somebody 
sitting beside you to hold your hand. In most cases the psyche 
manages this process fairly well, just as our immune system 
handles us pretty well.  

So a lot of this healing and integration is being done in the 
unconscious. You may go through a period where you do feel a 
certain restlessness or irritability, or maybe a certain kind of sadness 
or a grieving, and you don’t know what it is, but you go through it. 
You don’t have to sit there and analyse it to death. You do your 
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meditation, you get up, and you go back to work. You plant the seed 
in the ground, you go to bed at night and get up in the morning, and 
it grows; how you do not know. Get on with it. Sometimes something 
may bubble up into the surface and you suddenly start thinking 
about a relationship or something in the past that made you sad or 
angry or disappointed. And you might suddenly catch yourself 
thinking about it. These may be things you want to talk about with 
other people. But most of the time, in most cases, if you meditate 
regularly and moderately (two meditation periods a day is a fairly 
moderate dosage), then you’ll find that this healing work is done 
quite normally.  

Then the mantra takes you deeper, and it brings you to what 
The Cloud of Unknowing calls the naked awareness of yourself. The 
naked awareness of yourself. I think it is as if you meet a wall and 
it’s the wall of your ego. It’s just that sense of separation from other 
people and from God and even from your true self. That is what the 
ego is about. The ego’s job, in a way, is to protect us, to keep us 
separate or to individuate us. The ego begins at a very young age, 
about two years old. A young child will start at that young age to 
push away its mother and to negate his mother’s orders, begins to 
flex its little ego.  

The ego builds up over the years. It builds up with all sorts of 
memories, little bricks. We build a wall. And The Cloud of Unknowing 
says that when we hit the wall of this naked awareness of self, we 
meet the sorrow of existence. This isn’t depression. This is not being 
miserable. It is the sadness that is inherent in life when we can’t 
break through. It’s like when you are talking to somebody and you 
see they are isolated and you want to reach out to them and you 
can’t. Or it may work the other way round; you feel nobody can reach 
you. It’s the sorrow of existence that arises from our state of 
separation or isolation. At this point, we are still saying the mantra 
but we are not dealing with distractions of either the first or the 
second level, but the source of distraction itself, the sense of 
separation from God, from my true self.  
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So what do we do? We just sit; we just sit there in faith. We 
persevere. And then a little brick falls off the wall. One day, we feel a 
freedom that we didn’t have before or an insight that wasn’t there 
before. It is as if we can see just a little bit through the wall. The wall 
is still there. It’s still blocking you, but you can see through it. And 
more and more little bricks begin to fall out of the wall as these 
fruits of the Spirit begin to form, begin to manifest.  

Then, in God’s own time, how we do not know (remember 
Jesus says we cannot observe the Kingdom happening, you can’t 
say look here it is or there it is, because in fact the Kingdom is 
within you and among you) in God’s own time, we are led beyond 
the wall. On this side of the wall, we feel the sorrow of existence; on 
the other side of the wall, we feel the joy of being. And joy is the test. 

Here, as John Main describes it, at this frontier of our being, 
we meet a guide, and we recognise this guide as Jesus, but in a new 
way as in the Resurrection stories. We are now in the realm of the 
Spirit and the Spirit is boundless. So we have a sense of infinite 
expansion of being, the agape, the boundless love of God. And our 
journey which began as a narrowing, now takes on an expanding 
dimension into the Father: with Jesus in the Spirit to the Father. 

It isn’t that Jesus was not present to us at the other stages. 
Jesus is our companion on the way all the time but, like the two 
disciples on the road to Emmaus, we don’t recognise him half the 
time. We’re talking about him a lot of time, especially priests, and 
we’re thinking about him a lot of the time, even talking to him a lot 
of the time, but we don’t recognise him all the time. 

He is present to us in our distracted daily mind and daily 
affairs, and he is present to us in the healing process. And he is 
present to us on this side of the wall which The Cloud of Unknowing 
says is our cross. This is our daily cross. We have to pick up this 
sorrow of existence, our ego, every day and carry it. 

