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1 Que cherchez-vous ? 

 J'aimerais commencer par un récit tiré de l'Évangile de Jean, où Jésus fait sa 
première apparition dans l'Évangile. Jean le Baptiste se tient avec deux de ses disciples 
lorsque Jésus passe par là. Jean montre Jésus du doigt et dit : "Voici l'Agneau de Dieu". Et 
les deux disciples suivent Jésus. Jésus se retourne, les voit le suivre et leur demande : " 
Que cherchez-vous ? Ils répondent : "Où demeures-tu ?". Et il leur dit : " Venez et voyez ". 
On nous dit donc qu'ils vont voir où il loge et qu'ils passent le reste de la journée avec lui. 
Puis St Jean termine : " Il était environ quatre heures de l'après-midi ". 

 Les tous premiers mots de Jésus dans l'Évangile de Jean sont cette question : " 
Que cherchez-vous ? ". Et c'est cette question qui, je l'espère, nous conduira à une 
compréhension plus profonde de Jésus en tant que notre maître, en tant que maître 
intérieur. 

 L'histoire est très simple et pourtant, comme tout ce que nous trouvons dans 
l'Évangile de Jean en particulier, elle est pleine de signification, pleine de sens profond ; 
chaque détail, tout comme chaque détail de nos vies, la journée la plus ordinaire, est 
rempli de merveilles, rempli de signification et de sens, si nous pouvons le voir. Très 
souvent, à la fin d'une journée, nous nous disons : "Oh, c'était une journée minable" ou 
"c'était une mauvaise journée", et nous ne voyons pas le sens de notre expérience. Mais 
tout ce qui nous arrive est chargé de la signification de Dieu. Cette histoire très simple a 
donc beaucoup de sens pour nous. 

 Nous avons tous eu des Jean Baptiste dans nos vies. Pensez aux personnes qui 
vous ont montré Jésus de la même manière que Jean Baptiste montre Jésus à ses disciples 
: "Voici l'Agneau de Dieu". Quelles sont les personnes qui, dans votre vie, vous ont indiqué 
Jésus ? Il se peut que nous ne sachions pas exactement ce que signifie "Agneau de Dieu". 
C'est l'un des titres par lesquels Jésus est appelé, et il est appelé par de nombreux titres 
différents dans les évangiles. Il se peut que nous ne sachions pas exactement ce que cela 
signifie ou la théologie de l'agneau de Dieu. et ainsi de suite ; mais quelque chose nous 
attire, quelque chose nous accroche, et nous commençons à suivre. 
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 Ce suivi de Jésus peut durer de nombreuses années, jusqu'à ce qu'un 
moment très décisif se produise. C'est le moment où nous prenons conscience 
que Jésus est conscient de nous, qu'il s'est tourné vers nous et qu'il nous voit 
le suivre. C'est à ce moment-là que notre relation avec Jésus devient 
réellement une relation. Nous ne sommes pas simplement en train de le suivre 
comme un petit caniche. Nous sommes réellement en relation avec lui. Et 
dans toute relation humaine - pensez à vos relations humaines significatives, à 
vos relations personnelles - il doit y avoir une reconnaissance mutuelle dans 
les deux sens pour qu'on puisse vraiment parler de relation. 

Que cherchez-vous ? 

 Ainsi, à un certain moment de votre vie chrétienne, vous prenez 
conscience que Jésus a conscience de vous. Il y a une relation. Et c'est un 
approfondissement ; c'est un moment d'approfondissement de la conversion. 
Et je pense que c'est un moment où notre prière commence aussi à plonger 
dans un niveau plus profond. C'est un moment où nous commençons à 
découvrir la dimension contemplative de la prière. Cela ne se produit peut-
être pas du jour au lendemain. C'est peut-être un processus qui prend 
plusieurs années pour mûrir. 

 Alors Jésus pose sa question : "Que cherchez-vous ? Que cherchez-
vous ? Une question très simple. Très directe. C'est le genre de question à 
laquelle il n'est pas si facile de répondre. Mais c'est une question qui nous 
concentre - qui nous fait réfléchir, qui nous fait nous interroger sur nous-
mêmes, sur nos valeurs, sur notre mode de vie ; sur la façon dont nous 
dépensons notre temps, notre argent ou nos relations. Quelles sont les vraies 
valeurs, les vraies priorités de votre vie ? Cette question de Jésus n'est donc 
pas une question à laquelle on répond une fois pour toutes. C'est une question 
que nous devons écouter chaque jour. 

Où logez-vous ? 

 Les disciples, nous dit-on, ne lui donnent pas une réponse directe à 
cette question.    Ils répondent par une autre question. Ils disent :     "Où loges-
tu ? C'est comme s'ils savaient que s'ils connaissaient. où il logeait, 
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alors  ils sauraient ce qu'ils cherchent. Ils posent une question de disciple, une question 
d'étudiant. Le mot "séjourner" est un mot très riche dans l'Évangile de Jean. Il ne signifie 
pas simplement : " Quelle est ton adresse ? " ou " Donne-moi ton adresse e-mail et je te 
contacterai un jour ". "Où séjournes-tu ?" signifie "Où demeures-tu ?". Plus loin dans 
l'Évangile de Jean, Jésus parle du Père qui demeure en lui et de lui qui demeure dans le 
Père, et des deux qui viennent demeurer, rester en nous, le disciple. Ce mot "demeurer" 
ne signifie donc pas seulement "où vivez-vous", mais "où êtes-vous en moi ? Où suis-je 
par rapport à toi ? 

