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1. Pourquoi sommes-nous ici? 
 

 
1  Je voudrais parler de la tradition monastique de la prière pure, de la méditation chrétienne. Je voudrais 
commencer par une prière de saint Paul qui contient la théologie la plus profonde de la prière. Ces paroles de 
saint Paul expriment très magnifiquement la théologie dans une prière particulièrement adressée à la 
communauté : 

Je m'agenouille pour prier le Père, dont chaque famille au ciel et sur la terre tire son nom, afin que, 
des trésors de Sa gloire, il  vous accorde force et puissance par son Esprit  dans votre être intérieur, 
de sorte que, par la foi, le Christ puisse habiter dans vos cœurs avec amour. Avec des racines 
profondes et des fondations solides, que vous soyez fort à saisir, avec tout le peuple de Dieu, ce qu’est 
la hauteur, la longueur, la profondeur et l'ampleur de l'amour du Christ, et le connaitre, bien qu'il soit 
au-delà de la connaissance. Alors,  puisses-tu arriver à la plénitude de l’Etre, la plénitude de Dieu lui-
même. (Éph.3: 14-19) 

 
2  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. 
 
3 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. 
 
4 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 
 
5  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. C’est pourquoi je pense 
que La Règle de Saint Benoît est si pleine de détails quotidiens, pourquoi il décrit les difficultés quotidiennes à 
quitter  notre propre volonté cachée. Ce qu'il dit est la première étape et même l'étape répétée de nombreuses 
fois à  venir à cette prière continue: abandonner sa propre volonté, laisser son moi derrière, transcender nos ego, 
pour aller au-delà de la vie en tant qu'être isolé - isolé dans nos blessures ,isolé dans nos peurs, isolé dans nos 
fantasmes, isolé dans notre vanité, isolé dans notre colère, isolé dans notre jalousie. Le but de la Règle, comme 
celui de toute la vie chrétienne, est de dépasser ces prisons, chaînes émotionnelles d'isolement, dans un état de 
communion, qui est symbolisé par l'amour que nous avons les uns pour les autres et effectivement réalisé par 
l'amour que nous avons les uns pour les autres. 
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6  Benoît XVI voit bien sûr le monastère comme l'atelier de cette œuvre la plus humaine qui soit, à 
savoir la prière. Rien ne doit être préféré à l'amour du Christ; rien ne doit être préféré à la prière, car 
c'est dans la prière et dans l'amour du Christ dans notre cœur que nous revenons encore et encore à 
cette première étape fondamentale de l'abandon de soi: «Quiconque souhaite devenir un de mes 
disciples doit se laisser derrière lui-même. Les Évangiles et la Règle et toute notre tradition nous 
montrent clairement que si nous voyons cet appel à la prière continue comme essence de notre 
vocation, alors nous ne devons jamais perdre de vue cette première étape de laisser son moi  derrière. 
 
7  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. 
 
8  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. 
 
9 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.  
 

____________________ 
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2. John Main à l'abbaye de Gethsemani, 1976 
 
1  En 1976, John Main qui était mon propre professeur et maître des novices, ami, enseignant, est 
venu à Gethsémani, je pense dans cette salle, et a donné trois conférences. Dans la première d'entre 
elles, il a raconté comment il est venu lui-même à la méditation. Dans la deuxième conférence, il a 
parlé sur la théologie chrétienne sous-jacente de la méditation dans la tradition de Cassien et Pères du 
désert, dans la tradition contemplative chrétienne. Lors de la troisième conférence, il a eu une 
discussion avec la communauté ici. Après son retour à l'abbaye d'Ealing en Angleterre, il était envoyé 
une transcription de ces trois conférences et nous les avons lues ensemble. Il avait déjà démarré une 
communauté, un petit centre de méditation à Ealing, et j'ai suggéré que ce serait un très bon petit livret 
à donner aux gens. Alors nous les avons imprimés et ils sont connus depuis lors comme les pourparlers 
de Gethsemani. Ils sont toujours l'un des livres les plus vendus de John Main. 
 
2 Pendant que le P. John était ici, il a passé quelque temps à l’ermitage de Merton. Alors qu'il y 
était , je pense qu'il est parvenu à une profonde perspicacité. Il a écrit dans une lettre à un de ses amis 
de l’ermitage qu'il venait de célébrer la messe la plus aimante de sa vie. C'était pendant son temps ici 
qu'il a pris la décision d'accepter une invitation de l'archevêque de Montréal afin d’aller et établir un 
petit centre de prière. Il a téléphoné à l'archevêque de Montréal depuis ici et lui a dit que c'était ce qu'il 
avait décidé de faire, et qu’il changerait son billet et retournerait à Montréal pour l'explorer davantage. 
 
3  Environ dix-huit mois ou peut-être deux ans plus tard, je suis allé avec lui en tant que jeune moine 
avec de simples vœux, depuis Ealing pour démarrer un petit centre de prière à Montréal. Cinq ans plus 
tard, Le P. John est décédé à la fin de 1982. La communauté était encore très petite, plutôt fragile, 
mais elle avait planté une racine très profonde. C'était la racine de la prière, et c'était une racine qui a 
commencé à se répandre. Elle s'est propagée au point que maintenant ce que vous pourriez appeler 
une communauté de méditants chrétiens nait dans le monde. Il y a des méditants qui se réunissent 
chaque semaine en petit Groupes de méditation chrétienne. Ils se rencontrent dans les paroisses, dans 
les communautés, dans les foyers, en lieux de travail, dans les écoles, les universités. Ils se réunissent 
pour un peu d'enseignement, pendant un demi- heure de méditation silencieuse et pour un partage ou 
un encouragement mutuel. Cette histoire, dont Gethsémani faisait partie, est l'histoire de l'expansion 
d'une tradition monastique de prière dans l'église en général.  
 
4  Cette extension nous rappelle je pense à l'une des grandes idées du Concile du Vatican: que tout 
le peuple de Dieu, tous les fidèles du Christ, sont appelés à la plénitude de leur expérience chrétienne; 
qu'il y a un appel universel à la sainteté. C'est aussi une idée profondément scripturaire. Saint Pierre 
nous appelle un peuple saint, une nation consacrée, un sacerdoce royal. Les lettres de saint Paul 
décrivant l'expérience du Christ intérieur sont des lettres adressées à des gens ordinaires des premières 
églises chrétiennes. 
 
5  Nous pouvons voir deux mouvements très puissants dans l'église aujourd'hui à travers le monde. 
Un parmi eux est l'option pour les pauvres, l'identification de l'église avec les nécessiteux, avec les 
opprimés, avec les grandes causes de la paix et de la justice. Mais il y a un autre complémentaire 
mouvement dans l'église, qui est le mouvement d'éveil contemplatif, contemplatif 
l'approfondissement, le renouveau contemplatif, la grande recherche d'une prière plus profonde. Ces 
deux mouvements dans l’Église sont clairement des aspects du même esprit, du même renouveau, de 
la renaissance du Christ. église. Quand on voit des hommes et des femmes du monde entier s'engager 
très profondément et sérieusement à une vie contemplative, cela nous donne une nouvelle vision de 
l'Église, l'Église en tant que levain, l'église comme sel, non plus l'église comme puissance impériale 
mais l'église comme le serviteur du peuple de Dieu. 
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6  Il y a environ un an, Bede Griffiths a écrit une introduction à une collection des travaux de John 
Main, et il a dit que, d'après son expérience, John Main était le meilleur guide spirituel de l'église 
aujourd'hui. Il a expliqué ce qu'il voulait dire en disant que dans les écrits ou dans la pensée de John 
Main, il y avait deux idées très importantes pour l'église moderne: l'idée que le renouveau de l'Église 
est un renouveau contemplatif à tous les niveaux, et deuxièmement la perspicacité que l'expérience 
contemplative crée la communauté chrétienne.  
 
7  Beaucoup d'entre vous connaissent la méthode de méditation enseignée par John Main et qui a 
créé cette communauté de méditants chrétiens. Laissez-moi juste vous le rappeler brièvement 
maintenant. C’est essentiellement un moyen de simplicité totale. Il s’enracine bien sûr dans 
l’enseignement de Cassien à la dixième conférence. Cassien parle du grand obstacle à la prière pure 
comme l’obstacle de nos distractions et de notre égoïsme. Il recommande cette tradition 
merveilleusement simple et ancienne,  de prendre un seul verset, ou même un seul mot, et de répéter 
ce verset continuellement maintes et maintes fois dans le cœur pendant le temps de la méditation. Il 
dit que e moine, tournant ce verset continuellement dans son cœur, « vient avec une facilité immédiate 
à cette pauvreté d'esprit que le Seigneur exprime comme la première des béatitudes « , laissant derrière 
elle toutes les richesses de la pensée et l'imagination, allant au-delà des images de Dieu dans la pure 
présence de Dieu dans nos cœurs, allant au-delà de ma prière dans la prière du Christ. John Main avait 
d'abord appris cette façon de méditation en Orient. Lorsqu'il la redécouvrit dans sa propre tradition 
chrétienne et monastique, il l'a reconnue et il a continué à l'enseigner, se rendant compte que c'était 
une manière de prier d’une telle simplicité qu'il était pertinent pour tous les gens ordinaires. 
 
8  Son enseignement l'a simplifié peut-être encore plus quand il a dit: La façon de méditer est de 
s’asseoir, restez assis, pour arriver à une immobilité du corps ainsi qu'à une immobilité de l'esprit, pour 
fermer vos yeux légèrement, puis silencieusement, intérieurement, dans l'immobilité, sans bouger vos 
lèvres ou votre langue ; en silence pour répéter votre mot, votre phrase. Nous l'appelons un mantra. 
Cassien l'a appelé la formula en latin. Le mantra que John Main avait l'habitude de recommander était 
la phrase araméenne, maranatha, la première et la plus ancienne des prières chrétiennes. Il vous a 
conseillé de dire le mot lentement, en le récitant clairement dans votre cœur et votre esprit et en 
écoutant le mot pendant que vous le dites, alors que la parole vous mène au-delà des distractions de 
l'esprit dans le silence du cœur,  nous conduit au-delà de notre prière égocentrique, là où il y a tant de 
moi, dans la prière du Christ. Telle est la discipline pratique et ordinaire de la prière qui sous-tend la 
théorie et la théologie. Mais c'est une expérience de prière simple et pratique qui enrichit également 
notre théologie et notre lecture des Écritures, et notre vie ensemble, et notre liturgie ensemble.  
 
9  Nous pourrions simplement conclure maintenant avec quelques mots de la Lettre aux Éphésiens 
qui nous indique également le but et le sens de notre chemin de prière:  
 

Je prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père tout glorieux, puisse te donner 
les pouvoirs spirituels de sagesse et de vision, par lesquels vient la connaissance de lui. Je 
prie pour que vos yeux intérieurs soient illuminés,  afin que vous sachiez alors quelle est 
l'espérance à laquelle il vous appelle, quelle richesse et gloire de la part qu'il vous offre 
parmi son peuple dans son héritage, et combien les ressources de son pouvoir s'ouvrent à 
nous qui avons confiance en lui. (Éph. 1: 17-19) 

________________ 
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3. La vigilance de la prière 
 
1  De l'Évangile de Matthieu: 

Tenez-vous donc éveillé, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur doit venir. 
Rappelez-vous, si le chef de famille avait su à quelle heure de la nuit le cambrioleur 
allait venir, il se serait resté éveillé et n'aurait pas laissé sa maison être cambriolée. 
Tenez-vous donc prêts car le Fils de l'homme viendra à ce moment-où vous l'attendez le 
moins. (Matthieu 24: 42-44) 

Je voudrais réfléchir avec vous sur l’éveil de la prière, de la méditation et sur le conseil  pratique que 
la tradition nous donne pour arriver à cet éveil progressif. 
 
2  Une partie du mystère de l'Église à notre époque est l'éveil contemplatif qui se met en place 
dans toute l'Eglise. Cet éveil contemplatif nous fait tous réaliser que ce Saint-Esprit, qui est notre 
chemin direct vers le Royaume, est placé dans le cœur et l'âme de chacun de nous. Chacun de nous 
est un temple de ce Saint-Esprit. La méditation est l'accord perdu du christianisme moderne. L'Église 
occidentale en particulier a perdu cette dimension contemplative. À partir du XVIIe siècle environ, la 
prière dans l'église occidentale se limitait réellement à la prière mentale. Il y eut alors un soupçon 
croissant à propos de la prière contemplative. L'église d'Occident, avec la tendance occidentale à 
l'action plutôt qu'à la contemplation, devint la grande église missionnaire. Cette perte de la dimension 
contemplative était moins aiguë dans l'église de l’Est. Dans l'église occidentale, nous pouvons voir, par 
contraste avec l'église orientale, une spiritualité qui était très largement centrée sur la passion du 
Christ, alors que dans l'Église orientale, le grand point focal de la spiritualité scripturale serait la 
Transfiguration ou la Résurrection. Ce dont nous parlons bien sûr, c’est la réalisation d’un équilibre, la 
grande harmonia, la grande harmonie qu’est la voie chrétienne. C'est cette récupération et cet éveil de 
la dimension contemplative dans le christianisme d'aujourd'hui qui, je pense, nous rétablit l'équilibre, 
l’intégrité. 
 