So he is with us at all these stages. But there is a kind of 
recognition, an opening of our understanding or the opening of the 
eye of the heart, which happens in the Spirit only. And this then 
gives us a new perspective over the whole of this journey. 
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It’s here that we begin to live the Beatitudes. And the 
important thing is to see this as all part of one process. It’s an open-
ended process. We don’t know where we come from, but we can 
identify the starting point and all of this is connected. We need to 
sense that all aspects of our history, of our experience, are part of 
the same story, even the bits that don’t make any sense or the 
meaningless parts.  

It isn’t that suddenly when this happens that we stop being 
distracted. Of course we stay distracted. Maybe less distracted, 
maybe we’re less worried by our distractions, but we are still human, 
we’re still busy.  

You might be able to handle the distractions better and you 
might be able to make some changes in your lifestyle which will 
make you less distracted. It is not that the healing process stops. 
We are always going to be in need of healing. Some of our wounds 
are very deep, thorns in the flesh that we carry with us for the rest 
of our life, like St Paul, and we still get hurt. So we are constantly in 
need of healing, and the ego is going to be with us in some form as 
long as we are in this body. 

So it isn’t that these different stages or phases are left behind, 
but they’re integrated into a much bigger experience of the whole as 
this spiritual dimension opens up for us.  
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5  
Stages and States 

 
 
When we’re thinking about the journey, the spiritual pilgrimage, 
what I find helpful is to make a distinction between stages and 
states. 

A state of mind is constantly changing. You may have a state of 
mind in your mediation which is very peaceful and joyful, integrated 
– a state of apatheia. But then the next day or the next meditation 
session, that has gone and you find yourself just facing a lot of 
distractions and dryness. So states of mind change. We know we 
can be very peaceful and happy and think life is going along quite 
smoothly, then you get a phone call or you get some angry person 
who crosses your path, an annoying person, and your state of mind 
is shattered and you’re filled with irritability and anger and sadness. 
So states of mind by definition are variable like the weather.  

Stages are different. Stages are like birthdays; they’re 
milestones. You pass them and you don’t go back to them. They are 
markers of the fact that the journey we’re on is going in one 
direction. We don’t go back. Often we don’t recognise the stage in 
our life until we have already passed it. Stages require a more 
reflective, more a right-brain type of awareness to recognise. States 
of mind just impose themselves on us.  

To be free from being dominated by states of mind so that 
we’re not at the mercy of our emotions or our moods, that is part of 
the healthy spiritual life. You’re not tossed hither and thither by your 
moods or states but there is something deeper, a greater ground-
swell, or a greater stability in you that keeps you afloat, keeps you 
balanced, even during stormy days.  

And I think that transformation of consciousness, that the 
Gospel speaks about and that meditation triggers and releases, 
gives us this sense of stability, of stillness on the journey. So 
although we are moving and changing we also feel centred, and we 
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come to realise more and more with the eyes of faith that that 
centredness that keeps us grounded, that keeps us still, is nothing 
less than Christ himself.  
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6 
Self-Knowledge 

 
 
In this journey of meditation, the significant turning point is the end 
where we come to recognise Jesus more clearly, more personally in 
our experience, and we realise that he has been accompanying us 
all the way and all the time. But there are degrees of recognition, 
and these degrees of recognition in the Christian contemplative 
tradition are degrees of self-knowledge. We know God better as we 
know ourselves better. 

That’s why St Augustine says: “May I know myself so that I may 
know you.” That’s why he wrote the Confessions. On another occasion 
Augustine says: “A man must first be restored to himself, so that 
making himself as it were a stepping stone he can rise from himself 
to God.” So finding yourself, self-appropriation, self-realisation, self-
knowledge, these are not just psychological states, they are 
essential to our spiritual progress.  