Venez voir 

 Et comment Jésus répond-il à cette question ? Il ne se contente pas de donner 
des informations. Il lance une invitation, une invitation personnelle, une invitation 
ouverte, simple et très directe : " Viens et vois ". En d'autres termes, faites vous-même 
l'expérience de la réponse à votre question. Et c'est dans l'expérience qu'il faut entrer en 
méditation. Nous ne nous contentons pas d'apporter des réponses théoriques à ces 
questions, mais nous entrons dans l'expérience, l'expérience qui change la vie, à laquelle 
ces questions nous invitent. Venez et voyez par vous-même, non pas en fonction de ce 
que quelqu'un d'autre vous a dit, non pas en fonction de ce que vous avez lu, non pas en 
fonction de ce que vous avez entendu dans des discours, mais en fonction de ce que vous 
avez vous-même ressenti, vu et expérimenté. C'est l'invitation de Jésus à une expérience 
personnelle. 

Il était environ quatre heures de l'après-midi. 

 Et on nous dit que les disciples acceptent l'invitation. Ils y vont et voient où il se 
trouve. Ils font donc l'expérience de sa présence. Et puis ils passent le reste de la journée 
avec lui, le reste de leur vie avec lui. C'est la fin de l'histoire, à l'exception d'un petit détail. 

 Rappelez-vous que St Jean a dit qu'il était environ quatre heures de l'après-midi. 
Pour un Anglais, quatre heures de l'après-midi a une signification très forte ; cela signifie 
que c'est le moment où l'on s'arrête pour prendre une tasse de thé. 

7 

 

 Notre rencontre avec Jésus et le déroulement de notre relation avec lui 
tout au long de notre vie est quelque chose qui se passe en temps réel, pas 
seulement dans la tête, mais dans la vie réelle, jour après jour,  le matin, l’après-
midi, le soir. 

 

 Mais il y a aussi une autre signification, je pense. Quatre heures de 
l'après-midi était un moment traditionnel de prière pour les premiers chrétiens. 
Les premières communautés chrétiennes divisaient la journée en moments de 
prière--le matin, le midi, le début de l'après-midi et la nuit--. Et, seuls ou en 
groupe, ils s'arrêtaient et priaient à ces  moments-là. Cela signifie donc que toute 
notre rencontre avec Jésus, depuis notre enfance jusqu'à notre maturité, en 
passant par l'approfondissement de notre prière, tout cela se déroule dans le 
contexte de la prière. 

 

 J'espère qu'aujourd'hui nous pourrons faire une expérience plus 
profonde de ce que nous cherchons. Et probablement, ce que nous recherchons 
tous, c'est une expérience plus profonde de Dieu, une relation plus étroite avec 
Jésus. La méditation nous amène à une relation personnelle plus profonde avec 
Jésus. 
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2  Suivre Jésus 
 Qu'entendons-nous par méditation, en tant que chrétiens ? Pour le chrétien, il 
s'agit avant tout de suivre Jésus comme l'ont fait ces deux disciples dans ce récit de 
l'Évangile de Jean. Cela signifie que nous suivons aussi son enseignement. Examinons 
quelques-uns des points clés de son enseignement et voyons comment la méditation a un 
sens en tant que moyen de suivre cet enseignement, de le mettre en pratique. 

 

La méditation comme moyen d'oublier le moi 

 Que dit-il tout d'abord ? Il dit : "Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il laisse 
son moi derrière lui". (Matt 6:24) Qu'est-ce que cela signifie, laisser son moi derrière soi ? 
Il est très important de comprendre cet enseignement de Jésus, car il s'agit d'un élément 
central de son évangile. Qu'est-ce que cela signifie d'abandonner le moi ? Cela signifie-t-il 
que je dois me réprimer ? Cela signifie-t-il que je dois me priver de tout plaisir dans la 
vie ?  Cela signifie-t-il que je dois me punir, m'infliger autant de souffrance que possible ? 
Ce n'est pas vraiment dans l'esprit de l'Évangile. L'évangile de Jésus consiste à trouver la 
paix et la joie. Telles étaient les caractéristiques de l'église chrétienne primitive - la paix et 
la joie. Vous ne serez pas très paisible si vous avez une attitude négative, répressive, 
d'abnégation envers vous-même. Ainsi, laisser le moi derrière soi n'est pas une 
déclaration négative, ni une spiritualité négative. 

 En tant que chrétiens, nous avons parfois glissé dans une spiritualité négative. 
Nous sommes devenus obsédés par la culpabilité, le péché, le châtiment, la peur de 
l'enfer. Mais rien de tout cela ne correspond à l'Évangile de Jésus. Jésus ne veut pas que 
l'on se sente coupable de quoi que ce soit. Il veut que nous nous repentions, c'est-à-dire 
que nous disions : "Oui, j'ai mal agi. Oui, je suis désolé. Oui, je vais m'améliorer", mais 
sans nous sentir coupables. Il n'y a rien dans l'évangile de Jésus, lorsque vous le lisez dans 
son essence, qui nous présente un Dieu qui nous punit. Dieu ne punit pas. 
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 Dieu ne peut pas punir. Ce n'est pas dans la nature de Dieu de nous 
punir. Pourquoi faisons-nous une telle fixation sur une image de Dieu qui nous 
punirait ? Nous ne pouvons pas aimer un Dieu qui nous punirait. Nous ne le 
pouvons pas. Si vous pensez que quelqu'un va vous punir, vous ne pouvez pas 
l'aimer. 

 Ainsi, laisser le soi derrière soi n'a rien à voir avec toute cette spiritualité 
négative. Il ne s'agit pas de répression ou de culpabilité, mais de libération. Laisser 
le soi derrière soi signifie être libéré de toute obsession égocentrique, du monde 
lié à l'ego, de la prison de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la prison du désir ou de 
la compulsion ou de la dépendance ou de la peur ou de l'insécurité. C'est ce que 
signifie laisser le soi derrière soi - laisser l'ego derrière soi et sortir de la prison de 
l'ego dans le grand espace ouvert de l'esprit, dans la liberté des enfants de Dieu. 
Et là encore, c'est précisément le but de la méditation. 

