
RECENTRAGE….. 

Directives :                                         Mon Recentrage Quotidien (matin et soir) 

" Un objectif sans plan s'appelle un vœu. "(A. de Saint Exupéry) 

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

 * Il se poursuit par une mise en perspective (projet pour la nouvelle journée, bilan de la journée écoulée –c’est 

en fait la reprise d’une très ancienne pratique : l’Examen de Conscience Quotidien-) en y intégrant les éléments de mon  tableau de 
bord (ennéagramme type 5) ainsi que les activités que je note généralement sur une feuille d’éphéméride, et ceci dans 
l’esprit du conseil de Simone Pacot (l’Evangélisation des Profondeurs) : cf  son livre "Ouvrir la porte à l'Esprit" : faire 
de sa vie l’œuvre de Dieu et pas seulement des œuvres  pour Dieu…(p.65) ; ainsi que… Passer du mental au vital  
(p105)   :      " Je ne te demande pas, Seigneur, le temps de faire ceci puis encore cela….Je te demande la grâce de 
faire consciencieusement, dans le temps que tu me donnes, ce que tu veux que je fasse…"   (Michel Quoist) 

Perspectives – Evolution 

 Après avoir dépassé les deux tiers de ma vie, les objectifs ou "missions" antérieurs (études, profession, 
éducation ...etc...) font largement partie du passé. Présentement je vois une évolution selon trois axes: 
 * La gestion du patrimoine (mission permanente, parabole des talents ?) qui m'a été confié: les biens 
matériels, ma santé (physique et mentale), mes relations ...etc... Le pape François a le souci (cf site de « croire ») de 
nous inviter à habiter la terre de façon simple et heureuse… 
 * Un objectif de transmission de la mémoire: C'est dans cet axe que j'avais investi sur une base de données 
"parents". 
 * Une mission impossible sans l'aide puissante et permanente de l'Esprit :  

                                       passer de la peur de vivre à la joie de vivre… 
…Cette Intégration du type Ennéagramme 5 passe par au moins deux défis . :    - Passer du Mental au Vital 
                                                                                                                                   - Le Moment Présent 

La feuille de route est ainsi tracée : 
 

MON CHEMIN…MA "FEUILLE DE ROUTE" 

 
  



Passage (Intégration) :                 Ego  <–> Vrai Moi (essence)…. 
 
 .On rejoint cette dualité enracinée en chacun de nous et qu'exprime bien Saint Paul : 
" Désintégration "     - "Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais: ce que je veux je ne le fais pas, mais ce 
que      je hais je le fais"… (Romains 7:15) 
" Intégration "           -"Ce n'est plus moi qui vis mais le Christ qui vit en moi"  (Galates 2:20) 

 
 « Sans pour autant négliger les multiples propositions actuelles de développement personnel et de thérapies, il 
s’agit pour le chrétien qui veut vivre une vie de sauvé de choisir cette forme de croissance humaine qui consiste à 
déployer l’immense héritage qu’est la vie du Fils au-dedans de lui, à accueillir en permanence du Père lui-même son 
être et son agir de fils bien-aimé. » 
(P. Bernard Bastian « Vivre en Homme sauvé » p50 – Ed des Béatitudes) 
 
 Deux certitudes… : 
  « Nous pouvons voyager seul, mais nous ne le sommes jamais » (Laurence Freeman osb) 
  « Nous sommes tous, toujours, des débutants. » 
 
Dans le fond, pourquoi cette lettre apportée par mon ange gardien ne serait-elle pas authentique…. ? 
 
          "Je suis ton Père, je t’aime et t’ai créé pour que tu sois heureux. 
                               Sois, Vis et    ….. laisse-moi faire 
                                                      ….. laisse-toi faire" 
 

 
 

 
 Ce conseil me place au cœur du « combat intérieur » évoqué précédemment. Sauf une illumination immédiate 
et totale, mais qui n’est pas le chemin de la plupart d’entre nous, le cheminement sera progressif et long (une grâce au 
goutte à goutte…), comme le décrit très bien Frédéric Lenoir : 

 « Le travail de libération intérieure (déliaison) et de juste communication avec le monde (reliaison) nous 
permet de ne plus voir l’ego et le mental comme les uniques pilotes de nos existences. Nous cessons de nous identifier 
à notre ego, et la connaissance rationnelle et intuitive de nous-même et du monde remplace les opinions du mental. 
Nous devenons alors pleinement nous-même, et cette plénitude, loin de nous enfermer, nous relie avec les autres, le 
monde, l’univers, le divin. Plus rien ne peut nous atteindre, puisque nous avons cessé de tirer nos peines et nos joies 
de notre ego. Il en résulte une joie infiniment plus grande que toutes celles que l’on avait pu connaître auparavant. 
C’est la joie parfaite vécue par François d’Assise. 
 