3  C'est la tradition monastique, en grande partie en Occident, qui a repris cet accord perdu ;-
Merton étant l'un des grands éveilleurs de cette dimension contemplative, John Main donnant un 
enseignement spécifique sur la manière d'entrer dans cette dimension contemplative. Il est donc 
important de se rappeler que la méditation dans la tradition chrétienne n'est pas une technique 
nouvelle. Notre propre tradition monastique authentifie l'intégrité de la nature chrétienne de la 
méditation. Ce n’est pas une nouvelle technique ou importation orientale. Il suffit de regarder 
l'enseignement de Cassien pour le voir  
 
4  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.  
 
5  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.  
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6  Si l’on commence à penser à la méditation, il est utile d'avoir une idée générale de toutes les 
formes de prière. On peut considérer l’ensemble des prières comme une grande roue. Les différents 
rayons de la roue sont les différentes formes de prière… autant de formes que vous voulez, autant de 
façons de prier que vous pouvez imaginer, qui vont du rosaire à l'Eucharistie, la liturgie des heures, 
l’oraison à partir des Écritures, la prière de demande ou d'intercession. Chaque type de prière auquel 
vous pensez peut faire partie de ces rayons. La jante extérieure de la roue est un peu comme notre vie ; 
c’est le bord de la roue qui entre en contact avec la terre, qui tourne et nous fait avancer. Mais tous les 
rayons de la roue sont reliés et se rejoignent au centre de la roue, à son moyeu. Et là est l’immobilité. 
Au centre de la roue, il y a de l’immobilité. La jante extérieure bouge, mais le centre du moyeu est 
immobile. Ce moyeu central de la roue de la prière est la prière même du Christ. 
 
7  La théologie de base de toute prière chrétienne est que notre parcours de prière va au-delà de 
notre prière personnelle, au-delà de notre prière égocentrique ; elle rejoint la prière même du Christ : 
"Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi." "Nous ne savons pas comment prier, mais 
l'Esprit prie en nous."  
 
8  On pourrait dire que la méditation constitue l'interface entre tous les différents rayons et le 
moyeu de la roue qui est la prière du Christ. La méditation ou la prière pure, la prière qui nous emmène 
au-delà de la pensée et finalement au-delà de l'ego est, pour ainsi dire, l'étape finale, fruit de la grâce 
et non de l'effort, étape finale de notre progression vers le Christ. Cassien montre clairement que cette 
prière pure est liée à toutes les autres formes de prière. Si vous décidez de faire de la méditation une 
partie intégrante de votre vie spirituelle, vous n'avez pas à renoncer à toutes les autres formes de prière 
que vous trouvez utiles.  
 
 
 

_____________________ 
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4. L'esprit distrait 
 
 
1  À la dixième conférence, Cassien revient sur terre. Il commence à parler en pratique 
termes sur la façon dont nous traitons l'esprit distrait. Quelqu'un a comparé l'esprit à un 
arbre plein de singes, sautant de branche en branche en criant et en bavardant entre eux. Nous savons 
tous qu'un peu sous la surface de notre esprit conscient, nous avons d'immenses distractions. Il parle 
du problème de la distraction. 
 
2  Pour les Pères du désert, la distraction est presque équivalente au péché originel. Ils étaient 
effarés d'être allés au désert, d’avoir tout abandonné, de pratiquer une grande austérité et une grande 
ascèse, et pourtant de ne pas arriver à y échapper. On se rend compte à quel point ils ont été effarés 
par la découverte de leur propre distraction. La grande question pour Cassien lors de la Dixième 
Conférence est donc celle-ci : comment sortir de cet esprit errant, distrait et inconstant. Comment 
dépasser les images et les pensées qui traversent constamment le niveau de conscience superficiel ? 
 
3  Cassien enseigne alors la tradition du mantra dans le christianisme. Il l'appelle une "formule", 
un court verset. Il dit que cette tradition éprouvée (il insiste sur le fait que l'autorité de cette tradition 
remonte aux temps des apôtres) est une pratique qui a démontré qu’elle conduit l'esprit de la 
distraction à l'immobilité. "Prenez un seul verset". Il recommande : "Dieu, viens à mon aide". "Répétez-
le continuellement", dit-il, "encore et encore, en le faisant descendre dans le cœur. Et par la répétition 
constante de ce seul verset, vous arriverez facilement à la première des béatitudes, à la pauvreté de 
l'esprit." 
 
4  Il est vrai que nous pouvons trouver dans d'autres religions cette méthode très simple qui nous 
emmène au-delà des distractions jusqu’au tréfonds de la conscience. Mais ici, au cœur de la tradition 
spirituelle chrétienne, nous la trouvons exprimée dans les textes de l’Écriture et ceux de la théologie 
chrétienne. La répétition de ce seul verset nous amène à la pauvreté de l'esprit, au renoncement à 
toute pensée et à toute imagination, finalement à tout sens de l'ego, parce qu'elle nous conduit de 
cette pauvreté de l'esprit au Royaume des cieux et à la prière du Christ qui est en nous. Cette pauvreté 
est l'idée théologique clé ou l'idée scripturale dont se sert Cassien lorsqu'il décrit la méditation, la prière 
pure. 
 
5  La méditation est un chemin. C'est une discipline. Ce n'est pas une technique. Une technique 
est quelque chose que nous pratiquons avec l'ego afin d'atteindre un résultat souhaité en contrôlant 
l'ensemble du processus. Avec une discipline, nous transcendons l'ego. Nous ne pratiquons pas une 
discipline pour obtenir un résultat désiré, mais pour nous perdre, pour passer de l'ego au vrai moi. 
Personne ne peut trouver son vrai moi, nous dit Jésus, sans perdre son faux moi. 
 
6  La méditation, lorsqu'elle est pratiquée comme une discipline, ne consiste pas à maîtriser une 
théorie. Il ne s’agit pas non plus de maîtriser une technique. Ce mode de prière demande en fait très 
peu de technique : répéter dans le cœur un seul verset. Il y a une utilité pratique très simple à apprendre 
à dire le mantra en rythme avec votre respiration, comme pour la prière de Jésus par exemple. La prière 
de Jésus est assurément le mantra de l'Église orthodoxe. Si vous choisissez un seul mot, il peut être 
utile de dire le mantra à l’inspiration, puis d’expirer en silence. Laissez le mantra se déposer sur le 
souffle qui entre et expirez en silence. Mais surtout, trouvez votre propre façon de le dire. D’après cette 
tradition, vous ne devez pas porter l’attention sur le souffle mais sur le mantra, le mot, en écoutant le 
son du mot plutôt que de regarder ce qui se passe ou de surveiller votre respiration. 
 

___________________ 
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5. Le pouvoir du mantra 
 
1  Cassien parle du grand changement en nous au fur et à mesure que cette manière de prier 
commence à se dérouler. Il devient une partie de tout un mode de vie, pas seulement un mode de 
prière, mais un mode de vie de recentrage de notre vie hors de l'ego et sur l'esprit ou le vrai moi. 
 
2  Le travail essentiel du mantra est d'amener l'esprit à l'immobilité, de nous empêcher de penser 
à nous-mêmes. C'est le simple travail de toute pratique ascétique - nous amener au-delà de la 
conscience de soi, de l'égocentrisme, de la fixation sur soi. Mais il le fait avec douceur ; il n'y a ni force 
ni violence. Si nous utilisons la force ou la violence, alors nous utilisons une technique. Une technique 
est dans le contrôle de l'ego. Et comment l'ego peut-il transcender l'ego ? C'est pourquoi la voie de la 
prière que nous suivons pour transcender l'ego doit être elle-même une voie sans ego, une voie douce, 
une voie dans laquelle nous lâchons le contrôle tout en nous engageant dans une discipline. Suivre 
cette voie au quotidien devient le déroulement d'un chemin spirituel. Et je crois qu'il commence bientôt 
à nous enseigner certaines des caractéristiques de l'esprit, d'une manière toute nouvelle. 
 
3  Le spirituel est quelque chose qu’on ne peut pas mesurer. On peut mesurer la plupart des choses 
que nous faisons : la quantité produite dans une usine, nos progrès dans l'apprentissage d'une langue, 
les résultats d'un régime amaigrissant et même dans une certaine mesure notre pratique religieuse - 
on parle du degré d'observance de quelqu'un, du nombre de fois où il va à l'église. Mais le spirituel est 
quelque chose qui, par nature, ne peut se mesurer. L'esprit est comme le vent, nous dit Jésus. Il vient 
d'un endroit que nous ne connaissons pas et il va vers un endroit que nous ne connaissons pas. Nous 
voyons son effet. Nous voyons le vent qui souffle dans les arbres, mais nous ne pouvons pas mesurer 
d'où il vient ni où il va. Ainsi, nous ne pouvons pas mesurer non plus nos progrès dans cette façon de 
prier. 
 
4  Je crois que l'un des fruits les plus courants de la méditation est la prise de conscience par une 
personne, généralement à sa grande surprise, qu'elle devient plus tolérante, plus patiente, encore plus 
bienveillante, moins critique, moins irritée, moins isolée. Tout simplement parce que dans ce travail du 
mantra, nous nous détachons de l'ego à la racine. C'est pourquoi Le Nuage de l'Inconnaissance, ce petit 
traité sur la méditation chrétienne, sur le mantra, dans la même tradition que Cassien, appelle cette 
prière le temps du travail, et il dit aussi que dans ce travail nous allons à la racine même du péché. Le 
Nuage va même jusqu'à dire que cette prière est plus efficace que toutes les autres pénitences parce 
qu'elle va à la racine même du péché, notre ego. 
 
5  Cassien parle du mantra comme d'une marque fixe sur laquelle l'esprit peut se concentrer pour 
l'amener à l'immobilité. Le Nuage de l'Inconnaissance l’associe à une fléchette avec laquelle on frappe 
sur le nuage de l'inconnaissance. Dans la tradition indienne, le mantra est quelque part décrit comme 
l'arc qui tire la flèche du moi dans le cœur de Dieu. John Main l’a décrit comme un bip de radar qui 
amène un avion à atterrir à travers un épais brouillard. Même si vous ne savez pas où vous allez, tant 
que vous pouvez rester à l'écoute de ce signal radar, vous savez qu'il vous amènera à atterrir. 
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6  Pourquoi faut-il dire continuellement le mantra pendant le temps de méditation ? Cassien et Le 
Nuage sont très clairs sur la récitation continue du mantra. Cassien dit : « dites-le quoi qu'il arrive, 
continuez à y revenir ». Lors de la Dixième Conférence, il passe en revue une longue liste d'expériences, 
d'humeurs et de sentiments possibles que nous vivons pendant que nous prions - les saisons de l'âme, 
les humeurs, les états d’esprit que nous avons. Et à la fin de chaque description, il dit : « Dites ce verset, 
continuez à dire le mantra. Dites-le dans la prospérité et dans l'adversité ». Je pense qu’il faut 
comprendre que le but du mantra n'est pas simplement de nous amener au calme, ni de nous faire 
ressentir un sentiment d'euphorie ou de bien-être, mais d’aller à la racine même de notre ego et 
finalement de nous conduire, au temps voulu par Dieu et par grâce, au-delà du monde étroit et limité 
de l'ego, au-delà de l'orbite de l'ego autour duquel nous tournons habituellement. 
 