 Ce qui se passe dans la méditation, c'est que vous vous détachez de votre 
ego et vous reconnectez avec votre véritable moi. Vous sortez de l'autofixation, 
de la conscience de soi, de l'obsession de soi pour entrer dans la liberté de votre 
esprit. Une personne fixée sur elle-même ne peut pas aimer. Une personne 
égoïste ne peut pas être heureuse. Il y a un magnifique texte bouddhiste qui 
résume l'ensemble du bouddhisme Mahayana : "Tout le malheur du monde vient 
de personnes qui essaient de trouver le bonheur pour elles-mêmes. Tout le 
bonheur du monde vient de ceux qui essaient de rendre les autres heureux". C'est 
très fidèle à l'Évangile. C'est ce que signifie l'abandon du moi – trouver  le bonheur 
en se libérant de son ego. 

 Comment fait-on cela en méditation ? D'une manière très simple, on 
arrête de penser à soi. J'ai dit simple, pas facile. Il n'est pas facile d'arrêter de 
penser à soi, car nous sommes tellement pris par nous-mêmes. Mais en 
méditation, nous inversons ce processus. Nous essayons quelque chose de 
différent. Nous arrêtons de penser à nous-mêmes et nous plaçons notre attention 
en Dieu. Je ne dis pas que nous pensons à Dieu non plus. Dans la méditation, nous 
ne pensons pas à Dieu, mais nous portons notre attention sur Dieu. C'est une 
distinction très importante, car la méditation ne consiste pas à penser. 
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 Un jour, je donnais une retraite aux États-Unis et j'essayais de décrire la 
méditation à l'auditoire, et j'ai remarqué que quelqu'un était assis dans un fauteuil 
roulant, au premier rang, qui avait un tee-shirt avec un truc imprimé dessus. Le slogan sur 
le tee-shirt résumait l'ensemble de mon discours. Je n'ai pas eu besoin de dire autre 
chose. Il disait : "La méditation n'est pas ce que vous pensez. C'est l'une des choses les 
plus difficiles à faire comprendre à propos de la méditation. Ce n'est pas ce que vous 
pensez. Il ne s'agit pas de penser. 

 

La méditation comme voie du détachement 

 Le deuxième enseignement essentiel de Jésus est de renoncer à tous ses biens : " 
Personne ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tous ses biens ". (Lc 14, 33)  
Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Si cela signifie que nous devons tous renoncer à nos 
portefeuilles, à nos cartes de crédit, à nos voitures, à nos maisons et à nos vêtements, 
nous pouvons aussi bien rentrer chez nous maintenant. Je suis très attaché à ma montre 
ici. Alors que signifie renoncer à ses possessions ? Cela signifie-t-il que nous devons tous 
devenir comme St François ? Donner tous nos biens aux pauvres ? Peut-être que pour 
quelques personnes, c'est ce que cela signifie et que nous bénéficions du grand exemple 
de pauvreté qu'elles donnent. Mais je ne pense pas que ce soit le but recherché pour tout 
le monde. Nous ne sommes pas tous destinés à devenir des mendiants ou des sanyasis. Je 
pense que cela signifie que nous devons devenir non-possessifs. Nous devons cesser 
d'essayer de posséder les gens ou de posséder les choses que nous possédons de manière 
égoïste. 

 Être non-possessif signifie pratiquer le détachement. Cela signifie que si, et 
j'espère que vous ne le ferez pas, vous venez me voir et me dites : "J'ai perdu ma montre 
et j'en ai vraiment besoin, je peux avoir la vôtre ? Je devrais être capable de dire : "Bien 
sûr, prends-la" –pour pratiquer le détachement. Et la seule façon de pratiquer le 
détachement, tout en vivant dans le monde réel, est de revenir à la racine du problème 
de notre possessivité, qui est notre ego. Si nous pouvons nous débarrasser de notre ego, 
alors nous nous débarrassons de toutes nos possessions. Si nous pouvons laisser notre 
moi derrière nous, alors nous avons renoncé à toutes nos possessions. 
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La méditation comme voie de l'amour 

 Le troisième enseignement central de Jésus résume bien sûr, comme il le 
dit, toute la Loi : " Aime le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur 
et de toute ta force, et ton prochain comme .toi-même." 
  Aimer Dieu et s'aimer les uns les autres, des commandements de Jésus 
tout aussi importants et inséparables. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que 
cela signifie d'aimer son prochain ? Si vous prêtez attention à quelqu'un, alors 
vous l'aimez. 

 Pensez-y, à un moment de votre vie où vous avez eu beaucoup d'ennuis, 
vous aviez un problème dont vous vouliez parler. Vous allez voir un ami. Vous en 
parlez avec lui. Il vous écoute. Ce que vous voulez vraiment, c'est qu'il vous écoute, 
qu'il vous prête attention. Vous ne vous souciez pas vraiment d'obtenir une 
réponse ou une solution. Si cette personne vous a prêté attention, si elle vous a 
vraiment écouté, vous quitterez cet entretien en vous sentant mieux, plus léger. 
Vous n'avez peut-être pas obtenu la solution à votre problème, mais vous êtes en 
mesure de le gérer beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que vous avez été aimé. Pas 
un amour romantique, mais c'est de l'amour. Dans un mariage, vous pouvez vivre 
avec la même personne, suivre la routine de la vie avec elle, mais au fil des années, 
vous pouvez vous rendre compte que vous ne lui portez plus attention. Vous 
réalisez alors soudainement que l'amour a disparu dans le mariage ou l'amitié. 