Tableau de bord perso (Ennéagramme Type 5 ) – Chemin de conversion 
 

 

  

Commandement 
"Tu aimeras ton Dieu de... 

CENTRE Essence : à quoi je suis appelé EGO : ce qui m’enferme 
(auto-hypnose) 

 
...tout ton coeur 

 
Emotionnel 
(ressenti) 

Vertu : Détachement, générosité 
Traverser  mes émotions et sentiments en toute sécurité 

Altérité: compassion 
Joie de vivre 

 
Passion : Avarice (tps, besoins perso…) 
enfouissement (amnésique) des émotions 

peur de vivre 

 
...toutes tes forces 

 
Instinctif 
(action) 

Fruit de l’Esprit : Sagesse 
Oser - Agir 

Vivre ma fécondité dans la paix et l'unité de l'être 
Simplicité: laisser mon énergie se libérer Altérité: Service 

devenir visible, courage d'être moi 
 

 
Tentation, piège : Isolement, dissociation 

peur émotionnelle du monde extérieur 
répugnance à agir 

 
...tout ton esprit. 

 
Mental 

 

Conviction dans la foi : Abandon à l’Esprit 
Etre veilleur : Vivre l’instant présent 

Ecouter mes intuitions 
Omniscience au service des autres 

"Je suis ton Père, je t’aime et t’ai créé pour que tu sois 
heureux. 

Sois, Vis et    ….. laisse-moi faire 
                       ….. laisse-toi faire" 

 

 
Idée fixe, obsession : Savoir, comprendre 

compulsion: éviter le vide intérieur 
 



Activités (toutes sont importantes…) : 

Domaine Contenu Ref 
Perso Physique :sorties – soins santé 

Psy/spi : Etre bon avec soi-même, instant présent 
             Simplicité, altérité, enfant sans souci, mantra 

Décalogue 
TB bord 

Maison 3 maisons  
Mémoire Albums (pdf + classeurs), ranger dossiers  
Contacts, 
sorties 

Asta, CMMC, Famille, amis… …(cf Bradel, 
Halin-Premont….          
Type T5) 

Obligations Démarches, travaux quotidiens…  
La vie du 
monde 

Infos, lectures (web, revues..) , conférences…  

 
Repères….. 

           Un pèlerinage , c’est un voyage qui s’effectue par le pouvoir de l’Esprit vers un lieu sacré. Nous pouvons 
voyager seuls mais nous ne le sommes jamais. La solitude de la méditation guérit notre plus douloureux isolement et 
révèle notre relation la plus essentielle.  (P. Laurence Freeman) 
          Nous n’en aurons en effet jamais fini, à la fois de traverser les déserts arides de notre condition humaine, mais 
aussi de nous désaltérer aux sources d’eau fraîche que la Providence ne cesse de mettre sur notre chemin….tout cela en 
gardant la possibilité de "choisir librement qui nous voulons être:  des vagabonds désespérés sur la surface de la Terre, 
ou des pèlerins d'espoir dans le royaume spirituel." (Laurence Freeman, osb  -   Jésus, le maître intérieur p208) 
          " Il faut que le moine (en fait, chacun de nous…) se tienne toujours prêt, comme s'il devait mourir le lendemain ; 
et inversement, qu'il use de son corps comme s'il devait vivre avec lui de nombreuses années. " (Abba Macaire, Père du 
Désert) 
 
 
Bilan : Louer le Père pour la journée écoulée :  Il m’a accompagné (Providence, ange gardien…) 
 