7  Il peut arriver un moment où nous cessons de dire le mantra, où nous sommes amenés à un 
silence pur, une simplicité pure. Mais il est très important pour nous, je pense, d'être prudents sur la 
façon dont nous l’interprétons. Le but du mantra n'est pas seulement de nous conduire au silence, mais 
de nous conduire au-delà de l'ego, au-delà de tout sens du "je". C'est pourquoi la réponse à cela est très 
simple : "Dites votre mot jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le dire. Nous ne choisissons pas le 
moment où nous devons cesser de le dire. Et dès que vous vous rendez compte que vous avez cessé 
de le dire, alors recommencez simplement à le dire". Lorsque nous sommes en train de méditer et que 
nous sommes conduits à un état de silence, il se peut qu'il n'y ait pas ou très peu de distractions et que 
nous nous sentions très paisibles, et alors nous nous disons : "Je suis silencieux. Je n'ai plus besoin de 
dire le mantra". Le problème, bien sûr, est que si nous disons que nous sommes silencieux, nous brisons 
le silence. La pensée "Je me tais" est un signe que nous ne sommes pas devenus complètement 
simples, totalement simples ; nous sommes encore en train de réfléchir à nous-même. La simplicité 
radicale de l'enseignement de Cassien, ce pourquoi il insiste, demande de dire le mantra en temps 
d'adversité et en temps de prospérité. La pureté de la prière repose ou dépend de cette simplicité 
radicale, du renoncement radical à notre fausse identification à notre ego. 
 
8  Cassien met en garde contre deux grands dangers dans la prière : la sopor lethalis, le sommeil 
mortel, et la pax perniciosa, la paix pernicieuse - cet état de légère ivresse somnolente et mystique, de 
sentiment d'euphorie peut-être mais qui manque de vigilance. Le mantra nous fait dépasser le danger 
de s'endormir. Cassien parle de cette formule ou de ce mantra comme d'une concentration de tout ce 
que nous sommes pour nous amener à l’unité, au centre. Il dit que ce petit mot, ce verset, embrasse 
tout ce qui peut être pensé ou ressenti. On n'a pas alors le sentiment de rejeter ou supprimer une partie 
de nous-même, mais un sentiment d'intégration et d'unification de notre être. 
 
 

___________________ 
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6. Pureté de cœur 
 
1  Commençons par ces paroles de Jésus tirées de l’Évangile de Matthieu (18-1): 

Les disciples sont venus vers Jésus et lui ont demandé: «Qui est le plus grand dans le  
royaume des cieux ?" Il a appelé un enfant, l'a placé devant eux et a dit: "Je vous  le dis: 
à moins que vous ne vous retourniez et devenez comme des enfants, vous n'entrerez 
jamais dans le royaume des cieux. Laissez un homme devenir petit jusqu'à ce qu'il soit 
comme cet enfant et il sera le plus grand dans le Royaume des cieux. "  

 
2  Le but de la vie monastique selon les premiers pères est la prière ininterrompue. Toute discipline 
de prière telle que la discipline de la méditation, la discipline du mantra, est un moyen d'atteindre ce 
but. Il est clair qu'il y a plus d'un moyen pour l’atteindre.  
 
3  Dans cette discipline de pure prière, le mantra ou formule de Cassien nous détache de l'état 
compulsif de distraction que les premiers pères considéraient comme le péché principal de la condition 
humaine. Le mantra triomphe de cette distraction compulsive parce qu'il calme l'esprit et l'amène à 
l'immobilité : "Reste immobile et sache que je suis Dieu". Il amène notre esprit et tout notre être à se 
concentrer, et nous fait parvenir à cette simplicité, cette unicité du cœur qui est le véritable sens de la 
pureté du cœur. 
 
4  Le mantra ou formule n'est donc pas une pilule magique ni une technique, c'est une discipline 
qui doit être intégrée dans un système et une conscience spirituelle. Il est clair que dans la Dixième 
Conférence de Cassien, cette méthode de prière se développe par exemple à partir de la pratique 
monastique de la lectio où nous lisons l'écriture non seulement avec un esprit rationnel et analytique 
mais avec un cœur plus intuitif et attentif. Dans la lectio, il est bien sûr très courant de prendre de 
courts passages du texte que nous lisons. Plutôt que d'essayer de parcourir vingt pages à chaque lectio, 
nous goûterons peut-être davantage de rester sur une phrase ou quelques versets et de les ruminer. 
Les premiers pères parlaient de rumination. Alors quoi de plus naturel que de passer, comme le 
recommande Cassien, à une étape de prière encore plus simple où nous choisissons un seul verset ou 
un seul mot de l'Écriture et restons continuellement avec lui à un certain niveau et à un certain moment 
de la prière. 
 
5  Pour Cassien, la formule ou le mantra, qui naît de notre immersion dans les écritures, s'enracine 
dans notre cœur par un usage constant. En répétant ce verset dans le cœur et en y retournant 
constamment, Cassien dit qu’il s'enracine profondément dans notre conscience. Il dit que vous vous 
endormirez la nuit en répétant ce verset ; vous vous réveillerez le matin en le répétant. C'est la prière 
du cœur qui ne dort jamais. Je dors, mais mon cœur veille. Cette prière du cœur est l'essence de la 
prière pure. Elle nous relie à la théologie fondamentale de toute prière chrétienne selon laquelle le but 
du chrétien est de devenir un - corps, esprit et âme - avec la prière du Christ qui est présent dans le 
cœur des hommes. 
 
6  Une fois éveillé, le cœur ne dort jamais, la porte une fois ouverte ne se ferme jamais, le jour du 
Christ une fois qu'il s'est levé n'a pas de fin. La prière continue est le but du moine et c’est même le but 
du chrétien, selon St Paul, de prier sans cesse. Ce qui ne veut pas dire que nous devons prier tout le 
temps. Cela créerait une réalité alternative. Nous nous retrouverions simplement dans un état 
d'isolement psychologique et spirituel si nous pensions que la prière continue signifie que nous disons 
des prières toute la journée. La prière continue signifie certainement une prière continue, la prière 
éternelle et intemporelle de Jésus-Christ : son humanité glorifiée s'est éveillée éternellement au Père 
et adore le Père dans l'Esprit.  
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Notre prière continue est notre entrée, notre union, notre intégration à sa prière. Nous faisons le 
parcours avec lui, lui qui est allé au-delà de lui-même jusqu'au Père pour se retrouver Fils dans le Père, 
mais revenant ensuite vers nous dans l'Esprit, nous prenant en quelque sorte avec lui dans son retour. 
 
7  C'est la théologie qui sous-tend la pratique très simple de la prière pure que recommande 
Cassien. Elle est une voie de simplicité. Le mot ‘simple’, en latin simplex, était un terme utilisé par les 
tailleurs et faisant référence à une pièce de tissu dépliée. Le tissu est simple quand vous le dépliez. 
Lorsqu'il est plié, il devient duplex ou complexe. C'est l'essence même de la prière pure : elle simplifie 
notre esprit, elle l’ouvre. Lorsque l'esprit réfléchit sur lui-même, lorsque nous pensons à nous-même, 
alors nous sommes complexes, nous ne sommes plus à l’image des enfants.  
 
8  La grande qualité d'un enfant est la simplicité. Un enfant ne pense pas à lui-même. Ce qui est si 
merveilleux chez un enfant est son manque de conscience. Ce qui est si rafraîchissant chez un enfant, 
c'est son inconscience. Ce qui est si rafraîchissant chez les saints, c'est leur manque de conscience. J'ai 
rencontré Mère Teresa récemment. Nous avons eu quelques réunions avec elle, ce qui était un super 
privilège et le plus intéressant, car elle a une seule pensée en tête et c'est son travail et rien n'y fait 
obstacle. Pourtant, elle a ce pouvoir incroyable d'attention, d'être présente. Avec qui  soit-elle, elle lui 
accorde une attention totale, et elle apporte cette attention aussi bien aux pauvres et aux malades 
qu’aux sœurs ou aux visiteurs. C'est cette qualité de ressemblance enfantine qui brille dans son type 
particulier de sainteté. Il existe différents types de sainteté, mais une caractéristique commune de la 
sainteté semble être cette qualité d'attention enfantine et la simplicité, le manque de conscience. C'est 
peut-être le sens de la dévotion traditionnelle à l'enfant Jésus. Ce n’est pas que Jésus est ce petit enfant 
inoffensif, mais l’enfant que Jésus représente pour nous, surtout dans la liturgie de Noël, la 
ressemblance enfantine essentielle de la condition humaine. Pourtant, cette voie de simplicité n'est 
pas facile.  
 
9  Le mantra n'est pas une pilule magique. Il est plutôt un courant d'eau pure qui nettoie tout ce 
qu'il traverse et qui use la pierre la plus dure. Nous rencontrons rapidement de la résistance lorsque 
nous commençons ce parcours vers le cœur, cette voie de simplicité. Nous rencontrons de nombreux 
obstacles. Nous avons prié ce matin pour que ceux qui font ce parcours contemplatif fassent preuve de 
persévérance. La persévérance semble être le grand appel du Nouveau Testament : restez fermes, 
soyez fermes, restez enracinés. Persévérez, n’abandonnez pas. Walter Hilton a écrit au 14e siècle un 
livre intitulé "The Scale of Perfection" (L'Echelle de la Perfection) dans lequel il décrit de manière assez 
graphique le genre d'expérience que nous vivons tous, je suppose, lorsque nous commençons cette 
façon plus intérieure de prier, lorsque nous passons de l'esprit au cœur. Il dit que c'est comme un 
homme qui rentre à la maison après une dure journée de travail dans les champs. Lorsqu'il arrive chez 
lui, il trouve un feu fumant et une femme qui le harcèle, et il s'enfuit de la maison aussi vite qu'il le 
peut. The Cloud (Le Nuage) parle de la nécessité de persévérer dans ce travail. Jésus, bien sûr, nous 
donne beaucoup d’injonctions pour nous encourager à persévérer, à ne pas renoncer, à ne pas enlever 
la main de la charrue. Un saint est un pécheur qui n'abandonne jamais. 
 
 

____________________ 
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7. Une nouvelle attitude envers le péché et Dieu 
 
1  Ce travail de simplicité a un résultat très profond et assez inattendu plutôt rapidement. Cela 
commence bientôt à changer notre attitude face au péché. 
2  Nous commençons à expérimenter la résistance intérieure à devenir enfant, à devenir simple, 
le choc en quelque sorte entre notre simplicité essentielle et nos complexités familières. Nous 
commençons à voir que le péché n’est pas tant une transgression qui doit être punie, mais c’est un 
obstacle qui doit être transcendé. Pas tellement quelque chose qui doit être puni, une enfreinte à la 
règle qui doit être sanctionnée, mais un blocage en nous-mêmes qui doit être effacé. Je pense que 
nous commençons à lire les paroles de l'Écriture, le mot péché dans l'Écriture par exemple, avec un 
nouveau sens, une nouvelle signification. Cassien dit, tu t'en souviens, dans la dixième Conférence, que 
le moine qui a commencé à prier de cette manière commence à lire les Écritures avec des yeux 
nouveaux, comme s'il était l'auteur des mots. Il commence à anticiper le sens; il commence à résonner 
à la même fréquence que la parole de Dieu dans les Écritures. Nous commençons à comprendre, en 
d'autres mots, par l’expérience. Et notre expérience du péché devient très réelle, mais je pense plus 
ciblée. 
3  À ce stade, nous sommes probablement susceptibles de blâmer le diable pour moins de choses 
et blâmer notre ego pour davantage. Nous commençons à voir que les obstacles à notre ressemblance 
d'enfant, à notre simplicité, sont en fait nos professeurs sous une forme inattendue. Ils ont quelque 
chose de très réel et important à nous apprendre sur nous-mêmes. Plutôt que des choses qui doivent 
être réprimées, écrasées ou ignorées et niées, ces obstacles à l’intérieur de nous-mêmes, les obstacles 
de notre égoïsme, deviennent des choses qui révèlent quelque chose de très vrai sur nous. Souvenez-
vous de St Antoine du désert, à la fin de ses tentations et de ses luttes avec le diable, en vint à la 
conclusion surprenante que même le diable avait quelque chose de bon en lui.  
4  Les obstacles que nous rencontrons pourraient être décrits comme les sept péchés capitaux. 
Cassien a été le premier dans la tradition chrétienne à formuler cette liste, et nous pouvons y ajouter 
nos propres raffinements: la colère; l’irritabilité; le caractère vindicatif; le désir; l'auto-indulgence - la 
façon dont nous utilisons le plaisir pour échapper à la réalité; la paresse - physique, mentale, spirituelle; 
les envies de toutes sortes - matérielle, psychologique, émotionnelle; la fierté, même le genre de fierté 
qui se cache derrière un extérieur humble, l'orgueil de notre propre humilité ou l'apparence de notre 
propre humilité; la cupidité avec laquelle nous voulons acquérir probablement des choses non 
matérielles. C’est peut-être le sens de la confession, le sacrement de réconciliation: pour nous faire 
prendre conscience de ces entraves que chacun de nous a dans une formule unique, une recette unique 
selon notre propre tempérament, les obstacles que nous sommes très rapides à reconnaître et à 
étiqueter chez les autres, mais que nous ignorons ou sommes peut-être très vagues quand il s’agit de 
nous-mêmes. Et peut-être que l'ignorance est l'un des obstacles les plus grands, notre manque de 
conscience de soi.  
5  Cette nouvelle compréhension du péché, comme quelque chose qui nous bloque ou nous 
complique, nous gêne dans ce voyage vers la simplicité, comme quelque chose qui interrompt 
simplement l'état de prière continue ou interrompt notre entrée dans la prière du Christ, commence 
aussi ; je pense, à changer notre compréhension de Dieu. Si notre compréhension du péché commence 
à changer, si nous voyons que le péché est quelque chose qui nous bloque plutôt que d'être la violation 
d'une règle, que le péché est comme quelque chose qui nous bloque de l'état d'un enfant, notre état 
véritable, alors nous commençons à voir que Dieu ne nous punit pas. Je pense que la plupart d'entre 
nous ont reçu tôt dans notre vie une image de Dieu comme celui qui punit. Intellectuellement, 
théologiquement, nous avons peut-être changé cette image, mais émotionnellement,  
psychologiquement cette image a encore probablement une certaine force en nous et crée une certaine 
peur, une peur malsaine. Mais je pense que cette prière pure, nous amenant à la connaissance de soi 
comme elle le fait, nous amène aussi à la connaissance de Dieu, et donc à la conscience que Dieu ne 
nous punit pas pour notre péché. St Augustin a dit que chaque âme désordonnée est sa propre punition. 
Le péché contient sa propre punition; Dieu n’a pas besoin d’alimenter le feu de l’enfer. 
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8. Trois règles simples 
 
 
1  Il y a trois règles très simples que l'on pourrait décrire pour nous guider sur cette voie de la 
méditation qui est toujours une façon de commencer.  
 