 Faire attention, écouter vraiment, c'est cela l'amour - aimer Dieu, aimer 
son prochain et s'aimer soi-même. Et la méditation consiste à prêter attention. 
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3 Jésus comme enseignant 

 

 Dans les évangiles, Jésus est appelé enseignant plus souvent que par tout autre 
titre - rabbi, rabboni, professeur. Ses contemporains le considéraient comme un maître 
spirituel, et l'une de ses caractéristiques en tant que maître est qu'il enseignait très 
fréquemment en posant des questions. Un bon enseignant, quand on y pense, utilise 
effectivement les questions. Vous pouvez obtenir des informations dans un livre, mais 
pour vraiment comprendre un sujet, pour vraiment y ouvrir votre esprit, vous devez être 
stimulé par les bonnes questions et comprendre les questions. 

 

 Quand j'étais petit garçon à l'école, j'étais très mauvais en maths, et c'était bien 
avant que je ne devienne honnête et véridique. J'ai découvert avec quelques amis que le 
professeur avait un livre avec les réponses à la fin, et nous nous sommes dit que ce n'était 
probablement pas le seul exemplaire du livre qui existait. Nous sommes donc allés dans 
une librairie de Londres un samedi et nous avons obtenu le manuel avec les réponses - 
édition du professeur. Tous nos problèmes étaient résolus ; nous n'avions plus à nous 
soucier de passer des heures le soir à faire de l'algèbre et de la géométrie ; toutes les 
réponses étaient là. Nos notes ont donc augmenté du jour au lendemain. Mais cela ne m'a 
servi à rien, car j'avais les réponses, mais je n'arrivais toujours pas à comprendre les 
questions. Très souvent, nous sommes beaucoup plus préoccupés par l'obtention des 
réponses à nos problèmes que par l'écoute des questions importantes. 

 

 Nous avons tous des questions ; nous aimerions savoir ce qu'il en est de la vie 
après la mort, de la réincarnation, du purgatoire, de ce qui se passe ensuite, etc. Pourquoi 
les grands maîtres, les grands maîtres spirituels de l'humanité, n'ont-ils pas écrit les 
réponses à toutes ces questions une fois pour toutes ? Peut-être parce que ce ne sont pas 
les questions importantes. Quelles sont donc les questions que Jésus pose ?  

 Il a posé (j'ai compté une fois pour mon livre mais j'ai oublié combien) quelque 
chose comme 163 questions. "Que cherchez-vous ?" en est une.  
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Une autre qu'il a demandé un  jour, alors qu'il était avec certains de ses copains; il 
priait avec ses disciples. Quand il eut  fini de prier, il se tourna vers eux et dit : « Qui 
dit-on que je suis ? » (Mc 8, 27).  Selon les différents évangiles, vous obtenez des 
réponses légèrement différentes. Dans une version, ils disent: "Certains disent Jean-
Baptiste, certains disent qu'Elie vient revenir à la vie,… certains disent l’un des 
prophètes.’     (Mc 8, 28)  
Et puis il dit: «Mais vous, qui dites-vous que je suis?» À ce stade, Pierre saute et dit : 
‘Tu es le Christ, le fils de Dieu.’ (Mc 8,29)  
Que dit-il à Pierre ? Il ne dit pas « Pierre, tu as raison ; tu obtiens cent pour cent; tu 
peux  devenir le premier Pape ». Ce qu'il dit, c'est "soyez tranquille". 
Il leur a donné des instructions strictes de ne le dire à personne. C'était la réponse, 
mais il était plus intéressé par la question : « Qui dit-on que je suis ?’ Et aussitôt il 
continue à donner son enseignement sur laisser derrière soi. Il leur a dit qu'il allait lui-
même à Jérusalem, il mourrait à Jérusalem, et qu'eux aussi, s'ils devaient trouver leur 
vrai moi, devraient se perdre. 'Qu’ est-ce que cela vous apporte si vous gagnez le 
monde entier au prix de votre véritable soi-même ?’ (Mt 16:26) .Prenez juste cette 
question de Jésus : qui dites-vous que je suis ?  
Et au  lieu d'essayer de trouver la bonne réponse, le catéchisme répond, restez avec la 
question. Cette question nous conduira sur un voyage, un voyage de relation et un 
voyage de découverte ; un cheminement de relation avec Jésus qui nous pose la 
question et un voyage de découverte de soi. C'est le premier niveau de notre relation 
avec Jésus – en tant qu'enseignant. 

 Un j      Un jour, j'ai demandé au Dalaï Lama : "Qui est Jésus, selon vous ?". Et 
immédiatement, sans hésitation, il a répondu : "Un bodhisattva, un être humain 
pleinement réalisé". Un bouddhiste ne pouvait pas en dire plus. Et je n'ai jamais 
rencontré personne qui n'ait pas reconnu Jésus comme un maître. J'ai rencontré de 
nombreuses personnes qui ont quitté l'Église, mais je n'ai rencontré personne qui 
ait quitté l'Église parce qu'il avait rejeté l'enseignement de Jésus. Jésus est donc 
universellement reconnu comme l'un des grands maîtres spirituels de la famille 
humaine. C'est le premier niveau. C'est le commencement, c'est le premier niveau. 
C'est là que nous sommes pris par son enseignement et par son autorité. Et les 
premières personnes qui ont écouté Jésus dans l'évangile, nous entendons dire 
qu'ils ont écouté avec. 
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 une grande attention parce qu'il leur parlait avec autorité.  

 Reprenez cette question : "Qui dites-vous que je suis "  Si j'avais commencé la 
matinée par vous poser cette question. :.. "Qui dites-vous que je suis ?"Vous n'auriez peut-
être rien dit, mais vous vous êtes peut-être dit : " Pour qui se prend-il ? ". Cette question "Qui 
dites-vous que je suis ?" pourrait suggérer un ego très gonflé, un mégalomane, comme 
certains pensaient que Jésus était. Mais pour d'autres, ce qu'ils ont entendu dans sa 
question, c'est l'humilité, et non l'orgueil. Toute autorité réelle est fondée sur l'humilité, et 
c'est cette humilité de Jésus qui est le secret de son identité. 