Demain : Dieu me donne ce jour à bien vivre… 
 
                     * Abandon à l’Esprit (consécration du cœur) – confier le futur 
 
                     *Vivre le moment présent (veilleur) : 
                          Cœur     Traverser  mes émotions, joie de vivre. Altérité: compassion 
                          Forces   la simplicité dans l’action, être moi ; ma fécondité dans la paix, l’unité de l’être … 
                          Esprit    la sagesse, mes intuitions , confiance en l’Esprit, gratitude 
 
                     * Oser le contact, l’autre (lui aussi a son combat intérieur !), 
                                l’action et laisser faire l’Esprit… 
 
Critères:     C1 : sécurité/ C2 : échanges vrais, aider les autres/ C3 : droit d’exister/ C4 : connexion à Dieu 
(hiérarchisation) 
 
SIMPLICITE *Mémoire : 6 dossiers (famille BF, PFn+ les ‘ : BH, PG, BG, BM ) 
                       * Tous dossiers et archives : armoires, caves, greniers… 
                       * Mon mode de vie… 
 
INSTINCTS : *1-Conservation (relation Moi et moi)  -   Château fort                
                       *-2-Sexuel-tête à tête (Moi et l’autre)   -   Jargon 
                       *-3-Social (Moi et les autres)                  -   Confidence 
 
Un chemin …c’est mon sentier balisé par moi et qui devrait me conduire…jusqu’au sommet. 
 
CHEMIN d’évolution :            Il descend au niveau de ses émotions ; il développe sa spontanéité.  
                                                 Il passe à l’acte et s’engage, pour apporter sa pierre au monde: 
                 Mon Intégration du type 5 passe par au moins deux défis. :      - Passer du Mental au Vital 
                                                                                                                      - Le Moment Présent 

  



RESSOURCES….. 

 

Décalogue de la sérénité (St Jean XXIII) 
1              Rien qu’aujourd’hui, 
j’essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. 
2              Rien qu’aujourd’hui, 
je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise et à mes manières : je ne critiquerai personne et ne prétendrai 
redresser ou discipliner personne si ce n’est moi-même. 
3              Je serai heureux rien qu’aujourd’hui, 
dans la certitude d’avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l’autre monde mais également dans celui-ci. 
4              Rien qu’aujourd’hui, 
je m’adapterai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs. 
5              Rien qu’aujourd’hui, 
je consacrerai dix minutes à la bonne lecture, en me souvenant que, comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, la 
bonne lecture est nécessaire à la vie de l’âme. 
6              Rien qu’aujourd’hui, 
je ferai une bonne action et n’en parlerai à personne. 
7              Rien qu’aujourd’hui, 
je ferai au moins une chose que je n’aurais pas envie de faire : et si j’étais offensé, j’essaierais que personne ne le sache. 
8              Rien qu’aujourd’hui, 
j’établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m’en acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me 
garderai de deux calamités : la hâte et l’indécision. 
9              Rien qu’aujourd’hui, 
je croirai fermement, même si les circonstances prouvent le contraire, que la bonne providence de Dieu s’occupe de moi comme 
si rien d’autre n’existait au monde. 
10            Rien qu’aujourd’hui, 
je ne craindrai pas. Et tout spécialement je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est beau et de croire en la bonté. 

 
Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui ne saurait pas me décourager, comme si je pensais que je 
dois le faire toute ma vie durant. 

 
 

Je te souhaite, mon ami(e), pour cette aube nouvelle, tout ce à quoi ton cœur aspire de beau, de juste et de bon. 
Puisses-tu libérer les forces de bonté enfouies dans ton cœur 
Transformer tes colères en pardon 
Apprendre à mieux apprivoiser tes peurs 
Traverser tes chagrins profonds 

Je te souhaite des parfums, des saveurs, des désirs 
Puisses-tu savourer chaque menu plaisir qui t’est offert 
Accueillir chaque événement comme une occasion de grandir 
Recevoir et donner le cœur grand ouvert 

Puisses-tu être pleinement toi-même 
Trouver ton chemin, celui qui te met dans la joie 
Rencontrer des êtres qui t’aiment 
Soulager aussi les peines de ceux que tu croiseras 

Je te souhaite, mon ami(e), de vivre chaque jour davantage en conscience et de t’engager dans des actions, aussi 
petites soient-elles, qui contribuent à la guérison du monde. 