2  La première d’entre elles est de ne pas avoir de demandes ou d’attentes sur ce qui va se passer, 
et en effet si quelque chose arrive, ignorez-le. Je pense qu'il y a une description simple de la pauvreté 
de l'esprit : - ne pas avoir de demandes ni d'attentes et laisser faire tout ce qui pourrait arriver.  
 
3  Deuxièmement, il ne s’agit pas de comparer notre expérience avec celle de qui que ce soit 
d’autre, que ce soit St Jean de la Croix ou Thomas Merton ou John Main ou la personne assise à côté 
de vous. Nous n’avons pas à comparer notre expérience avec quiconque. Nous pouvons apprendre des 
autres mais  comparer n’a pas de valeur. Chacun de nous a une identité unique. Chacun de nous est 
appelé à une place unique dans le Royaume de Dieu.  
 
4  Enfin, c’est vivre notre méditation, en d’autres termes, ne pas séparer les temps de méditation, 
matin et soir peut-être, non pas pour les séparer de notre vie mais pour voir qu’ ils sont imbriqués et 
que les fruits de la méditation se trouvent dans notre vie quotidienne. Ce n’est donc pas au moment de 
la méditation que nous devrions chercher des résultats mais dans notre vie elle-même. Et très 
probablement ce sera par la réflexion des autres que nous verrons vraiment quel changement s’installe  
 
 
 

_______________ 
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Dans l’ensemble de ce document  Il y a en fait trois textes se rapportant à ce thème de  Pourquoi 
sommes-nous là ?: 
1 - Pourquoi sommes-nous là ?, 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 11/10 et le 07/11/2020) 
3- Le texte qui suivra après et qui est… 

Le texte original Why are we here?   

    provenant du site US    https://meditatiotalks.wccm.org/ 

 

 

 

 

SAGESSE DU JOUR 

Pages choisies et composées entre le 11/10 et le 07/11/2020 par le P. Freeman 

 

 

 

 

  



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) p1 n°2-3 

  



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)p1 n°4-5 

 

  



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)p2 n°7-8 

 
 

 

  



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)p2 n°9 

 

 

  



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 

  



Vendredi 16  Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, France) 

Si l’on commence à penser à la méditation, il est utile d'avoir une idée générale de toutes les formes de 
prière. On peut considérer l’ensemble des prières comme une grande roue. Les différents rayons de la 
roue sont les différentes formes de prière… autant de formes que vous voulez, autant de façons de 
prier que vous pouvez imaginer, qui vont du rosaire à l'Eucharistie, la liturgie des heures, l’oraison à 
partir des Écritures, la prière de demande ou d'intercession. Chaque type de prière auquel vous pensez 
peut faire partie de ces rayons. La jante extérieure de la roue est un peu comme notre vie ; c’est le bord 
de la roue qui entre en contact avec la terre, qui tourne et nous fait avancer. Mais tous les rayons de la 
roue sont reliés et se rejoignent au centre de la roue, à son moyeu. Et là est l’immobilité. Au centre de 
la roue, il y a de l’immobilité. La jante extérieure bouge, mais le centre du moyeu est immobile. Ce 
moyeu central de la roue de la prière est la prière même du Christ. 

(Pourquoi sommes-nous là ?, par Laurence Freeman OSB) p5-6 n°6 

 

 

  



Samedi 17  Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Irlande) 

La théologie de base de toute prière chrétienne est que notre parcours de prière va au-delà de notre 
prière personnelle, au-delà de notre prière égocentrique ; elle rejoint la prière même du Christ : "Ce 
n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi." "Nous ne savons pas comment prier, mais 
l'Esprit prie en nous."  

On pourrait dire que la méditation constitue l'interface entre tous les différents rayons et le moyeu de 
la roue qui est la prière du Christ. La méditation ou la prière pure, la prière qui nous emmène au-delà 
de la pensée et finalement au-delà de l'ego est, pour ainsi dire, l'étape finale, fruit de la grâce et non de 
l'effort, étape finale de notre progression vers le Christ. Cassien montre clairement que cette prière 
pure est liée à toutes les autres formes de prière. Si vous décidez de faire de la méditation une partie 
intégrante de votre vie spirituelle, vous n'avez pas à renoncer à toutes les autres formes de prière que 
vous trouvez utiles.  

(Why are we here?, par Laurence Freeman OSB, p6-n°7- 8    
https://meditatiotalks.wccm.org/cd/owYJh3rB4eFjwFO4vKZx?mc_cid=e2ca523afc&mc_eid=be2e69
9803) 

 

  



Dimanche 18  Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, France) 

Pour les Pères du désert, la distraction est presque équivalente au péché originel. Ils étaient effarés 
d'être allés au désert, d’avoir tout abandonné, de pratiquer une grande austérité et une grande ascèse, et 
pourtant de ne pas arriver à y échapper. On se rend compte à quel point ils ont été effarés par la 
découverte de leur propre distraction. La grande question pour Cassien lors de la Dixième Conférence 
est donc celle-ci : comment sortir de cet esprit errant, distrait et inconstant. Comment dépasser les 
images et les pensées qui traversent constamment le niveau de conscience superficiel ? 

 Cassien enseigne alors la tradition du mantra dans le christianisme. Il l'appelle une "formule", un 
court verset. Il dit que cette tradition éprouvée (il insiste sur le fait que l'autorité de cette tradition 
remonte aux temps des apôtres) est une pratique qui a démontré qu’elle conduit l'esprit de la 
distraction à l'immobilité. "Prenez un seul verset". Il recommande : "Dieu, viens à mon aide". 
"Répétez-le continuellement", dit-il, "encore et encore, en le faisant descendre dans le cœur. Et par la 
répétition constante de ce seul verset, vous arriverez facilement à la première des béatitudes, à la 
pauvreté de l'esprit." 

(Why are we here?, par Laurence Freeman OSB) p7- n°2-3 

 

 

 

  



Lundi 19  Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Italie) 

Il est vrai que nous pouvons trouver dans d'autres religions cette méthode très simple qui nous 
emmène au-delà des distractions jusqu’au tréfonds de la conscience. Mais ici, au cœur de la tradition 
spirituelle chrétienne, nous la trouvons exprimée dans les textes de l’Écriture et ceux de la théologie 
chrétienne. La répétition de ce seul verset nous amène à la pauvreté de l'esprit, au renoncement à toute 
pensée et à toute imagination, finalement à tout sens de l'ego, parce qu'elle nous conduit de cette 
pauvreté de l'esprit au Royaume des cieux et à la prière du Christ qui est en nous. Cette pauvreté est 
l'idée théologique clé ou l'idée scripturale dont se sert Cassien lorsqu'il décrit la méditation, la prière 
pure. 

 La méditation est un chemin. C'est une discipline. Ce n'est pas une technique. Une technique est 
quelque chose que nous pratiquons avec l'ego afin d'atteindre un résultat souhaité en contrôlant 
l'ensemble du processus. Avec une discipline, nous transcendons l'ego. Nous ne pratiquons pas une 
discipline pour obtenir un résultat désiré, mais pour nous perdre, pour passer de l'ego au vrai moi. 
Personne ne peut trouver son vrai moi, nous dit Jésus, sans perdre son faux moi. 

 (Why are we here?, par Laurence Freeman OSB)  p7 n°4-5 

 

 

 

  



Mardi 20  Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman, Irlande) 

La méditation, lorsqu'elle est pratiquée comme une discipline, ne consiste pas à maîtriser une théorie. 
Il ne s’agit pas non plus de maîtriser une technique. Ce mode de prière demande en fait très peu de 
technique : répéter dans le cœur un seul verset. Il y a une utilité pratique très simple à apprendre à dire 
le mantra en rythme avec votre respiration, comme pour la prière de Jésus par exemple. La prière de 
Jésus est assurément le mantra de l'Église orthodoxe. Si vous choisissez un seul mot, il peut être utile 
de dire le mantra à l’inspiration, puis d’expirer en silence. Laissez le mantra se déposer sur le souffle 
qui entre et expirez en silence. Mais surtout, trouvez votre propre façon de le dire. D’après cette 
tradition, vous ne devez pas porter l’attention sur le souffle mais sur le mantra, le mot, en écoutant le 
son du mot plutôt que de regarder ce qui se passe ou de surveiller votre respiration. 

(Why are we here?, par Laurence Freeman OSB)  p7 n°6 

 

 

 

 

  



Mercredi 21  Octobre 2020 

 

 (Photo : Laurence Freeman, Royaume Uni) 

Le travail essentiel du mantra est d'amener l'esprit à l'immobilité, de nous empêcher de penser à nous-
mêmes. C'est le simple travail de toute pratique ascétique - nous amener au-delà de la conscience de 
soi, de l'égocentrisme, de la fixation sur soi. Mais il le fait avec douceur ; il n'y a ni force ni violence. 
Si nous utilisons la force ou la violence, alors nous utilisons une technique. Une technique est dans le 
contrôle de l'ego. Et comment l'ego peut-il transcender l'ego ? C'est pourquoi la voie de la prière que 
nous suivons pour transcender l'ego doit être elle-même une voie sans ego, une voie douce, une voie 
dans laquelle nous lâchons le contrôle tout en nous engageant dans une discipline. Suivre cette voie au 
quotidien devient le déroulement d'un chemin spirituel. Et je crois qu'il commence bientôt à nous 
enseigner certaines des caractéristiques de l'esprit, d'une manière toute nouvelle. 

(Why are we here ? Laurence Freeman OSB) p8 n°2 

 

 

 

  



Jeudi 22  Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman) 

Le spirituel est quelque chose qu’on ne peut pas mesurer. On peut mesurer la plupart des choses que 
nous faisons : la quantité produite dans une usine, nos progrès dans l'apprentissage d'une langue, les 
résultats d'un régime amaigrissant et même dans une certaine mesure notre pratique religieuse - on 
parle du degré d'observance de quelqu'un, du nombre de fois où il va à l'église. Mais le spirituel est 
quelque chose qui, par nature, ne peut se mesurer. L'esprit est comme le vent, nous dit Jésus. Il vient 
d'un endroit que nous ne connaissons pas et il va vers un endroit que nous ne connaissons pas. Nous 
voyons son effet. Nous voyons le vent qui souffle dans les arbres, mais nous ne pouvons pas mesurer 
d'où il vient ni où il va. Ainsi, nous ne pouvons pas mesurer non plus nos progrès dans cette façon de 
prier. 

(Why are we here ? Laurence Freeman OSB)   p8 n°3 

 

 

 

 

  



Vendredi 23 Octobre 2020 
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Je crois que l'un des fruits les plus courants de la méditation est la prise de conscience par une 
personne, généralement à sa grande surprise, qu'elle devient plus tolérante, plus patiente, encore plus 
bienveillante, moins critique, moins irritée, moins isolée. Tout simplement parce que dans ce travail du 
mantra, nous nous détachons de l'ego à la racine. C'est pourquoi Le Nuage de l'Inconnaissance, ce 
petit traité sur la méditation chrétienne, sur le mantra, dans la même tradition que Cassien, appelle 
cette prière le temps du travail, et il dit aussi que dans ce travail nous allons à la racine même du 
péché. Le Nuage va même jusqu'à dire que cette prière est plus efficace que toutes les autres 
pénitences parce qu'elle va à la racine même du péché, notre ego. 