 Qu'entendons-nous par humilité ? L'humilité ne signifie pas se rabaisser tout le 
temps et dire : Je suis un pécheur, je ne suis bon à rien, je suis sans espoir. Cela peut aussi 
être une forme subtile d'orgueil. L'humilité signifie se connaître soi-même. En fait, le mot 
"humilité" vient du mot "humus" qui signifie "terre". L'"humilité" décrit quelqu'un qui a les 
pieds sur terre, qui se connaît, qui est en contact avec lui-même. Jésus pouvait poser cette 
question en toute humilité parce qu'il savait qui il était. Il ne posait pas cette question dans le 
but de découvrir qui il était. Il la posait parce qu'il savait qui il était. Il savait qui il était en 
relation avec Dieu, ce qui est la forme la plus profonde de la connaissance de soi : Se 
connaître en Dieu. C'est de là que nous venons ; c'est notre origine. 

 Pour se connaître vraiment, il faut donc savoir d'où l'on vient, d'où l'on jaillit. Plus 
loin dans l'Évangile de Jean, Jésus dit en fait : " Je sais d'où je viens et je sais où je vais " (Jn 8, 
14). C'est son humilité et son autorité. Et c'est pourquoi nous pouvons nous identifier à Jésus 
en tant que maître, parce qu'il a de l'autorité. Son autorité transparaît dans chacune de ses 
paroles et chacun de ses enseignements, mais aussi dans sa vie, dans l'histoire de sa vie. Il 
était fidèle à son enseignement. Il a incarné son enseignement. Il ne prêchait pas une chose 
et en faisait une autre. Il vivait son enseignement. Il était son enseignement. Nous pouvons 
donc nous identifier à Jésus en tant qu'enseignant en raison de son autorité. Pensez 
simplement aux enseignants que vous avez eus dans votre vie et qui vous ont vraiment aidé à 
arriver là où vous êtes. Il peut s'agir de professeurs à l'école, d'amis, de membres de votre 
famille ou de mentors. Si vous pouvez vous rappeler les enseignants que vous appréciez 
vraiment dans votre vie, envers lesquels vous êtes vraiment reconnaissant, vous 
commencerez à comprendre ce que signifie dire que Jésus est notre enseignant. La première 
chose à savoir sur un enseignant est qu'il doit en savoir plus que nous. Il doit avoir un savoir 
utile, un savoir qui nous est utile. 
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  On a demandé un jour au Bouddha, après son illumination, alors qu'il 
donnait une conférence publique, si un homme s'était levé dans le public et 
avait dit : "Si vous êtes illuminé et que vous savez tout, dites-moi mon nom et 
dites-moi d'où je viens". Le Bouddha répondit : "C'est vrai. Je sais tout, mais je 
ne sais que ce qu'il est nécessaire de savoir". Un enseignant est donc 
quelqu'un qui sait ce qui est nécessaire pour nous, et un enseignant spirituel 
est donc quelqu'un qui sait qui il est, qui a la connaissance de soi. Et si vous 
voulez grandir dans la connaissance de soi, c'est une très bonne idée de vous 
rapprocher de personnes qui se connaissent mieux que vous ne vous 
connaissez vous-même. Les personnes qui ont la connaissance de soi, ce sont 
celles que nous appelons sages, elles vous stimulent pour que vous 
grandissiez dans la connaissance de soi. Et nous croyons qu'il est possible pour 
nous d'entrer dans la présence de Jésus, maintenant. 

 La deuxième caractéristique d'un enseignant est qu'il veut transmettre 
ce qu'il sait. Il ne s'accroche pas à son savoir comme s'il s'agissait d'un bien 
précieux. Si je sais quelque chose que vous ne savez pas, et que je vous fais 
savoir que je le sais, mais que vous ne le savez pas, alors j'ai un pouvoir sur 
vous. Ainsi, la connaissance peut devenir un pouvoir. Aujourd'hui, nous payons 
pour le savoir. Mais un enseignant ne thésaurise pas le savoir, il ne s'y accroche 
pas. Un enseignant veut juste le transmettre, le laisser aller, le communiquer. 
Nous voyons cela chez Jésus lorsqu'il dit à ses disciples, juste avant la Cène : 
"Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous avez raison, car c'est ce que je suis. 
Mais je vous  appelle amis. Je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle 
mes amis parce que j'ai partagé avec vous la même chose :. tout ce que j'ai 
appris de mon Père. "  (JN 13.13 , 15.15)         Tout. 

 Jésus est donc un maître au savoir remarquable, et il veut nous 
transmettre ce savoir, non pas de manière dominatrice, mais par l'amitié. C'est un 
maître dont on peut dire aussi qu'il est un ami. Et un ami est quelqu'un qui est 
sincère avec vous. Un ami est quelqu'un qui ne vous veut que du bien. ". Je vous 
appelle amis parce que j'ai partagé avec vous tout ce que j'ai appris de mon 
Père". Ce qu'il décrit ici, c'est la transmission de son Esprit. 

Un enseignant veut aussi former ses élèves et ensuite 
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leur demander de sortir et d'enseigner ce qu'ils ont appris. C'est exactement ce que Jésus a 
fait. Il donne des pouvoirs à ses disciples, à ses étudiants. Vous ferez des choses encore plus 
grandes que celles que j'ai faites, dit-il, : " parce que je m'en vais vers le Père: " .      (Jn 14, 
12) 

 Ensuite, un enseignant se retire également, s'écarte du chemin, disparaît, car 
vous pouvez devenir très dépendant d'un enseignant. Parce que vous reconnaissez tout ce 
qu'il vous a enseigné, à quel point il est génial, vous pouvez très facilement devenir 
dépendant de lui et ne jamais vous tenir sur vos propres pieds. Un bon enseignant sait 
donc aussi quand se retirer et vous laisser vous débrouiller seul. C'est ce que Jésus a fait. Il 
a dit : "Il est bon pour vous que je m'en aille, car alors j'enverrai l'Esprit". (Jn 16, 7) Sa mort 
et son ascension sont les signes qu'il se retire de nous, mais pas qu'il nous abandonne. Je 
reviendrai vers vous", dit-il. Mais il revient vers nous dans l'Esprit. 
  