D’après des Vœux de Frédéric LENOIR (auteur de « La puissance de la Joie ») 

 

 

 

  



Fiche CMMC  Méditation 

 



Ennéagramme Type 5 

 



 



Enneagramme-évolutif-(Halin-Prémont-) 

 



 

 



 

 



 

  



 
Une page de textes que je relis souvent…. 

 
Importance du moment présent  ("Demeurer dans l’instant" ) 

 
"Repenser au passé engendre des sentiments de regret, de nostalgie, de mélancolie ou de culpabilité. Vivre dans l'avenir peut 

rapidement générer de l'anxiété, de la peur et de l'inquiétude. La combinaison des humeurs que ces sentiments produisent ne s’accorde pas avec 
la paix. Entre le passé et le futur, qui sont des constructions mentales, se trouve l’instant présent, qui est la réalité absolue. L’instant présent 
–dans lequel nous entrons dans la méditation -est infiniment petit et infiniment grand. 

"Le mantra (ou mot-prière) ouvre une voie entre toutes les pensées du passé et celles de l'avenir pour révéler, dans un état libre de 
toute pensée, la réalité rayonnante de l'ici et maintenant: le moment du Christ. 

"Ce n’est qu’au moment présent que nous pouvons trouver Dieu, le «Je suis». 

"Vivre dans l’instant présent est un art qui se pratique dans la vie quotidienne. La vie ordinaire est, pour cette raison, la meilleure 
école de méditation. Elle enseigne l'erreur d'identifier Dieu avec la religion, le temple, la synagogue, la mosquée ou l’église, avec le langage 
pieux ou le rituel. Dieu est partout en tout temps. La méditation est la discipline quotidienne qui nous enseigne à voir Dieu dans l'ici et 
maintenant. 

"L'expérience contemplative consiste simplement à être dans le moment présent, pleinement conscient. Pour méditer, il n’y a 
aucune technique ou théorie difficile à maîtriser. Nous devons seulement être chez nous et nous éveiller. " 
(Laurence Freeman o.s.b., extrait de:  Méditation chrétienne:  votre pratique quotidienne, Ottawa, Novalis, 1996,pp. 225-26.)- (LH-2016/02/21) 

 

"Celui qui a l'instant présent a Dieu… 
Et qui donc a l'instant présent a tout… 

L'instant présent suffit… 
Que rien ne te trouble…" 

(Thérèse de l’Enfant Jésus) 

 

Vis le jour d'aujourd'hui 
Auteur : Soeur Odette Prévost 

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

 
" Je ne te demande pas, Seigneur, le temps de faire 
ceci puis encore cela….Je te demande la grâce de 

faire consciencieusement, dans le temps que tu me 
donnes, ce que tu veux que je fasse…"             

(Michel Quoist) 
__________________ 

"Eh bien moi, je vous le dis : Demandez, et il vous 
sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, 
et il vous sera ouvert ; car quiconque demande, 
reçoit ; et celui qui cherche, trouve ; et à celui qui 
frappe, il sera ouvert . " (Lc11-9 – Mt7-7à8) 
Ma demande devient ainsi très simple, presque 
triviale, mais en même temps je fixe la barre très 
haut    (…cela serait-il mon " imitation de Jésus-
Christ " ?) : 
« Dire (vivre) mon mantra (« Abba ») comme Jésus 
lui-même le disait (le vivait) »        

__________________ 
"Je suis ton Père, je t’aime et t’ai créé pour que tu 

sois heureux. 
Sois, Vis et    ….. laisse-moi faire 
                       ….. laisse-toi faire" 

___________________ 
"Tu dis à Dieu que tu l’aimes ; et tu passes ton temps 

à Lui prouver le contraire en te faisant du souci ! " 
(Michel Quoist) 

 
 

 

  



Méditation perso (Prière du cœur) 
Ma pratique 

NB. Au point de vue spirituel, un besoin réel de mon profil (Ennéagramme type 5) appelle certainement à 
privilégier  la "prière du cœur". 

Extrait de "Ma pratique du Notre Père" : 

 

Prier comme l'on respire …. ( recherche vers la permanence et l'instantanéité de la prière). 

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

 Cette association se fera par la répétition en respiration consciente. L'ancrage sera réalisé en 
constatant que dès que je prends conscience de ma respiration, ma prière y est automatiquement 
"accrochée". J'y associe aussi le mantra: "Abba" (je reste persuadé que ce mot-prière, que l'on trouve à 
plusieurs passages sensibles de l'Evangile, était pratiqué par Jésus) . 