Our self-knowledge is not just some private interior thing. Our 
self-knowledge is awakened by the Divine knowledge of us, by God’s 
love of us, by being touched, awake. It’s just like being woken up by 
someone shaking you saying, “Wake up!” It’s then that we open our 
eyes and see that we are seen, and know that we are known, and 
we can love because we are loved. This story I think illustrates what 
I was trying to say, from the Gospel of John in the Resurrection 
appearance to Mary of Magdala.  

The disciples went home again but Mary stood outside 
the tomb weeping, feeling separated, [the sorrow of 
existence]. And as she wept, she looked into the tomb, 
and saw two angels in white sitting there, one at the head 
and one at the feet where the body of Jesus had lain. 
They asked her, “Why are you weeping?” She answered, 
“They have taken my Lord away and I do not know where 
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they have laid him.” With these words she turned round 
and saw Jesus standing there, but she did not recognise 
him. Jesus asked her, “Why are you weeping? Who are 
you looking for?” Thinking it was the gardener, she said, 
“If it is you sir who removed him, tell me where you have 
laid him and I will take him away.” Jesus said, “Mary.” She 
turned and said to him, “Rabuni”, which is Hebrew for 
teacher. “Do not cling to me,” said Jesus, “for I have not 
yet ascended to the Father. Go to my brothers and tell 
them I am ascending to my Father, your Father and to my 
God, your God”. Mary of Magdala went to tell the disciples. 
“I have seen the Lord”, she said, and gave them his 
message. 

So we see in this story much of what I am trying to say here. 
We also see that the fruit of the Resurrection is that we are sent 
back to live this life day by day in a new way. In the same way, the 
prayer that brings us into this moment of recognition, which is an 
ongoing moment of recognition, has to be integrated into our daily 
life. 

I’d like to take this theme a little bit further in a scriptural way 
by looking at two passages in which we see Jesus knowing an 
individual and bringing about a change in the life of that individual 
through his deep and intimate knowledge of them.  

Mark 10:17. Jesus was as usual starting out on a journey. A 
stranger runs up and kneels before him. He asks,  

“Good teacher, what must I do to win eternal life?” And 
Jesus says to him, “Why do you call me good? No one is 
good except God alone. You know the commandments, 
do not murder, do not commit adultery, do not steal, do 
not give false evidence, do not defraud, honour your 
father and mother.” “But teacher,” he replied, “I have kept 
all these since I was a boy.” Jesus looked at him; he loved 
him. “One thing you lack,” he said. “Go sell everything you 
have; give to the poor and you will have treasure in 
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heaven. Then come and follow me.” With these words, his 
face fell and he went away with a heavy heart because he 
was a man of great wealth.  

We do not know what happens to the rich young man but what 
happens next, as always, is ourselves. How does this story speak to 
us? How do we respond? How do we understand this call of Jesus? 
A few verses later, at the end of Ch 10:  

They came to Jericho, and as he was leaving the town 
with his disciples and a large crowd, Bartimaeus, a blind 
beggar was seated at the roadside. Hearing that it was 
Jesus of Nazareth, he began to shout, “Son of David, 
Jesus have pity on me.” Many of the people told him to 
hold his tongue. But he shouted all the more, “Son of 
David have pity on me.” Jesus stopped and said, “Call 
him.” So they called the blind man. “Take heart,” they 
said, “get up. He’s calling you.” At that, he threw off his 
cloak, jumped to his feet and came to Jesus. And Jesus 
said to him, “What do you want me to do for you?” 
“Rabbi,” the blind man answered, “I want my sight back.” 
Jesus said to him, “Go, your faith has healed you.” And at 
once he recovered his sight and followed him on the road.  