 C'est donc notre premier niveau, notre premier contact avec Jésus, en tant 
qu'enseignant, et c'est peut-être tout ce que nous pouvons faire. Beaucoup de gens, 
beaucoup de non-chrétiens, ont un profond respect et un amour profond pour Jésus, et une 
profonde révérence pour l'évangile, mais ils ne vont pas plus loin dans une relation 
personnelle avec lui. 
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4 Jésus comme sauveur et guérisseur 

 Pour certaines personnes, celles qu'il appelle à être ses disciples, 
l'expérience de son enseignement, de sa Parole vivante, entre en nous et nous 
passons alors à un autre niveau de relation avec lui. C'est là que l'on peut dire 
que nous commençons à faire l'expérience de Jésus comme sauveur. Le mot 
sauveur signifie guérisseur. Les premiers chrétiens parlaient très souvent de 
Jésus comme du Médecin Divin. 

 Il nous a guéris des plaies du péché, des plaies de notre souffrance, des 
plaies de l'humanité. Personne ne va très loin dans la vie sans être blessé, sans 
être atteint, sans avoir l'estime de soi endommagée, sans avoir l'espoir déçu, 
sans avoir l'amour rejeté, sans avoir fait l'expérience de la trahison, sans avoir 
été déçu. Personne ne va très loin sans être blessé. Et ces blessures que la vie 
nous inflige - par exemple, l'expérience de la trahison, de la déception - 
peuvent s'enfoncer très profondément dans notre psyché, dans notre moi. Et 
pour faire face à ces blessures, nous construisons souvent des murs pour nous 
protéger : "Cela ne va pas m'arriver à nouveau. Je ne vais pas me mettre à 
nouveau dans cette position". Alors nous commençons à avoir le cœur 
endurci ; nous commençons à construire une résistance à l'amour, une 
résistance aux autres. Nous devenons plus isolés, moins confiants. Puis nous 
nous demandons pourquoi nous sommes tristes. C'est là que nous avons 
besoin de guérison. 

 Pour certaines personnes, que nous pourrions appeler les disciples de 
Jésus, l'expérience de son enseignement, de sa Parole vivante, entre en nous 
et commence à nous guérir de ces blessures. Cela peut se faire de différentes 
manières, peut-être par les Écritures, peut-être par des amis, peut-être par un 
maître spirituel inspiré, peut-être par les sacrements. Différents moyens, 
différentes personnes. Il s'introduit de toutes sortes de manières différentes. 
Il trouvera un chemin sous la porte, même si nous avons verrouillé la porte. 

 Lorsque nous commençons à percevoir que nous nous sentons mieux 
grâce à cette relation avec Jésus en tant que guérisseur, nous commençons à 
ressentir davantage d'acceptation de soi et de plénitude.  
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 Nous commençons à voir comment nous pouvons être en relation avec 
les  autres,  mieux, avec plus d'amour. Nous sommes capables d'être plus 
patients avec nous-mêmes, même si nous avons beaucoup de problèmes, 
beaucoup de péchés et beaucoup de fautes, mais nous ne nous flagellons pas 
tout le temps. C'est ainsi que nous commençons à faire l'expérience de l'œuvre 
salvatrice, de l'œuvre de guérison de Jésus. 
 
 C'est graduel. Il peut y avoir des moments dramatiques, mais c'est  
graduel et c'est irréversible. Ce n'est pas comme les pilules que vous  prenez 
quand vous avez mal aux dents, un soulagement temporaire de la douleur. C'est 
un traitement, une guérison. Dans les évangiles, Jésus est souvent présenté 
comme un guérisseur, un guérisseur miraculeux, mais là encore, il ne voulait 
pas que ses disciples le présentent comme "Jésus le guérisseur miraculeux".      
Il  leur a dit de ne pas le promouvoir de la sorte. Dans beaucoup de ces histoires 
de guérison, il guérit en touchant ; et il nous guérit encore en nous touchant. Il y 
a un toucher intérieur, un toucher spirituel qui guérit lorsque sa puissance entre 
en nous.  
 
 Lorsque nous commençons à reconnaître Jésus de cette manière, 
comme notre sauveur, comme celui qui guérit dans notre vie, notre relation 
avec lui est devenue beaucoup plus profonde, personnelle et intime. Il n'est 
plus seulement un grand maître spirituel de l'humanité, mais nous avons 
maintenant une expérience personnelle, mystérieuse,  de lui, et elle sera 
exprimée de différentes manières par différentes  personnes. Il est très difficile 
de parler de son amour pour quelqu'un d'autre. C'est une expérience très 
intime, personnelle, privée. Elle ne  peut pas être partagée, elle est difficile à 
exprimer. 
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5-Jésus comme Seigneur, le Christ cosmique 

 Il y a un troisième niveau de relation. On pourrait dire que c'est là 
que nous en venons à considérer Jésus comme le Seigneur, ou le Christ 
cosmique. Nous commençons à voir que ce Jésus, par lequel nous avons fait 
l'expérience de la guérison, est aussi à l'œuvre partout. 