 Puis-je souhaiter que cette prière, que j'appelle mon Notre Père instantané et permanent, 
m'accompagne dans chacun de mes souffles (et particulièrement le dernier) ? Je crois que cela est 
possible…. 

  



Vers le Sommet…. 
 C'est l'amour qui nous divinise. Nous apprenons à aimer - à nous aimer nous-même et à aimer les autres - en 
entrant dans le mystère de la relation. Ainsi, en apprenant à s'aimer soi-même et à aimer les autres, en avançant 
ensemble, on apprend à aimer Dieu. On apprend qui est Dieu, car ce n'est qu'en aimant qu’on découvre qui est Dieu.  

"Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour" 
 (1 Jn 4,7-8). 
  Aussi merveilleuses que soient nos idées sur Dieu, nous ne connaissons rien de Dieu si nous n'aimons pas, car 
"Dieu est amour". 
  Je crois que la méditation remet constamment en question notre image de Dieu, notre foi profonde et le regard 
que nous portons sur notre vie ; cela façonne tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes et l’état dans lequel 
nous sommes.   (Aspects of Love 3, Laurence Freeman OSB) 

 

 
(Photo Laurence Freeman, Irlande) 

 

Au bout de la route… 
 

Au bout de la route, il n’y a pas la route, 
Mais le terme du pèlerinage. 

 
Au bout de l’ascension, il n’y a pas l’ascension, 

Mais le sommet. 
 

Au bout de la nuit, il n’y a pas la nuit, 
Mais l’aurore. 

 
Au bout de l’hiver, il n’y a pas l’hiver, 

Mais le printemps. 
 

Au bout de la mort, il n’y a pas la mort, 
Mais la vie. 

 
Au bout du désespoir, il n’y a pas le désespoir, 

Mais l’espérance. 
 

Au bout de l’humanité, il n’y a pas l’homme, 
Mais l’homme-Dieu, 
Mais la résurrection. 

 
(Joseph Folliet) 



 

Comme un enfant… 
 

 Il est tout à fait évident que c’est Dieu qui nous a aimés en premier, que Dieu nous a créés par amour pour 
nous. Rien n'est plus évident, mais c'est une évidence que nous oublions toujours. En méditant, nous apprenons à nous 
en souvenir, à nous rappeler que Dieu nous a aimés en premier. Et en nous ouvrant à cette vérité, en l’acceptant, nous 
faisons l'expérience de l'amour de Dieu qui inonde le tréfonds de notre cœur par l'Esprit Saint qu'Il nous a donné. Nous 
faisons l'expérience d’être aimés, nous nous acceptons comme aimés, nous nous laissons aimer. C'est ce que nous 
faisons dans la méditation. Et  le résultat direct de cela est de devenir capables de nous aimer nous-même, d'aimer les 
autres et d'aimer Dieu.         (Aspects of Love 3, Laurence Freeman OSB) 

 
 

 
                                                                                                                         (Photo Laurence Freeman) 

 

Père, j'ai tenté d'être un Homme…….et je suis ton enfant 
Je crois, oui je crois qu'un jour, Ton jour, ô Dieu, 
je m'avancerai vers Toi avec mes pas titubants, 
avec toutes mes larmes dans mes mains, 
et ce cœur merveilleux que tu nous a donné, 
ce cœur trop grand pour nous 
puisqu'il est fait pour Toi… 

Un jour je viendrai, et tu liras sur mon visage 
toute la détresse, tous les combats, 
tous les échecs des chemins de la liberté. 
Et tu verras tout mon péché. 

Mais je sais, ô mon Dieu, 
que ce n'est pas grave le péché, 
quand on est devant Toi. 
Car c'est devant les hommes que l'on est humilié. 
Mais devant Toi, c'est merveilleux d'être si pauvre, 
puisqu'on est tant aimé ! 

Un jour, ton jour, ô mon Dieu je viendrai vers Toi. 
Et dans la véritable explosion de ma résurrection, 
je saurai enfin que la tendresse, c'est Toi, 
que ma liberté c'est encore Toi. 