 (Why are we here ? Laurence Freeman OSB)   p8 n°4 

 

  



Samedi 24 Octobre 2020 

 

(Photo : Laurence Freeman) 

Cassien parle du mantra comme d'une marque fixe sur laquelle l'esprit peut se concentrer pour 
l'amener à l'immobilité. Le Nuage de l'Inconnaissance l’associe à une fléchette avec laquelle on frappe 
sur le nuage de l'inconnaissance. Dans la tradition indienne, le mantra est quelque part décrit comme 
l'arc qui tire la flèche du moi dans le cœur de Dieu. John Main l’a décrit comme un bip de radar qui 
amène un avion à atterrir à travers un épais brouillard. Même si vous ne savez pas où vous allez, tant 
que vous pouvez rester à l'écoute de ce signal radar, vous savez qu'il vous amènera à atterrir. 

(Why are we here ? Laurence Freeman OSB)   p8 n°5 

 

 

  



Dimanche 25 Octobre 2020 

 

 (Photo : Laurence Freeman, France) 

Pourquoi faut-il dire continuellement le mantra pendant le temps de méditation ? Cassien et Le Nuage 
sont très clairs sur la récitation continue du mantra. Cassien dit : « dites-le quoi qu'il arrive, continuez 
à y revenir ». Lors de la Dixième Conférence, il passe en revue une longue liste d'expériences, 
d'humeurs et de sentiments possibles que nous vivons pendant que nous prions - les saisons de l'âme, 
les humeurs, les états d’esprit que nous avons. Et à la fin de chaque description, il dit : « Dites ce 
verset, continuez à dire le mantra. Dites-le dans la prospérité et dans l'adversité ». Je pense qu’il faut 
comprendre que le but du mantra n'est pas simplement de nous amener au calme, ni de nous faire 
ressentir un sentiment d'euphorie ou de bien-être, mais d’aller à la racine même de notre ego et 
finalement de nous conduire, au temps voulu par Dieu et par grâce, au-delà du monde étroit et limité 
de l'ego, au-delà de l'orbite de l'ego autour duquel nous tournons habituellement. 

 (Why are we here ? Laurence Freeman OSB)   p8-9  n°6 

 

 

 

  



Lundi 26 Octobre 2020 

 

 (Photo : Laurence Freeman, Irlande) 

Il peut arriver un moment où nous cessons de dire le mantra, où nous sommes amenés à un silence pur, 
une simplicité pure. Mais il est très important pour nous, je pense, d'être prudents sur la façon dont 
nous l’interprétons. Le but du mantra n'est pas seulement de nous conduire au silence, mais de nous 
conduire au-delà de l'ego, au-delà de tout sens du "je". C'est pourquoi la réponse à cela est très simple : 
"Dites votre mot jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le dire. Nous ne choisissons pas le moment où 
nous devons cesser de le dire. Et dès que vous vous rendez compte que vous avez cessé de le dire, 
alors recommencez simplement à le dire". Lorsque nous sommes en train de méditer et que nous 
sommes conduits à un état de silence, il se peut qu'il n'y ait pas ou très peu de distractions et que nous 
nous sentions très paisibles, et alors nous nous disons : "Je suis silencieux. Je n'ai plus besoin de dire le 
mantra". Le problème, bien sûr, est que si nous disons que nous sommes silencieux, nous brisons le 
silence. La pensée "Je me tais" est un signe que nous ne sommes pas devenus complètement simples, 
totalement simples ; nous sommes encore en train de réfléchir à nous-même. La simplicité radicale de 
l'enseignement de Cassien, ce pourquoi il insiste, demande de dire le mantra en temps d'adversité et en 
temps de prospérité. La pureté de la prière repose ou dépend de cette simplicité radicale, du 
renoncement radical à notre fausse identification à notre ego. 

(Why are we here ? Laurence Freeman OSB)  p9- n°7 

 

 

 

  



Mardi 27 Octobre 2020 
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Cassien met en garde contre deux grands dangers dans la prière : la sopor lethalis, le sommeil mortel, 
et la pax perniciosa, la paix pernicieuse - cet état de légère ivresse somnolente et mystique, de 
sentiment d'euphorie peut-être mais qui manque de vigilance. Le mantra nous fait dépasser le danger 
de s'endormir. Cassien parle de cette formule ou de ce mantra comme d'une concentration de tout ce 
que nous sommes pour nous amener à l’unité, au centre. Il dit que ce petit mot, ce verset, embrasse 
tout ce qui peut être pensé ou ressenti. On n'a pas alors le sentiment de rejeter ou supprimer une partie 
de nous-même, mais un sentiment d'intégration et d'unification de notre être. 

 (Why are we here ? Laurence Freeman OSB)   p9 n°8 

 

 

 

  



Mercredi 28 Octobre 2020 
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 Le but de la vie monastique selon les premiers pères est la prière ininterrompue. Toute 
discipline de prière telle que la discipline de la méditation, la discipline du mantra, est un moyen 
d'atteindre ce but. Il est clair qu'il y a plus d'un moyen pour l’atteindre.  

 Dans cette discipline de pure prière, le mantra ou formule de Cassien nous détache de l'état 
compulsif de distraction que les premiers pères considéraient comme le péché principal de la condition 
humaine. Le mantra triomphe de cette distraction compulsive parce qu'il calme l'esprit et l'amène à 
l'immobilité : "Reste immobile et sache que je suis Dieu". Il amène notre esprit et tout notre être à se 
concentrer, et nous fait parvenir à cette simplicité, cette unicité du cœur qui est le véritable sens de la 
pureté du cœur. 

(Why are we here ? Laurence Freeman OSB)   p10  n°2, 3 

  



Jeudi 29 Octobre 2020 

 

 (Photo : Laurence Freeman, Malaisie) 

Le mantra ou formule n'est donc pas une pilule magique ni une technique, c'est une discipline qui doit 
être intégrée dans un système et une conscience spirituelle. Il est clair que dans la Dixième Conférence 
de Cassien, cette méthode de prière se développe par exemple à partir de la pratique monastique de la 
lectio où nous lisons l'écriture non seulement avec un esprit rationnel et analytique mais avec un cœur 
plus intuitif et attentif. Dans la lectio, il est bien sûr très courant de prendre de courts passages du texte 
que nous lisons. Plutôt que d'essayer de parcourir vingt pages à chaque lectio, nous goûterons peut-être 
davantage de rester sur une phrase ou quelques versets et de les ruminer. Les premiers pères parlaient 
de rumination. Alors quoi de plus naturel que de passer, comme le recommande Cassien, à une étape 
de prière encore plus simple où nous choisissons un seul verset ou un seul mot de l'Écriture et restons 
continuellement avec lui à un certain niveau et à un certain moment de la prière. 

 (Why are we here ? Laurence Freeman OSB)  p10  n°4 

 

 

 

  



Vendredi 30 Octobre 2020 
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Pour Cassien, la formule ou le mantra, qui naît de notre immersion dans les écritures, s'enracine dans 
notre cœur par un usage constant. En répétant ce verset dans le cœur et en y retournant 
constamment, Cassien dit qu’il s'enracine profondément dans notre conscience. Il dit que vous vous 
endormirez la nuit en répétant ce verset ; vous vous réveillerez le matin en le répétant. C'est la prière 
du cœur qui ne dort jamais. Je dors, mais mon cœur veille. Cette prière du cœur est l'essence de la 
prière pure. Elle nous relie à la théologie fondamentale de toute prière chrétienne selon laquelle le 
but du chrétien est de devenir un - corps, esprit et âme - avec la prière du Christ qui est présent dans 
le cœur des hommes. 

(Why are we here ? Laurence Freeman OSB)  p10  n°5 

 

  



Samedi 31 Octobre 2020 
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Une fois éveillé, le cœur ne dort jamais, la porte une fois ouverte ne se ferme jamais, le jour du Christ 
une fois qu'il s'est levé n'a pas de fin. La prière continue est le but du moine et c’est même le but du 
chrétien, selon St Paul, de prier sans cesse. Ce qui ne veut pas dire que nous devons prier tout le 
temps. Cela créerait une réalité alternative. Nous nous retrouverions simplement dans un état 
d'isolement psychologique et spirituel si nous pensions que la prière continue signifie que nous 
disons des prières toute la journée. La prière continue signifie certainement une prière continue, la 
prière éternelle et intemporelle de Jésus-Christ : son humanité glorifiée s'est éveillée éternellement 
au Père et adore le Père dans l'Esprit. Notre prière continue est notre entrée, notre union, notre 
intégration à sa prière. Nous faisons le parcours avec lui, lui qui est allé au-delà de lui-même jusqu'au 
Père pour se retrouver Fils dans le Père, mais revenant ensuite vers nous dans l'Esprit, nous prenant 
en quelque sorte avec lui dans son retour. 

 (Why are we here ? Laurence Freeman OSB)  p10-11   n°6 

 

 

  



Dimanche 01 Novembre 2020 

 

 (Photo : Laurence Freeman, France) 

C'est la théologie qui sous-tend la pratique très simple de la prière pure que recommande Cassien. 
Elle est une voie de simplicité. Le mot ‘simple’, en latin simplex, était un terme utilisé par les tailleurs 
et faisant référence à une pièce de tissu dépliée. Le tissu est simple quand vous le dépliez. Lorsqu'il 
est plié, il devient duplex ou complexe. C'est l'essence même de la prière pure : elle simplifie notre 
esprit, elle l’ouvre. Lorsque l'esprit réfléchit sur lui-même, lorsque nous pensons à nous-même, alors 
nous sommes complexes, nous ne sommes plus à l’image des enfants.   

(Why are we here ? Laurence Freeman OSB)   P11  n°7 

 

 

  



Lundi 02 Novembre 2020 
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La méditation, la prière du cœur n’exclut pas d’autres modes de prière, elle ne remplace pas d’autres 
modes de prière. Dans ma propre vie de moine, je prie de différentes manières. Je prie avec le 
Bureau, je célèbre la messe, je lis des Écritures et ces autres façons de prier, pour moi, se sont 
enrichies, grandement enrichies et approfondies grâce à ma méditation. C’est un point très 
important que nous devons garder à l’esprit lorsque nous enseignons les sacrements et que nous 
prenons part à d’autres formes de prière de dévotion. Ces autres formes de prière s'enrichissent et 
nous comprenons mieux leur signification lorsque nous avons également découvert cette prière du 
cœur. 

(Méditer en tant que chrétien, Laurence Freeman OSB 2013 C) 

  

 

 

  



Mardi 03 Novembre 2020 

 

 (Photo : Laurence Freeman, Mexique) 

Au regard de l’excellence de la connaissance du Christ de qui je commence à apprendre à tout 
perdre, tout ce que j’ai perdu, c’est-à-dire lâché prise, n’est rien. Vous pouvez toujours avoir le travail 
que vous avez, la même sécurité, mais vous êtes probablement plus conscient qu'elle n'est pas aussi 
sûre, aussi permanente qu’elle n’y paraît. Ce que vous avez appris à faire par la pratique, c’est 
d’abandonner ces valeurs en tant que valeurs principales de votre vie. Ils ne sont plus votre objectif 
et votre intérêt principal. Si vous les avez, c'est super ; ne les jetez pas. Mais reconnaissez que, 
comme tout le reste de la vie, ces valeurs sont impermanentes et que vous êtes prêt à les laisser 
partir. 

Texte du père Laurence Freeman 
(Se retrouver soi-même, série Meditatio 2017 C) 

 

 

  



Mercredi 04 Novembre 2020 
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Un violoniste m'a dit un jour qu'il y avait une qualité particulière, une certaine dimension dans sa 
relation à son répertoire et aux œuvres qu'il jouait et rejouait tout au long de sa carrière, des œuvres 
pour lesquelles il était reconnu et avec lesquelles il s’était en quelque sorte ‘marié’. Mais, a-t-il 
déclaré, 'il existe une dimension de ma relation à ces œuvres et aux compositeurs de ces grandes 
œuvres que seul le temps pouvait donner, qui ne pouvait venir qu'avec le temps.' Il les avait 
maîtrisées techniquement, avait étudié leur histoire et les connaissait par cœur. Il les connaissait 
profondément, était lié à elles, mais seul le temps pouvait lui ouvrir certaines dimensions de leur 
signification, de leur beauté, de leur puissance. Je crois donc que c'est ce que nous entendons par la 
foi. La foi en Christ éclaire ce que nous entendons par nous retrouver nous-même. 