 Tout d'abord, nous le voyons chez les autres, d'abord peut-être 
chez nos amis chrétiens et dans notre communauté chrétienne. C'est 
l'importance de l'Église. Nous nous reflétons Jésus les uns les autres ; nous 
partageons avec les autres ce que nous avons vécu de Jésus, ce que notre foi 
signifie pour nous. Nous commençons ainsi à nous faire une idée que ce 
n'est pas seulement mon petit Jésus que j'ai dans ma poche, mais que cette 
relation personnelle avec Jésus est aussi une relation communautaire. C'est 
peut-être un peu un défi pour nous, car nous avons tendance à être 
possessifs en matière d'amour. Nous voulons être aimés exclusivement. 
Nous pensons que si quelqu'un nous aime, il ne doit aimer personne d'autre. 
Et s'il m'aime et aime quelqu'un d'autre, cela signifie qu'il ne me donne pas 
tout son amour. Alors nous devenons jaloux et possessifs. Mais si nous 
grandissons, si nous apprenons ce que signifie l'amour, alors nous nous 
rendons compte que ce n'est pas du tout ça, l'amour. La nature de l'amour 
est qu'il est complètement personnel. Nous pouvons être aimés 
complètement et uniquement, mais pas exclusivement. 

 Nous commençons donc à voir que cet amour que nous avons pour 
Jésus est aussi une chose cosmique, et qu'il ne se limite pas non plus à l'Église. 
Nous ne pouvons pas être possessifs à l'égard de Jésus et dire que Jésus n'agit 
que dans l'Église. Il agit de différentes manières en différents endroits, mais 
nous reconnaissons maintenant que le Saint-Esprit n'agit pas seulement dans 
l'Église ou parmi les chrétiens. 

 En d'autres termes, notre esprit commence à se développer. Nous 
commençons à grandir ; nos cœurs et nos esprits commencent à grandir. En 
général, le cœur grandit en premier et l'esprit doit s'étendre ensuite. C'est 
ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, un grand défi pour l'Église, 
alors que nous entrons en dialogue avec d'autres religions. C'est un moment 
nouveau, historique parce que les chrétiens n'ont jamais été dans ce genre 
de relation avec d'autres religions auparavant  
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 La plupart d'entre nous ici, tous je pense, se souviennent de l'époque où nous 
pensions, ou du moins on nous disait, que si vous n'étiez pas chrétien, vous étiez 
damné, plus ou moins. Peut-être que cela n'a jamais été totalement logique pour les 
gens, mais c'était la mentalité de l'époque. Ce n'est plus l'enseignement de l'Église. 
L'Église, selon le Concile Vatican II, ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les 
autres religions. Le pape actuel a exhorté les chrétiens à entrer en dialogue, et en 
dialogue spirituel profond, avec les autres religions. Mais cela pose de nombreuses 
questions. Quelle est l'unicité de Jésus ? Jésus est-il l'unique voie du salut ? Ce sont ces 
questions que nous devrons désormais écouter. Nous devons élaborer un nouveau 
langage théologique, de nouvelles façons de penser. Notre rencontre avec les religions 
de l'Orient ne menace pas notre foi chrétienne, mais elle nous met au défi de grandir 
et de trouver de nouvelles façons d'exprimer le mystère du Christ. C'est la grande ère 
nouvelle dans laquelle nous entrons. C'est là que le Christ cosmique commence à 
émerger. 

 Mais ce Christ cosmique, dans le passé, nous pensions qu'il était comme un 
empereur assis sur son trône, et qu'il avait réduit tous les autres, mis tout le monde à 
terre. Mais ce n'est pas la signification du Christ cosmique. Ce n'est pas un Christ 
impérialiste. Mais très souvent, le christianisme est devenu une religion impérialiste, 
pas très fidèle à l'enseignement de Jésus ou à son humilité. Mais le Christ cosmique ne 
signifie pas un empereur.    Le Christ cosmique signifie ceci, comme le dit saint Paul : 
"Le secret est celui-ci : Le Christ en vous, l'espérance de votre gloire à venir. "             
(Col 1:27) 

 Le Christ cosmique est le Christ intérieur, reconnu comme étant présent dans 
tous les autres ainsi que dans vous-même. Lorsque je vois le Christ en moi, en vous, 
alors je commence à voir le Christ cosmique. Dans les Upanishads, il y a une belle 
description du cœur, le symbole du temple intérieur. Et il est dit : 

 . " Au centre du château de Brahman, le corps humain, se trouve le cœur ; et 
dans l'endroit le plus profond du cœur, il y a une flamme, de la taille d'un pouce ; et 
dans ce minuscule espace, se trouvent tous les mondes, l'univers entier, tout ce qui 
est. ". 
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 Ainsi, le Christ qui habite en nous, au plus profond de notre être, est 
notre chemin vers la communion avec tout ce qui est, avec tous et avec tout. 

 

 Ce sont les trois étapes, si vous voulez, de la relation. Et toute relation 
humaine prend du temps pour se déployer ; on ne s'attend pas à connaître 
pleinement quelqu'un la première fois qu'on le rencontre. La relation se 
développe. Il peut y avoir des erreurs, des malentendus à certains moments, 
mais une relation se développe par la fidélité, par l'amitié au fil du temps. Et 
la connaissance de soi est vitale pour toute amitié ou toute relation. Lorsque 
deux personnes sont en relation l'une avec l'autre, la qualité de leur relation 
dépend de leur connaissance de soi. Si je suis en relation avec toi, la 
connaissance que j'ai de moi-même et celle que tu as de toi-même doivent 
progresser, sinon notre relation ne progresse pas. C'est pourquoi beaucoup 
de relations ont des problèmes. 