Je viendrai vers Toi, ô mon Dieu, 
et Tu me donneras Ton visage. 
Je viendrai vers Toi avec mon rêve le plus fou: 
t'apporter le monde dans mes bras. 
               Je viendrai vers Toi, et je te crierai à pleine voix 
                toute la vérité de la vie sur la terre. 

                                                                              Je te crierai mon cri qui vient du fond des âges: 
                                                                      "Père! j'ai tenté d'être un Homme, 
(Jacques Leclercq)                                                                         ……et je suis ton enfant." 



 
 

CITATIONS 

John Main osb, « L’irréalité de la peur », The Heart of Creation, Continuum, New York, 1998, pp. 24-25.(LH2018/10/07) 
 Nous constatons, à la lecture de l’Évangile, que nous sommes placés devant un choix. L’alternative, c’est l’amour ou la 
peur. La peur est destructrice et corrosive, qu’il s’agisse de la peur de la maladie, de la guerre ou de la famine, ou bien de la peur 
de dieux surnaturels, colériques et vengeurs, qu’il faut s’efforcer d’apaiser par des rituels compulsifs. La différence entre un 
monde barbare et un monde civilisé, c’est que la barbarie se nourrit de la peur et la civilisation d’un amour qui engendre 
vigueur, énergie, vitalité, créativité. L’énergie barbare est négative ; la destruction est sa tendance majeure et la guerre son grand 
art. L’art éminent de la vie chrétienne, c’est la paix. 
 S’engager sur le chemin de la méditation, c’est s’ouvrir à la paix de l’amour rédempteur de Dieu, l’accepter totalement, 
abandonner la fixation sur soi, et s’engager à se donner soi-même. […]  
 La fonction première de l’Évangile, et la seule à vrai dire, est d’expulser la peur, de l’arracher jusqu’aux racines afin 
que nous puissions pénétrer toujours plus profondément dans un cœur exempt de peur pour y rencontrer l’amour le plus profond. 
___________________________________________________________________________________________ 
John Main, osb, être soi-même -« Un espace où être », Le Chemin de la méditation, Bellarmin, 2001, pp. 154-156. 
 Pour se connaître, se comprendre et […] se mettre soi-même et ses problèmes en perspective, il suffit d’entrer en contact 
avec son esprit. Toute compréhension de soi procède de l’appréhension de soi comme être spirituel, et seul le contact avec l’Esprit 
Saint universel peut nous assurer la profondeur et la largeur de vues nécessaires pour comprendre. […] Y arriver n’est pas 
difficile. C’est très simple, mais cela exige un engagement sérieux. 
 L’engagement quotidien à la méditation est la façon d’entrer en contact avec notre esprit. Il suffit d’être aussi immobile 
que possible de corps et d’esprit. Nous apprenons à abandonner nos pensées, nos idées et notre imagination, et nous apprenons à 
nous reposer dans les profondeurs de notre être. 
 Pourquoi est-ce si efficace ? Fondamentalement, parce que cette pratique donne à notre esprit l’espace dont il a besoin 
pour respirer. Elle donne à chacun l’espace où être soi-même. Quand vous méditez, vous n’avez nul besoin de vous excuser d’être 
qui vous êtes, nul besoin de vous justifier. Vous n’avez qu’à être vous-même, qu’à accepter des mains de Dieu le don de votre 
être. Et dans cette acceptation, vous entrez en harmonie avec l’Esprit de Dieu. (LH2018-01-21) 

Le mantra, sacrement de foi, de relation et d’union 
 La méditation est une voie de foi et d’amour. En traversant ses phases, nous apprenons que la foi est plus que la 
croyance. […] À trop insister sur l’orthodoxie du dogme nous appauvrissons la foi. Celle-ci est essentiellement un engagement 
personnel dans une relation – ainsi disons-nous d’un couple ou d’un ami qu’il est fidèle. Si la foi ne se développe qu’avec le 
temps, en grandissant elle révèle une union d’amour qui est plus forte que la mort, le maître du temps. 
 Si la méditation change notre vie, ce n’est pas par magie, mais par la foi. Le mantra devient un sacrement de foi, un 
sacrement de relation et d’union. En apprenant à être fidèles pour de petites choses, comme la répétition du mot, nous 
apprenons à être fidèles dans toutes les relations de la vie. Jésus l’a dit, c’est une voie étroite, mais au-delà du point de départ du 
lâcher-prise, elle s’élargit dans l’expansion infinie de l’être à laquelle nous sommes appelés en Dieu. 
 Le voyage ne sera jamais ennuyeux s’il est accompli dans la foi. L’immobilité n’est jamais statique. Et au-dessus de 
tout préside l’étreinte de Jésus, les bras déployés et acceptant tout. Il est la porte, le but et le chemin dans sa totalité. Nos vies sont 
imprégnées de Dieu. Il n’y a nulle part où il ne soit pas. 
Laurence Freeman, osb, -« Douxième lettre », Un monde de silence, pp. 213-214. (LH 2018/02/04) 