How do we put these two stories together? Clearly, it’s partly 
about spiritual vision. The rich young man was blind, could not see 
his moment, his opportunity. The blind beggar Bartimaeus was blind 
physically, but he could see; the eye of his heart was open. Happy 
are the pure of heart for they shall see God. Poverty of spirit. He is 
poor. He has nothing; he’s a beggar. He even takes off his dirty old 
cloak. The decisive knowledge that brought about the restoration of 
his vision is Jesus’ knowledge of him, his recognising him, and the 
self-knowledge of the blind man because he knows what he wants. 
He knows exactly what he wants, and he can express it. It’s only 
when we really are in touch with our own deepest needs that we can 
receive grace, otherwise we are scattered in our desires. We have 
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so many desires that they conflict with each other. We don’t know 
what we really want. We want one thing today and another tomorrow. 
We feel tension because we have irreconcilable desires.  

There’s only thing to do when we are in this unhappy state, of 
conflicted desire like the rich man. He wanted eternal life, didn’t he? 
But he also couldn’t let go of his riches. So he went away sad. 
Sorrow is the result of unfulfilled desire, and unfulfillable desire as 
long as we are wanting irreconcilable things. What is called for at 
this stage is to go deeper in yourself, to come to self-knowledge and 
to discover what you want. You may be surprised. You may not even 
want what you want, may not want to want it, like the rich young 
man, but at least we know what we want. And if we really understand 
that place of truth and poverty and purity in ourselves, then we have 
found peace and joy, and we accept what it is we want. 
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7 
Stages of Saying the Mantra 

 
 
In many Eastern traditions of meditation practice, the practice is 
paying attention to the breath. But in the Christian tradition, 
meditation, the practice that leads us to the heart, has normally 
been the word: saying the word and listening to the word, the 
mantra. This is the normal method of deeper prayer, contemplative 
prayer in the Christian tradition, picking up and collecting the whole 
great theology of the Word of God, and allowing the word through 
our own attention, through our own act of faith and receptivity, our 
own fiat – let it be done, allowing the word – to take flesh in us, 
which opens us to the mystery of what is already present in our 
hearts, the continuous prayer of Christ.  

Yesterday I was describing the stages, levels of consciousness 
we pass through on the journey of meditation. There is another way 
we could look at this in terms of the practice of meditation. We’re 
saying the mantra at all these stages, but we’re not saying the 
mantra in the same way as the journey unfolds. It’s about a faithful 
repetition rather than a mechanical repetition. A faithful repetition 
means that something is alive and growing or organic, and it 
changes. Life is about change. So you could say that right at the 
very beginning you are saying the mantra, saying the word. And you 
are constantly being knocked off-course by your distractions, and 
coming back to the word. It seems as if you’re saying it in the head, 
but your head is like a tree full of monkeys jumping around, 
chattering and screaming at each other, endless conversations 
going on in the head. You may get distracted by a sense of failure. At 
the first stage we are saying the mantra with constant interruption 
and a feeling of failure and not doing very well.  

But as we progress, as we stay faithful to it, it’s more as if we 
sound the mantra. It’s beginning to take root in the heart, and it 
moves in a subtle way as it were from the head to the heart. When 
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we start to meditate we are much more in the head than we probably 
thought. And It’s quite a shift to move the centre of consciousness 
from the head to the heart. It becomes a little easier to say as you’re 
sounding the mantra in your heart. The distractions may still be 
there but they’re no longer bothering you so much or interrupting 
you so often. You can say the mantra and pay attention to it much 
better, even though the distractions are in the back of your mind.  

The purpose of meditation is not primarily to get rid of all your 
distractions. You may have moments free of distractions which 
might bring you to some pure prayer. But that isn’t the way you 
judge your meditation. If you’re busy and running around all day and 
you’ve got your problems to deal with, you will have distractions, 
some times more than others. So don’t judge your meditation by 
your distractions.  