  

Texte du père Laurence Freeman OSB 
(Se retrouver soi-même, série Meditatio 2017 C) 

 

 

  



Jeudi 05 Novembre 2020 
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Dans cet état narcissique, la crise est continue. Nous sommes toujours en crise, nous ne connaissons 
pas la paix. C’est une caractéristique de notre époque. La crise est la nouvelle normalité. C’est 
presque ennuyeux - quelle est la dernière crise? Bien sûr, les médias s’en mêlent, mais c’est la 
mentalité de notre époque. Cela est en partie dû au fait que le rythme du changement s’accélère, 
que nous ne savons pas comment nous adapter et nous ne pouvons pas le contrôler. Donc, il y a une 
vraie crise. Mais il n'y a pas de crise générée par l'homme que nous ne puissions pas résoudre. C’est 
un problème humain et les êtres humains peuvent le résoudre. Mais si nous sommes pris dans cette 
mentalité de crise, nous perdons notre paix, notre clarté, notre capacité à faire face à des situations 
réelles qui exigent notre attention. 

Laurence Freeman OSB, Se retrouver soi-même, série Meditatio 2017 C 
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Le mantra n'est pas une pilule magique. Il est plutôt un courant d'eau pure qui nettoie tout ce qu'il 
traverse et qui use la pierre la plus dure. Nous rencontrons rapidement de la résistance lorsque nous 
commençons ce parcours vers le cœur, cette voie de simplicité. Nous rencontrons de nombreux 
obstacles. Nous avons prié ce matin pour que ceux qui font ce parcours contemplatif fassent preuve 
de persévérance. La persévérance semble être le grand appel du Nouveau Testament : restez fermes, 
soyez fermes, restez enracinés. Persévérez, n’abandonnez pas. Walter Hilton a écrit au 14e siècle un 
livre intitulé "The Scale of Perfection" dans lequel il décrit de manière assez graphique le genre 
d'expérience que nous vivons tous, je suppose, lorsque nous commençons cette façon plus intérieure 
de prier, lorsque nous passons de l'esprit au cœur. Il dit que c'est comme un homme qui rentre à la 
maison après une dure journée de travail dans les champs. Lorsqu'il arrive chez lui, il trouve un feu 
fumant et une femme qui le harcèle, et il s'enfuit de la maison aussi vite qu'il le peut. Le Nuage parle 
de la nécessité de persévérer dans ce travail. Jésus, bien sûr, nous donne beaucoup d’injonctions 
pour nous encourager à persévérer, à ne pas renoncer, à ne pas enlever la main de la charrue. Un 
saint est un pécheur qui n'abandonne jamais. 

Laurence Freeman OSB, Why are we here?   P11 n°9 
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 Assez rapidement, ce travail de simplicité a un résultat très profond et assez inattendu. Il 
commence bientôt à changer notre attitude face au péché.  

 Nous nous mettons à ressentir une résistance intérieure à devenir un enfant, à devenir 
simple. C’est en quelque sorte un choc entre notre simplicité fondamentale et nos complexités 
familières. Nous commençons à voir que le péché n'est pas tant une transgression qui doit être 
punie, mais un obstacle à dépasser. Il ne s’agit pas tant d’une infraction à la règle qu’il faut punir, 
mais d’un blocage à régler à l'intérieur de nous-mêmes. Je crois que nous commençons à lire les 
paroles de l'Écriture, par exemple le mot "péché", avec un sens nouveau, une nouvelle signification. 
Dans la Dixième Conférence, Cassien dit, vous vous souvenez, que le moine qui s’est mis à prier de 
cette façon commence à lire l'Écriture avec des yeux nouveaux, comme s'il était l'auteur des paroles. 
Il commence à anticiper le sens, à vibrer sur la même fréquence que la parole de Dieu dans l'Écriture. 
Nous commençons à comprendre, en d'autres termes, à partir de l'expérience. Et notre expérience 
du péché devient très réelle, mais je pense qu'elle est plus ciblée.  

Laurence Freeman OSB, Why are we here?  P 12 n° 1-2 
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1. Why Are We Here? 

 
1 I’d like to talk about the monastic tradition of pure prayer, of Christian meditation. 
I’d like to begin with a prayer from St Paul that contains the deepest theology of prayer. 
These words from St Paul express that theology very beautifully in a prayer particularly 
addressed to the community. 

I kneel in prayer to the Father, from whom every family in heaven and on 
earth takes its name, that out of the treasures of his glory he may grant 
you strength and power through his spirit in your inner being, so that 
through faith Christ may dwell in your hearts in love. With deep roots and 
firm foundations, may you be strong to grasp, with all God’s people, what 
is the height and length and depth and breadth of the love of Christ, and to 
know it, though it is beyond knowledge. So may you come to fullness of 
being, the fullness of God himself. (Eph. 3:14-19) 

2 Why are we here? It’s a very simple question. It’s a question we have to come back 
to every day if we are to live a life of conversion. One of the Desert Fathers was asked, 
“What is a monk?” And the reply was, “A monk is someone who asks himself everyday 
what is a monk.” We are all here because we have the work of God to do; we have to allow 
the work of God to be done in us. This is what St Bernard called “the business of businesses” 
– the basic business, the basic work.  

3 The business of the Christian, no less than of the monk, is a very simple one. It is to 
open ourselves at the very centre of our being, to the source of our being. Not only to open it 
partially, but to open totally. Not only to open it some of the time, but to open it 
permanently. The purpose of the monk’s life is to come to continuous prayer, to a state of 
undistracted attention, to a state of unbroken openness to the prayer of Christ in our hearts, to 
the simple union of our prayer with the prayer of Christ. This condition of unbroken prayer 
is the purpose of our life, not only as monks but even more deeply as Christians and as 
children of God. 
 
4 This call to continuous prayer is as equally valid today as it was in the 4th century in 
Egypt. No doubt some of the means will be different, and some of the styles in which we 
develop the means will be new. But the essential means, which is prayer and the ascesis of 
prayer and the simplicity of prayer, must be the same; otherwise we are not part of the 
tradition. 
 
5 St Benedict knew very well that this call to contemplative prayer, to continuous 
prayer, is not an abstract call. The Rule of Benedict is not a treatise on spirituality or 
theology of prayer. The Rule is about bringing people as quickly as possible and as 
painlessly as possible to this state of continuous prayer, to the breakthrough. St Benedict, 
like the Buddha, realised that we come to this continuous prayer not through extremes, but 
through the middle way, and indeed through a way of love. That’s why I think St Benedict’s 
Rule is so full of daily details, why he describes the daily difficulties of leaving our own 
wills behind. That he says is the first step and indeed the many-times repeated step of 
coming to this continuous prayer: to abandon our own wills, to leave self behind, to 
transcend our egos, to move beyond living as isolated beings – isolated in our wounds, 
isolated in our fears, isolated in our fantasies, isolated in our vanity, isolated in our anger, 
isolated in our jealousy. The purpose of the Rule, as of the whole Christian life, is to move 
beyond those prisons, emotional chains of isolation, into a state of communion, which is 
symbolised by the love that we have for one another and indeed realised by the love we have 
for one another. 
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6 Benedict sees the monastery of course as the workshop for this most human of 
businesses which is prayer. Nothing must be preferred to the love of Christ; nothing must be 
preferred to prayer, because it is in prayer and the love of Christ within our hearts that we 
return to this first and basic step over and over again of leaving self behind: “Anyone who 
wishes to be a follower of mine must leave self behind.” Both the Gospels and the Rule and 
the whole of our tradition make it very clear to us that if we see this call to continuous prayer 
as the essence of our vocation then we must never lose sight of that first step of leaving self 
behind. 
 
7 We must always see ourselves as beginners, never as experts. Do not desire to be 
called holy until you really are holy. We must never even think of ourselves as experts, and 
perhaps not even think of anyone else as an expert. There is always the first step to go back 
to over and over again.  
 
8 That’s why within the monastic life pre-eminently, but also in every life that is a life 
of prayer, there is this strong element of repetition, of a rhythm, of a cycle, something that 
goes over and over again – the wheel of prayer turning, turning, turning, not aimlessly, not 
mere repetition, but a rhythm of repetition that takes us forward just as the wheel turning 
over and over again moves the car or the carriage forward. 
 
9 Continuous prayer means continuous work and continuous encouragement. That I 
suppose is the psychological dynamic of a community, that it gives us the continuous 
encouragement we need to remain fresh in our vocation, to remain aware that we are taking 
the same step over and over again. Without that encouragement, I don’t think it is humanly 
possible, except maybe for one in ten million, to make this journey seriously, fully or 
joyfully. So if we are committed, we’ve heard this call to continuous prayer taking us 
beyond our ego, we are open to encouragement, we are open to the wisdom of a tradition, 
and we are open to the love and support of others.  
 

 
____________________ 
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2. John Main At Gethsemani Abbey, 1976 
 
1 In 1976, John Main who was my own teacher and novice master, friend, teacher, 
came to Gethsemani, I think in this room, and gave three conferences. In the first of them, he 
told the story of how he himself came to meditation. In the second conference, he spoke 
about the underlying Christian theology of meditation in the tradition of Cassian and the 
Desert Fathers in the Christian contemplative tradition. In the third conference, he had a 
discussion with the community here. After he returned to Ealing Abbey in England, he was 
sent a transcript of those three conferences and we read them together. He had already 
started a community, a small meditation centre at Ealing, and I suggested that this would be 
a very good little booklet to give to people. So we printed them and they have been known 
ever since as the Gethsemani Talks. They are still one of the best-selling books of John 
Main. 
 
2 While Fr John was here, he spent some time up at Merton’s hermitage. While he was 
there, I think he came to a deep insight. He wrote in a letter to a friend of his from the 
hermitage that he had just celebrated the most loving mass of his life. It was during his time 
here that he came to the decision to accept an invitation from the archbishop of Montreal to 
go there and establish a small centre of prayer. He phoned the archbishop of Montreal from 
here and said that was what he had decided to do, and he would change his ticket and come 
back through Montreal to explore it further.  
 
3 About eighteen months or maybe two years later, I went with him as a young monk 
with simple vows from Ealing to start a small centre of prayer in Montreal. Five years later, 
Fr John died at the end of 1982. The community was still very small, rather fragile, but it had 
put down one very deep root. It was the root of prayer, and it was a root that began to spread. 
It spread to the extent that now what you might call a community of Christian meditators has 
come into being around the world. There are meditators meeting each week in small 
Christian meditation groups. They meet in parishes, in communities, in people’s homes, in 
places of work, in schools, universities. They meet together for a little teaching, for a half-
an-hour of silent meditation and for some sharing or mutual encouragement. That story, of 
which Gethsemani was a part, is the story of the expansion of a monastic tradition of prayer 
into the church at large.  
 
4 That expansion reminds us I think of one of the great insights of the Vatican Council: 
that the whole people of God, all the faithful of Christ, are called to the fullness of their 
Christian experience; that there is a universal call to holiness. This is a deeply scriptural idea 
as well. St Peter calls us a holy people, a consecrated nation, a royal priesthood. The letters 
of St Paul describing the experience of the indwelling Christ are letters addressed to the very 
ordinary people of the early Christian churches. 
 
5 We can see two very powerful movements in the church today around the world. One 
of them is the option for the poor, the identification of the church with the needy, with the 
oppressed, with the great causes of peace and justice. But there is another complementary 
movement in the church, which is the movement of contemplative awakening, contemplative 
deepening, contemplative renewal, the great search for deeper prayer. These two movements 
in the church are clearly aspects of the same spirit, the same renewal, rebirth of Christ’s 
church. When we see men and women around the world committing themselves very deeply 
and seriously to a contemplative life, it gives us a new vision of the church, the church as a 
leaven, the church as salt, no longer the church as an imperial power but the church as the 
servant of the people of God.  
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6 About a year ago Bede Griffiths wrote an introduction to a collection of John Main’s 
works, and he said that in his experience John Main was the best spiritual guide in the church 
today. He explained what he meant by saying that in the writings or thought of John Main, 
there were two very important insights for the modern church: the insight that the renewal of 
the church is a contemplative renewal at every level, and secondly the insight that the 
contemplative experience creates Christian community. 
 