John Main, osb, « La voie de l’amour », in: The Hunger for Depth and Meaning, Medio Media, 2007, p. 184.(LH2018/02/11) 
 Le grand mystère de la foi est qu’on doit trouver l’amour dans son propre cœur, à condition de pouvoir être silencieux 
et immobile, de pouvoir faire de cet amour le centre suprême de son être. Cela signifie se tourner vers lui de tout son cœur, y 
porter attention. On prend la vie avec amour parce que ce qu’on rencontre dans son propre cœur est le principe vivant de l’amour. 
Écoutez saint Paul suggérer comment nous devrions être dans nos relations mutuelles : 
 « Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur 
vous a pardonné : faites de même. […] Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. » (Col 3, 13-14) 

Laurence Freeman, osb, vivre le moment du Christ  extrait du Bulletin trimestriel de janvier 1997. (LH2018/02/18) 
 La méditation consiste à vivre le moment du Christ comme John Main l’avait si profondément compris. Le but n’est pas 
de penser au Christ tel qu’il était ou tel qu’il reviendra, mais d’être avec lui maintenant et être transformé. Ce n’est pas un moment 
historique statique, mais un flux, un épanouissement et un dévoilement du mystère de l’Être même. […]  
 Pratiquer la méditation est le seul moyen d’apprendre quel est le sens de la méditation et que celui-ci va au-delà de ce 
qu’imaginent ceux qui veulent en retirer un bénéfice à court terme, et bien plus encore, ceux qui pensent qu’en méditant, quelque 
chose va se produire. En apprenant à méditer, nous comprenons peu à peu comment nous devons dire le mantra, et la manière dont 
nous disons le mantra ressemble beaucoup à notre manière d’être, notre manière d’aimer, et notre manière d’aimer jour après jour. 
 Nous devrions dire le mantra sans impatience, sans y mettre de la force ou une intention de violence. La fonction du 
mantra n’est pas de refouler les pensées. Ce n’est pas un appareil de brouillage. Si des pensées nous attaquent pendant que nous 
méditons, nous tendons l’autre joue. En disant le mantra avec douceur, nous apprenons de Celui qui est doux et humble de cœur…  



 Jour après jour, nos vies deviendront le commentaire de notre prière. Notre prière, alors, ne consistera plus à un 
commentaire interminable de notre vie. Nous serons nous-mêmes, continuellement, devenus prière. 
_________________________________________________________________________________________________ 

Laurence Freeman osb, "Letter One", Common Ground, New York, Continuum, 1999, pp. 17-18.   (LH-2018-12-02 