Then again at this stage it’s more as if you’re listening to the 
word and this is where we really begin. For as we listen to the word 
and take the attention off ourselves, we’re moving closer to this 
place of silence where the word of God, Jesus, can be recognised, 
when our attention is ready, when we are ready. In God’s own time, 
the mantra leads us into complete silence, and that’s pure grace. 
Contemplation is grace; it’s gift. We don’t do contemplation. God 
gives contemplation. We do meditation because that’s our work, our 
way of preparing ourselves, our way of being ready, our way of 
unpacking the parcel, unwrapping the parcel.  

Our saying the word takes us through stages. At first, maybe it 
seems a bit mechanical, up there at the top. But it becomes more 
subtle and eventually leads us to a very subtle, silent place.  

Now, let’s put this in a practical way. You are saying the mantra, 
and you find yourself in a very silent and very quiet place. It’s a 
beautiful place to be. You feel very calm, very peaceful, you feel the 
joy of this peace, and you may say to yourself: “This is wonderful, 
the sky is clear now, I have no thoughts.” But the thought “I have no 
thoughts” is a thought. So you’re not quite there yet.  

We don’t get there on our own steam. The final step is always 
grace, the gift of the Lord at the right moment. So our response to 
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that moment or that time of quiet and peace and tranquillity is not 
to stop saying the word, because that will mean we get back behind 
the steering wheel. We are in control again. My ego is saying, “That’s 
it. OK I want this experience; I’m going to have it and enjoy it. I don’t 
need to be poor anymore; I’ve got what I paid for.” And then we lose 
it of course. This is why Cassian says, repeat the word, the formula, 
continuously ceaselessly. That’s the tradition of this way of prayer. 
You find it everywhere where it is described in the Christian tradition: 
Say it ceaselessly, continuously. But you will say it at deeper levels 
and more subtle and more gentle levels.  

The final step, as I said, moving into complete silence, we don’t 
have to bother about that. We can just allow the fruits to appear in 
our life, and be grateful for that and wonder at that, but the rest is in 
the Lord’s gift.  
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8 
Acedia, Apatheia, and Agape 

 
 

Another way of looking at the stages of the journey is described in 
the teachings of the Desert monks. They recognised that at the 
beginning of any new journey you may feel a lot of enthusiasm. 
There is a natural enthusiasm and hopefulness which we feel at the 
beginning of any new commitment, any new venture. So there is 
something in this stage of enthusiasm that energises us and 
empowers us to commit ourselves. 

But then we run into difficulties. Acedia is a warning sign. 
When acedia happens, this enthusiasm diminishes and we begin to 
see the problems. We see the challenges. Spiritually speaking, the 
Desert Fathers described acedia as a feeling of discouragement. 
The energy that led us in the first stage of enthusiasm seems to run 
out. The prayer just becomes hard and dry. 

There are many levels of this acedia. It may last for a few 
minutes or may last for a few months. St John of the Cross 
describes it as the dark night. And I often think if you are feeling 
depressed, one of the best things you could do is to read Dark Night 
of the Soul. It cheers you up. It really does, because he so cleverly 
describes and identifies what you are feeling, and he puts it into a 
context of faith and encourages you to trust that this is God’s work 
in you. It doesn’t feel like it because God seems a hundred miles 
away; you may even doubt if God really exists at all. It is a struggle. 
You have to persevere through those times of discouragement. The 
grass looks greener on the other side; you look for some other 
activity or some other place to go. 

In terms of the meditation, we will experience this. Soon after I 
had gone into the monastery, I’d come through one phase of acedia 
and my meditation became what I described or thought of at that 
time as very good. I was having very good meditations, a very strong 
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sense of enlightenment and peace. I was taken by surprise by this 
experience, but I think also I had a kind of possessiveness or a kind 
of pride in it, maybe, and I didn’t speak to anyone about it. 
Eventually I did speak to John Main about it, and I think I was a little 
nervous about speaking about it, letting somebody else know about 
it, thinking I might lose it or something. As I heard myself talking 
about it, I realised that I was possessive and I was a little proud. 
John actually didn’t have to say anything to me. He just looked at me 
and smiled. And I knew where I was. He said, “Well, that’s wonderful. 
Accept this as a phase that you’re going through. It has something 
to teach you, you will gain some insight from it, but don’t really 
expect that it will be like this all the time.” I was a bit resentful in a 
way when he said that because I would have liked it to be like that 
all the time, but I also knew that it wouldn’t, and it was good to be 
told that, to be warned.  