7 Many of you will be familiar with the way of meditation that John Main taught and 
that has created this community of Christian meditators. Let me just remind you of it briefly 
now. It’s essentially a way of total simplicity. It’s rooted of course in the teaching of Cassian 
in the Tenth Conference. Cassian talks about the great obstacle to pure prayer as the obstacle 
of our distractions and of our egoism. He recommends this wonderfully simple and ancient 
tradition of taking a single verse, or a single word even, and repeating this verse continually 
over and over again in the heart during the time of meditation. He says the monk, revolving 
this verse continuously in his heart, “comes with ready ease to that poverty of spirit which 
the Lord expresses as the first of the beatitudes” leaving behind all the riches of thought and 
imagination, moving beyond images of God into the pure presence of God in our hearts, 
moving beyond my prayer into the prayer of Christ. John Main had first learnt this way of 
meditation in the East. When he rediscovered it in his own Christian and monastic tradition, 
he recognised it and he went on to teach it, realising that this was a way of prayer of such 
simplicity that it was relevant to all ordinary people.  
 
8 His teaching simplified it perhaps even more when he said: The way to meditate is to 
sit down, to sit still, to come to a stillness of body as well as a stillness of mind, to close your 
eyes lightly, and then silently, interiorly, in stillness, without moving your lips or your 
tongue, silently to repeat your word, your phrase. We call it a mantra. Cassian called it a 
formula in Latin. The mantra that John Main used to recommend was the Aramaic phrase, 
maranatha, the first and most ancient of Christian prayers. He advised you to say the word 
slowly, reciting it clearly in your heart and mind and listening to the word as you say it, so 
that the word leads you beyond the distractions of the mind into the silence of the heart – 
leads us beyond our ego-centric prayer, where there is so much of I, into the prayer of Christ. 
That is the practical and ordinary discipline of prayer that underlies the theory and the 
theology. But it is a simple and practical experience of prayer that also enriches our theology 
and our reading of scripture, and our life together, and our liturgy together.  
 
9 We could just conclude now with some words from the Letter to the Ephesians which 
point us also towards the purpose and the meaning of our journey of prayer: 

I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the all glorious Father, may 
give you the spiritual powers of wisdom and vision, by which there comes 
the knowledge of him. I pray that your inward eyes may be illumined, so 
that you may know what is the hope to which he calls you, what the wealth 
and glory of the share he offers you among his people in their heritage, 
and how vast the resources of his power open to us who trust in him. (Eph. 
1:17-19) 

________________ 
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3. The Wakefulness Of Prayer 
 
1 From the Gospel of Matthew: 
 

Keep awake then, for you do not know on what day your Lord is to come. 
Remember, if the householder had known at what time of night the burglar was 
coming, he would have kept awake and not have let his house be broken into. 
Hold yourselves ready therefore because the Son of Man will come at the time 
you least expect him. (Matt. 24:42-44) 
 

I’d like to reflect with you on the wakefulness of prayer, of meditation, and on the practical 
advice that the tradition gives us to come to that progressive awakening.  
 
2 Part of the mystery of the church in our own time is the contemplative awakening 
that is taking place throughout the church. This contemplative awakening is making us all 
realise that this Holy Spirit that is our direct path into the Kingdom is placed within the heart 
and soul of each of us. Each of us is a temple of that Holy Spirit. Meditation is the lost chord 
of modern Christianity. The Western church in particular lost this contemplative dimension. 
From about the seventeenth century, prayer in the Western church was limited really to 
mental prayer. There came an increasing suspicion of contemplative prayer. The Western 
church, with the Western tendency to action rather than contemplation, became the great 
missionary church. This loss of the contemplative dimension was less acute in the Eastern 
church. In the Western church we can see, by contrast with the Eastern church, a spirituality 
that was centred very largely around the passion of Christ, whereas in the Eastern church the 
great focal point for spirituality scripturally would be the Transfiguration or the 
Resurrection. What we’re talking about of course is achieving a balance, the great harmonia, 
the great harmony that is the Christian way. It is this recovery and awakening of the 
contemplative dimension in Christianity today that I think is restoring us to balance, to 
integrity. 
 
3 It’s the monastic tradition largely in the West that has picked up this lost chord – 
Merton being one of the great awakeners of this contemplative dimension, John Main giving 
a specific teaching on how to enter that contemplative dimension. So it is important to 
remember that meditation in the Christian tradition is not a new technique. Our own 
monastic tradition authenticates the integrity of the Christian nature of meditation. It’s not a 
new technique or an Eastern import. We only have to look at the teaching of Cassian to see 
this.  
 
4 In the Ninth Conference, Cassian begins his great teaching on prayer to Abbot Isaac 
and he describes a spectrum of prayer. He talks about prayer as taking different forms – 
petition, intercession, thanksgiving and so on, following St Paul’s list of types of prayer. But 
he also sees that this spectrum of prayer is progressive – it’s moving in a certain direction. 
These different forms of prayer have a direction. They are pointing always to what he comes 
to call “pure prayer”, prayer that is beyond images of God. 
 
5 St Gregory of Nyasa said every concept of God is an idol. Even St Thomas Aquinas 
said God is nothing that can be thought. The Cloud of Unknowing says: “By thought we 
cannot know him, but only by love.” There’s nothing strange in the Christian tradition that 
prayer moves us ultimately beyond thought, because God, who is the goal and the aim of 
prayer, is himself beyond thought, images, ideas. 
 
6 When we come to think of meditation, it is helpful to have some general idea of the 
whole spectrum of prayer. Instead of a spectrum, we could think of prayer as a great wheel. 
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The different spokes in the wheel are the different forms of prayer. As many forms as you 
like to think of, as many ways of prayer as you can imagine, from the rosary to the Eucharist 
to the liturgy of the hours, to scriptural prayer, to petitionary prayer, to intercessory prayer. 
Every type of prayer you like to think of could be included among those spokes. The outer 
rim of the wheel is rather like our life, the edge that makes contact with the earth, the wheel 
that turns and takes us forward. But all these spokes of the wheel are connected and come 
together at the centre of the wheel, the hub of the wheel. And there, is stillness. At the hub of 
the wheel, there is stillness. The outer rim moves, but the centre of the hub is still. And that 
central hub of the wheel of prayer is simply the prayer of Christ himself. 
 
7 The basic theology of all Christian prayer is that our journey of prayer is beyond our 
own prayer, beyond our egocentric prayer, into the prayer of Christ himself: “I live no longer 
but Christ lives in me.” “We do not know how to pray, but the Spirit prays within us.” 
 
8 We could say that meditation forms the interface between all the different spokes of 
the wheel and the hub of the wheel, the prayer of Christ. It is in meditation or pure prayer, 
the prayer that takes us beyond thought and ultimately beyond the ego, that it is, as it were, 
the final step, the step that is the result of grace, not effort, but the final step from ourselves 
into Christ. Cassian clearly shows that this pure prayer is related to all the other forms of 
prayer. You don’t have to give up any other form of prayer that you find useful if you decide 
to make meditation an integral part of your spiritual life.  

 
_____________________ 
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4. The Distracted Mind 
 
1 In the Tenth Conference Cassian gets down to earth. He starts talking in practical 
terms about how we deal with the distracted mind. Somebody once compared the mind to a 
tree full of monkeys, jumping from branch to branch shouting and chattering to each other. 
We all know that a little below the surface of our conscious minds we have immense 
distraction. He talks about the problem of distraction. 
 
2 For the Desert Fathers, distractedness is almost the same as original sin. They were 
horrified that they’d gone out into the desert, they’d given up everything, they practised great 
austerity and asceticism, and still they could not make it. One realises just how horrified they 
were by the discovery of their own distractedness. So the great question for Cassian in the 
Tenth Conference is: How do we get beyond this wandering mind, this distracted and fickle 
mind; how do we move beyond the images and the thoughts that are constantly passing 
through that surface level of consciousness? 
 
3 Cassian at that point teaches the tradition of the mantra in Christianity. He calls it a 
“formula”, a short verse. He says this tried and tested tradition (he insists upon the authority 
of this tradition as going back to apostolic times) is a tried and tested practice to lead the 
mind from its distractedness to stillness. “Take a single verse.” He recommends: Oh God 
come to my assistance. “Repeat it continually,” he says “over and over again, revolving it in 
the heart. And by the constant repetition of the single verse you will come with ready ease to 
that first of the beatitudes, to poverty of spirit.” 
 
4 It’s certainly true that we can find this very simple method taking us beyond 
distraction, taking us to depth of consciousness, in other religions. But, here, at the heart of 
Christian spiritual tradition, we find it expressed in scriptural terms, in terms of Christian 
theology. The repetition of the single verse leads us to poverty of spirit, the renunciation of 
all thoughts and imagination, ultimately all sense of ego, because it leads us from that 
poverty of spirit into the Kingdom of heaven, the prayer of Christ which is within us. This 
poverty is the key theological idea or scriptural idea that Cassian plays with when he 
describes meditation, pure prayer. 
 
5 Meditation is a path. It’s a discipline. It isn’t a technique. A technique is something 
that we practise with the ego in order to achieve a desired result, and to be in control of the 
whole process. With a discipline, we are transcending the ego. We are not practising a 
discipline in order to get a desired result, but in order to lose ourselves, to move from the ego 
to the true self. No one can find his true self, Jesus tells us, unless we lose our false self. 
 
6 Meditation, when practised as a discipline, is not a matter of mastering a theory. Nor 
is it a matter of mastering a technique. There’s very little technique, when you think about it, 
to this way of prayer – the repetition in the heart of a single verse. There’s a very simple 
practical usefulness about learning to say the mantra in rhythm with your breathing, as with 
the Jesus prayer for example. The Jesus prayer is clearly the mantra of the Orthodox Church. 
If you take a single word, it’s useful probably to say the mantra as you breathe in, on the in 
breath, and then breathe out in silence. Let the mantra rest on the breath as it comes in and 
breathe out in silence. But basically, you find your own way of saying it. And basically in 
this tradition, you would pay attention not to the breath but to the mantra to the word, 
listening to the sound of the word, rather than either watching what is happening or watching 
your breath.  

___________________ 
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5. The Power Of The Mantra 
 
1 Cassian talks about the great change in us that this way of prayer begins to unfold. It 
becomes a part of a whole way of life, not just a way of prayer, but a way of life of re-
centring our life off the ego and on the spirit or the true self. 
 
2 The essential work of the mantra is to bring the mind to stillness, to stop us thinking 
about ourselves. That’s the simple work of all ascetical practice – to take us beyond self- 
consciousness, self-centredness, self-fixation. But it does so with a gentleness; there is no 
force or violence. If we use force or violence, then we are using a technique. A technique is 
in the control of the ego. And how can the ego transcend the ego? Therefore the way of 
prayer we follow to transcend the ego must be itself an egoless way, a gentle way, a way in 
which we let go of control while at the same time committing ourselves to a discipline. To 
follow this on a daily basis becomes the following of a spiritual path. And I think it soon 
begins to teach us some of the characteristics of the spirit in a new and fresh kind of way. 
 
3 The spiritual is something that cannot be measured. We can measure most things that 
we do. We can measure how much we produce in a factory; we can measure our progress in 
learning a language; we can measure the results of a slimming diet; we can measure even our 
religious practice to some extent – we talk about how observant somebody is, how many 
times they go to church. But the spiritual is something that by its nature cannot be measured. 
Spirit is like the wind, Jesus tells us. It comes from where we do not know, and it goes we do 
not know where. We see its effect. We see the wind blowing in the trees but we cannot 
measure where it has come from or where it is going. In this way, too, we cannot measure 
our progress in this way of prayer. 
4 We will see the fruits of it above all in our daily life. Living in community one sees 
the fruits of it most evidently I think in our relationships with each other. One of the most 
common fruits of this kind of prayer, I think, is a person’s awareness, usually to their great 
surprise, that they are becoming more tolerant, more patient, even more compassionate, less 
judgemental, less irritated, less isolated. Simply because in this work of the mantra, we are 
unhooking ourselves from the ego at its root. This is why The Cloud of Unknowing, the little 
treatise on Christian meditation, on the mantra, in the same tradition as Cassian, calls this 
prayer the time of the work, and it also says that in this work we go to the very root of sin. 
The Cloud even goes so far as to say that it is more effective than all other penances because 
it goes to the very root of sin, our ego.  
 
5 Cassian talks about the mantra as a fixed mark upon which the mind can focus to 
bring it to stillness. The Cloud of Unknowing talks of the mantra as like a dart with which we 
beat upon the cloud of unknowing. In the Indian tradition the mantra is somewhere described 
as like the bow that fires the arrow of the self into the heart of God. John Main described the 
mantra as like a radar bleep that brings a plane in to land through thick fog. Even when you 
don’t know where you are going, if you can stay tuned on that radar signal you know that it 
will bring you in to land. 
 