 La sainteté exige du courage, le courage né de la solitude. Tant que ce courage n’est pas apparu en nous, nous ne pouvons 
atteindre le but auquel nous aspirons au tréfonds de nous-même, et vers lequel tendent nos efforts. Tant que nous ne sommes pas 
conscients que nous participons de droit à la communauté de Dieu et à l’univers de Dieu, le grand shalom n’est pas pour nous. 
 L’obéissance aux règles et aux conventions de la religion n’est pas en soi une manifestation de sainteté, mais elle nous 
prépare à une expérience qui se déploie dans la vie et dans les relations et qui, surtout, s’exprime dans la compassion et l’amitié 
inconditionnelle, expérience qui n’est autre que l’ouverture de l’œil du cœur. Elle lève le voile d’ignorance qui trouble la vision 
profonde de la vraie nature de la réalité.  
 Cette vision, quand elle se fait jour, nous rassure, nous met dans la joie et l’allégresse. Une joie pure. La sainteté grandit 
par ces intuitions, à tous les niveaux de notre vie et de notre conscience. Mais elle s’intensifie par la perception fondamentale qui 
nous vient lorsque nous voyons clair en nous-mêmes. C’est ce qui arrive lorsque le mur de briques de l'ego fait place à l'esprit 
du Christ. Notre individualité isolée, avec sa tristesse inhérente, s’élargit pour révéler la véritable individuation qui montre que 
nous sommes des parties indivisibles du grand tout. La fixation sur nos propres péchés ou sur les péchés des autres est absorbée 
dans la perception de Dieu qui est tout en tous.  
_______________________________________________________________________________________________ 
John Main, osb,-Le silence de l’amour- « The Silence of Love », Word Made Flesh, Canterbury, Norwich, 2009, pp. 29-30. 
 Le langage est tellement impuissant à exprimer la plénitude du mystère. C’est la raison pour laquelle le silence absolu 
de la méditation est d’une si grande importance. Nous ne cherchons pas à penser à Dieu, à parler à Dieu ou à imaginer Dieu. Nous 
nous tenons dans ce silence mystérieux, ouvert au silence éternel de Dieu. Chacun peut découvrir dans la méditation, par la 
pratique et par l’enseignement quotidien de l’expérience, que ce silence est notre milieu naturel. Tous nous sommes créés pour 
cette expérience et notre être s’épanouit et se dilate dans ce silence éternel. 
 Mais déjà le mot « silence » dénature l’expérience et peut faire peur à beaucoup, parce qu’il suggère une expérience 
négative, la privation de son ou de langage. On craint que le silence de la méditation ne soit de nature régressive, mais 
l’expérience et la tradition nous enseignent que le silence de la prière n’est pas un état pré-linguistique mais post-linguistique, 
dans lequel le langage a accompli sa tâche de nous conduire à travers lui et au-delà de lui-même et de tout l’univers de la 
conscience mentale. Le silence éternel n’est privé de rien, et il ne nous prive de rien. C’est le silence de l’amour, de l’acceptation 
sans réserve et sans condition. […]  
 Nous nous connaissons aimés, ce qui nous permet d’aimer. La méditation est une façon d’achever ce cycle de l’amour. 
Par notre ouverture à l’Esprit qui réside en nos cœurs, et qui, en silence, est tendresse pour tous, nous entamons le pèlerinage de 
la foi. Et nous terminons dans la foi parce qu’il y a toujours un nouveau commencement à la danse éternelle de l’être-dans-
l’amour.                    .   (LH-2018-12-16) 
_______________________________________________________________________________________________ 

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

Laurence Freeman o.s.b., -Voir la réalité-Aspects of Love: On Retreat with Laurence Freeman, London, Medio Media, 1997, p. 54. 

 Nous pouvons apprendre à regarder la réalité. La voir et vivre avec, c’est guérir. Elle nous amène à une nouvelle forme 
de spontanéité, celle d’un enfant qui apprécie la nouveauté de la vie et de l’expérience immédiate. Il nous faut retrouver cette 
spontanéité pour entrer dans le royaume. C’est la spontanéité de la vraie morale, qui consiste à faire naturellement ce qui est 
bien, à ne pas vivre selon des règles mais selon la seule morale, la morale de l’amour. L’expérience de l’amour nous donne une 
capacité renouvelée de vivre avec moins d’effort, moins de combat, de compétition ou de convoitise. Car l’amour nous ouvre à ce 
que nous avons tous entrevu à un moment donné, d’une manière ou d’une autre : que notre nature fondamentale est joyeuse. Tout 
au fond de nous, nous sommes des êtres joyeux. Si nous pouvons apprendre à savourer les dons de la vie et à voir ce qu’est 
vraiment la vie, nous serons mieux équipés pour vivre et traverser ses tribulations, ses peines et ses souffrances. C’est ce que nous 
apprenons doucement, lentement, jour après jour, en méditant. La méditation nous conduit à comprendre la merveille de 
l’ordinaire. Nous devenons moins dépendants de la recherche de formes extraordinaires de stimulation ou de distraction. Nous 
commençons à découvrir dans les choses très ordinaires de la vie quotidienne que ce rayonnement qui accompagne l’amour, qui 
est la puissance omniprésente de Dieu, est partout à chaque instant.                        (LH-2020-01-05) 

 