So we go through stages and through cycles. Acedia is a very 
difficult dry period, a desolation. As I said, it may be short-lived or at 
sometimes it could be more intense. Everybody is going to go 
through it to one degree or another. So the Desert Fathers said to 
be prepared for this, it’s natural. And then they said what is the cure 
for this?  

One of the cures for it is to talk about it. So the monks who 
would be suffering from acedia would go to one of their elders who 
had a bit more experience and could put it into perspective for them, 
and they would talk about it. So there was a kind of spiritual 
friendship, having other people whom you can really trust to express 
what you are feeling, and who will guide you. And then having 
spoken about it to the abba, to the older monk, the older monk 
would then say, “Now go back to your cell, sit in your cell, and your 
cell will teach you everything.” In other words, keep going. Don’t give 
up. That’s the advice we need for anything, isn’t it? You need help, 
at times we all need help, but we also need to be encouraged to 
persevere.  

Then, they said that the next stage you come to is apatheia. 
Apatheia is another Greek word that means literally beyond passion. 
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It’s not the same at all as apathy, which is a negative state. For the 
Desert tradition, the word passion meant dis-order, problems, hang-
ups, anxieties, neuroses. So passions meant those states of mind, 
that we call the seven deadly sins. Pride, anger, gluttony, despair 
and so on. Those were passions. So to be without passion, to be 
free from these disordered states, was to be in harmony. So they 
called apatheia, the health of the soul. This is when you are working 
in a beautiful, synchronised way. Your body, your mind, your spirit, 
your work, your inner life are together, and everything is going 
smoothly, and you feel energy. The state of Apatheia is a healthy 
other-centred energy. You’re no longer collapsed into yourself in 
loneliness, depression and egotism. But you’re energised to turn 
away from yourself to other people, you love the service that you can 
give to other people. So apatheia is a natural result that will come 
just as the sun will eventually shine after a day of rain. It is a natural 
stage in the cycle.  

Then, they said, the child of apatheia is agape. Agape is the 
word most frequently used in the New Testament and translated as 
love. There are other words for love – eros, filia, friendship – but 
agape is the love of God, a love that knows no bounds. The love that 
shines on good and bad alike, it is kind to the ungrateful and the 
wicked. This is the love with which Jesus tells us we should be loving 
each other – in the same way that God loves us, with this boundless 
love.  

So the child of apatheia is not just a little private, spiritual bliss 
like I was experiencing at the beginning of my journey, that little bit 
of private enlightenment that you kind of hang on to for yourself. 
The goal of it is agape, which is the natural effusion of God’s love 
within you outwards, bathing you and bathing everyone that you 
meet as well.  

We have to see that this is a cycle. We do not just go through it 
once. There is a repetition, in the cycle of our spiritual progress. 
What accepting the cyclical nature of our spiritual journey does is to 
give us detachment because we know that things are moving all the 
time. And we go with the flow. We don’t become attached either to 
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the negative or to the positive experiences. We go through them, 
and we are going deeper towards that union that is the goal, 
towards that vision of God which is the goal.  

Going through this cycle also gives us a little bit of experience. 
You know when you are going through a period of acedia, and you 
just accept it. If it’s not too intense, you just go though it. If you need 
help, you will find the help that you need. But you know that it won’t 
last forever. The more you accept it and keep going through it, keep 
sitting in your cell, and keep the meditation going, the sooner you 
will come out again into a new and a deeper stage of apatheia. And 
it is from that experience, being able to recognise the stages, that 
you’re going through, that you can be of some use to others. We can 
only teach from experience.  
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