6 Why should the mantra be said continuously during the time of meditation? Cassian 
and The Cloud are very clear about this continuous recitation of the mantra. Cassian says: 
say it whatever happens, keep returning to it. In the Tenth Conference he goes through a 
great list of possible experiences, moods and feelings that we go through as we pray – the 
seasons of the soul, the moods, the temperaments that we have. And at the end of each 
description he says: Say this verse, keep saying the mantra. “Say it in prosperity and in 
adversity,” he says. The reason is I think, if we can understand the purpose of the mantra, it’s 
not simply to bring us to quiet, not simply to make us feel a sense of euphoria or well-being, 
but to go to the very root of our ego and ultimately to lead us, in God’s own time and by 
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grace, beyond the narrow limited world of the ego, beyond the orbit of the ego around which 
we are usually revolving. 
 
7 There comes perhaps a time, when we stop saying the mantra, when we are led into 
pure silence, pure simplicity. But it is very important for us I think to be cautious about how 
we understand that. The purpose of the mantra is not just to lead us to quiet but to lead us 
beyond the ego, beyond all sense of “I”. That’s why a very simple way of describing this 
would be to say: “Say your word until you can no longer say it. We do not choose when to 
stop saying it. And as soon as you realise that you have stopped saying it, then simply start 
saying it again.” When we are meditating and we are led into a state of quiet, there may be 
no distractions or very few distractions and we feel very peaceful, and then we say to 
ourselves, “I am silent. I don’t need to say the mantra anymore.” The problem of course is 
that if we say we are silent, we are breaking the silence. The thought “I am silent” is a sign 
that we have not fully become simple, totally simple; we are still self reflective. And there is 
the radical simplicity of Cassian’s teaching, why he insists to say the mantra in times of 
adversity and in times of prosperity. The purity of prayer relies or depends upon this radical 
simplicity, the radical renunciation of our false identification with our ego. 
 
8 Cassian warns against two great dangers in prayer: the sopor lethalis the lethal sleep, 
and the pax perniciosa, the pernicious peace – that state of kind of drowsy slightly piously 
stoned feeling, euphoria perhaps but a lack of wakefulness. The mantra leads us through the 
dangers of falling asleep. Cassian talks about this formula or the mantra as concentrating 
everything that we are, bringing it to unity, to focus. He said this little word, this verse, 
embraces everything that can be thought or felt. There’s no sense here in which we are 
rejecting any part of ourselves or suppressing any part of ourselves. There’s here the sense of 
the integration and the unification of our being.  
 

___________________ 
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6. Purity Of Heart 
 
1 Let’s begin with these words of Jesus from the Gospel of Matthew: 
 

The disciples came to Jesus and asked, “Who is the greatest in the kingdom of 
heaven?” He called a child set him in front of them and said, “I tell you this: unless 
you turn round and become like children you’ll never enter the Kingdom of heaven. 
Let a man humble himself till he is like this child and he will be the greatest in the 
Kingdom of heaven. 

 
2 The goal of the monastic life according to the early fathers is uninterrupted prayer. 
Any discipline of prayer such as the discipline of meditation, the discipline of the mantra, is 
a way to that goal. Clearly there is more than one way to that goal. 
 
3 In this discipline of pure prayer, the mantra, the formula of Cassian, unhooks us from 
the compulsive state of distractedness that the early fathers saw as the essential sinfulness of 
the human condition. It overcomes this compulsive distractedness because it calms the mind, 
brings it to stillness: “Be still and know that I am God”. It focuses the mind, focuses our 
whole self bringing us to that simplicity, singleness of heart which is the real meaning of 
purity of heart. 
 
4 So the mantra, the formula, is not a magic pill, it’s not a technique; it’s a discipline 
that has to be integrated within a whole spiritual awareness and system. Clearly, in Cassian’s 
Tenth Conference, this method of prayer grows out for example of the monastic practice of 
lectio in which we read scripture not merely with the rational and analytical mind but with 
more of an intuitive and listening heart. In lectio, it’s very commonly practiced of course to 
take short sections of the passage that we are reading and rather than trying to get through 
twenty pages every lectio period we’ll be quite happy perhaps to stay with one phrase or a 
couple of verses and chew them over. The early fathers said ruminate. So what could be 
more natural than to move on, as Cassian recommends, to an even simpler stage of prayer 
where we select a single verse or a single word from scripture and remain continuously with 
that at a certain level and time of prayer.  
 
5 For Cassian, the formula or the mantra that grows out of our immersion in scripture 
becomes rooted in our heart by constant use. By the constant repetition and revolution of this 
verse in the heart, he says, it roots itself deep in our consciousness. He says you will go to 
sleep at night repeating this verse; you will wake in the morning repeating it. This is the 
prayer of the heart that never sleeps. I sleep but my heart is awake. This prayer of the heart is 
the essence of pure prayer. It links us to the essential theology of all Christian prayer that it 
is the goal of the Christian to become one, body mind and spirit, with the prayer of Christ 
which is in the human heart.  
6 The heart once awakened never sleeps; the door once opened never closes; the day of 
Christ once it has dawned has no end. This is the continuous prayer that is the goal of the 
monk and indeed the goal of the Christian, according to St Paul – to pray without ceasing. 
Which means not that we go around saying prayers all the time. That would create an 
alternative reality. We would end up simply in a state of isolation psychologically and 
spiritually if we thought that continuous prayer meant that we are saying prayers all day. 
Continuous prayer surely means the continuous prayer, the eternal prayer, timeless prayer of 
Jesus Christ: his glorified humanity awakened eternally to the father and worshipping the 
father in the spirit. Our continuous prayer is our entry, our union, our integration with his 
prayer, making the journey with him, he who went beyond himself to the father finding 
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himself in the Father as the Son but then returning to us in the Spirit, picking us up with him 
as it were on his return.  
7 This is the theology that underlies the very simple practice of pure prayer that 
Cassian recommends. It’s a way of simplicity. The word simple, in Latin simplex, was a 
tailoring term used by tailors and it referred to a piece of cloth that was unfolded. That is a 
simple thing – when you just unfold it. When it is folded, it becomes duplex or complex. 
That is the essence of pure prayer that it simplifies our mind, it opens our mind. When the 
mind is reflected upon itself, when we are thinking about ourselves, then we are complex, 
unchildlike. 
8 The great quality of a child is simplicity. A child is not thinking about itself. What is 
so wonderful about a child is its unselfconsciousness. What is so refreshing about a child is 
its unselfconsciousness. What’s so refreshing about holy people is their unselfconsciousness. 
I met Mother Teresa recently. We had a couple of meetings with her, which was a great 
privilege and most interesting, because she has one thought in her mind and that is her work 
and nothing gets in the way of it. Yet she has this incredible power of attention, of being 
present. Whoever she is with, she gives total attention to, and she brings that attention either 
to the poor and the sick or to the sisters or to the visitors. It’s that quality of childlikeness 
that shines forth in her particular type of sanctity. There are different types of holiness, but a 
common characteristic of holiness seems to be that quality of childlike attention and 
simplicity, the unselfconsciousness. Perhaps that is the meaning of the traditional devotion to 
the child Jesus. It isn’t that Jesus is this harmless little infant, but the child Jesus represents 
to us, especially within the Christmas liturgy, the essential childlikeness of the human 
condition. Yet this way of simplicity is not easy.  
9 The mantra is not a magic pill. It’s more like a pure stream of water that cleanses 
whatever it passes through, and it wears down the hardest stone. We soon meet resistance 
when we begin this journey to the heart, this way of simplicity. We meet many hindrances. 
We prayed this morning for perseverance for those on this contemplative journey. 
Perseverance seems to be the great call of the New Testament: stay firm, be firm, stay 
rooted; persevere, do not turn back. Walter Hilton in the 14th century wrote a book called 
The Scale of Perfection and in it he describes rather graphically the kind of experience that 
we all have I suppose when we first start this more interior way of prayer, when we move 
from the mind to the heart. He said it’s like a man coming home after a hard day’s work in 
the fields. When he gets to his house he finds a smoking fire and a nagging wife and he runs 
out of the house as quickly as he can. The Cloud talks about the need to persevere at this 
work. Jesus, of course, gives us many words encouraging us to persevere, not to turn back, 
not to take our hand off the plough. A saint is a sinner who never gives up.  

 
____________________ 
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7. A New Attitude To Sin And God 
 

1 This work of simplicity has a very profound and rather unexpected result fairly 
quickly. It soon begins to change our attitude to sin. 
 
2 We begin to experience the interior resistance to becoming a child, to becoming 
simple, the clash as it were between our essential simplicity and our familiar complexities. 
We begin to see that sin is not so much a transgression that has to be punished, but it’s a 
hindrance that has to be transcended. Not so much something that has to be punished, a 
breaking of the rule that has to be punished, but a block within ourselves that has to be 
cleared. I think we begin to read the words of scripture, the word sin in scripture for 
example, with a new sense, a new meaning. Cassian says, you remember, in the Tenth 
Conference, that the monk who has begun to pray in this way begins to read scripture with 
new eyes, as if he is the author of the words. He begins to anticipate the sense; he begins to 
resonate on the same frequency as the word of God in scripture. We begin to understand, in 
other words, from experience. And our experience of sin becomes very real, but I think more 
focused.  
 
3 At this stage we are probably likely to maybe blame the devil for fewer things and 
blame our ego for more. We begin to see that the hindrances to our childlikeness, to our 
simplicity, are in fact our teachers in an unexpected form. They have something very real 
and important to teach us about ourselves. Rather than things that have to be repressed, 
crushed or ignored and denied, these hindrances within ourselves, our egotistical 
hindrances, become things that reveal something very true about us. Remember St Anthony 
of the Desert, at the end of his temptations and struggles with the devil, came to the 
surprising conclusion that even the devil had something good in him.  

 
4 The hindrances that we experience could be described as the seven deadly sins. 
Cassian was the first in the Christian tradition to formulate that list, and we can add our own 
refinements to it: anger; irritability; vindictiveness; desire; self-indulgence – the way we use 
pleasure to escape reality; laziness – physical, mental, spiritual; envy of all kinds – material, 
psychological, emotional; pride even the kind of pride that lurks behind the humble exterior, 
the pride in our own humility or the appearance of our own humility; greed where we want 
to acquire probably not material things. That’s perhaps the meaning of confession, the 
sacrament of reconciliation: to make us aware of these hindrances that each of us has in a 
unique formula, a unique recipe according to our own temperament, hindrances that we are 
very quick to recognize and label in others but that we ourselves perhaps are usually ignorant 
about or vague about. And perhaps ignorance is one of the greatest hindrances of all, our 
lack of self-awareness. 
 
5 This new understanding of sin as something that blocks us or complicates us and 
hinders us from this journey to simplicity, as something that simply interrupts the state of 
continuous prayer or interrupts our entry into the prayer of Christ, begins also I think to 
change our understanding of God. If our understanding of sin begins to change, if we see that 
sin is something that blocks us rather than being the breaking of a rule, sin as something that 
blocks us from the state of a child, our true state, then we begin to see that God does not 
punish us. I think most of us have received early in our lives an image of God as one who 
punishes. Intellectually, theologically we may have changed that image, but emotionally, 
psychologically probably that image still has some force in us and creates a certain fear, an 
unhealthy fear. But I think this pure prayer, bringing us to self-knowledge as it does, also 
brings us to the knowledge of God, and therefore to the awareness that God does not punish 
us for our sin. St Augustine said every disordered soul is its own punishment. Sin contains 
its own punishment; God doesn’t have to add fuel to the fire of hell.  
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8. Three Simple Rules 
 
1 There are three very simple rules that one might describe as guiding us on this way of 
meditation which is always a way of beginning. 
 
2 The first of them is to have no demands or expectations about what’s going to 
happen, and indeed if anything does happen ignore it. I think in that there’s a simple 
description of poverty of spirit – having no demands or expectations and letting go of 
anything that might happen. 
 
3 Secondly, it’s not to compare our experience with anybody else’s, whether it is St 
John of the Cross or Thomas Merton or John Main or the person sitting next to you. We 
don’t have to compare our experience with anybody. We can learn from other people but it 
isn’t valuable to compare. Each of us has a unique identity. Each of us is called into a unique 
place in the Kingdom of God. 
 
4 Finally, it’s to live our meditation, in other words, not to separate the times of 
meditation, morning and evening perhaps, not to separate them from our life but to see that 
they are interwoven, and that the fruits of the meditation are to be found in our daily living. 
So it isn’t at the time of meditation that we should be looking for results but at our life itself. 
And quite probably it will be by the reflection of others that we really see what change is 
taking place. 
 

_______________ 
 