 Ainsi, si nous voulons que notre relation avec Jésus grandisse, si nous 
voulons être capables de comprendre qui il est, alors nous devons nous-
mêmes grandir dans la connaissance de nous-mêmes. Et c'est le travail de la 
prière. C'est pourquoi notre méditation nous amène à une relation plus 
profonde et plus personnelle avec Jésus. Au début, notre relation avec lui est 
plutôt immature. Nous pouvons penser à Jésus comme à quelqu'un 
d'extérieur à nous, quelqu'un qui ne fait que nous accorder des faveurs. Mais, 
progressivement, si nous grandissons et approfondissons notre vie spirituelle, 
notre connaissance de nous-mêmes, nous commencerons à comprendre le 
mystère de notre présence dans le Christ et de la présence du Christ en nous. 
C'est un partage, une fusion, une union des vies. C'est le mystère que Jésus 
représente pour nous. 
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6-La nouvelle sainteté 

 Notre méditation, notre prière contemplative, est à mon avis vitale pour cet 
approfondissement et cette maturation de la foi chrétienne. Rien n'est plus 
important pour l'Église d'aujourd'hui, partout dans le monde, que de permettre aux 
disciples de Jésus de mieux le connaître. Cela signifie qu'ils doivent grandir dans la 
connaissance de soi par l'approfondissement de leur prière. C'est l'espoir de l'Église. 
L'Église va devoir relever de nombreux défis au cours de ce millénaire. Nous 
relèverons ces défis si nous avons grandi en profondeur. Et cela semble être l'une des 
grandes œuvres de l'Esprit en ce moment - amener les gens à la pratique 
contemplative. 

 Cela signifie une chose très concrète, un changement dans votre façon de 
prier. Il ne s'agit pas d'abandonner d'autres formes de prière, mais d'intégrer dans 
votre vie de prière un engagement envers ces temps d'immobilité, matin et soir. Cela 
vous amènera presque inévitablement à faire l'expérience d'une communauté 
contemplative, en rejoignant un groupe de méditation par exemple, car nous 
grandissons tous en communauté et nous avons besoin du soutien, de l'amour et de 
l'inspiration d'une communauté pour maintenir cette discipline. Mais je ne peux pas 
le faire pour vous, et vous ne pouvez pas le faire pour moi, mais nous pouvons le 
faire ensemble. 

 Je pense aussi que c'est d'une grande importance pour le monde dans lequel 
nous vivons en ce moment. Le monde ne sera plus jamais le même après l'attentat 
du 11 septembre à New York. Il s'agit certainement d'un événement historique 
important. 

 

Nouveau sens de la sainteté 

 Je pense que ce que nous commençons à découvrir, c'est une nouvelle 
signification de la sainteté, et l'importance de la sainteté pour le monde. La nouvelle 
sainteté se caractérise par un sentiment d'unité globale de l'humanité, par 
l'universalité des perspectives. La sainteté, c'est la sainteté, c'est vrai les gens saints 
sont des gens bien. 
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  Mais dans le passé, la sainteté avait tendance à être limitée par le 
sentiment suivant : "Peut-être que les chrétiens sont plus saints que les 
bouddhistes, ou que nous sommes plus saints qu'eux, ou que Dieu nous aime 
plus que les autres". Mais je pense que nous arrivons à une vision de Dieu qui 
est beaucoup plus proche de l'enseignement de Jésus et de ce que Jésus incarne 
pour nous d'une manière unique. Qu'incarne-t-il ? Dieu. Et que dit-il de Dieu ? Il 
dit : "Dieu envoie sa pluie sur les justes et les injustes. Il est bon pour les ingrats 
et les méchants" (Matthieu 5:45). L'amour de Dieu est universel et 
inconditionnel ; Dieu n'a pas de favoris - ce sont les paroles de Jésus, qu'il a 
incarnées dans sa vie et son enseignement, la façon dont il a vécu, la façon dont 
il est mort, et la façon dont il se déplace parmi nous maintenant par l'Esprit. 
Nous évoluons lentement, en tant que chrétiens et en tant qu'êtres humains, 
vers une pleine réalisation et une pleine compréhension de ces paroles. 

 Pour la première fois dans l'histoire, les êtres humains ont pu voir la 
planète Terre depuis l'espace. Nous avons vu la terre se lever au-dessus de 
l'horizon de la lune ; nous avons vu cette petite planète ronde, bleue, verte et 
blanche, se déplacer dans le noir de l'espace. Nous avons vu combien nous 
sommes petits, combien nous sommes interconnectés. Et nous avons vu, il y a 
environ dix ans, les chefs des religions du monde invités par le pape à Assise 
prier ensemble pour la première fois. Nous avons encore un long chemin à 
parcourir, mais nous avons fait un long chemin. L'une des significations du 11 
septembre est peut-être l'universalité de la réponse qu'il a suscitée. J'étais aux 
États-Unis à l'époque où cela s'est produit. Des voix se sont élevées pour dire : 
"Bombardons-les, bombardons-les jusqu'en enfer". Mais j'ai été frappé par le 
peu de voix qui se sont élevées. La toute première réponse à la tragédie de New 
York, dans le monde entier, a été la compassion. La politique est venue plus 
tard ; la première réponse était la com-passion. C'est la vérité universelle. C'est 
l'amour de Dieu, qui se manifeste par la compassion que nous avons les uns 
pour les autres. 

 Ainsi, notre croissance dans notre relation à Jésus comporte de 
nombreux mystères qui doivent encore se dévoiler à mesure que nous 
découvrons la pleine signification de qui est Jésus. Mais le point de départ et, en 
un sens, le point d'arrivée se trouve dans notre propre cœur. 
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7-Méditation chrétienne et non-chrétienne 

 Il y a une différence entre la méditation chrétienne et la méditation non 
chrétienne. La différence réside dans la foi que nous apportons à notre méditation en 
tant que chrétiens, c'est-à-dire notre expérience de foi en Jésus en tant que Maître, 
Sauveur et Seigneur - en tant que Jésus vivant en nous par la Résurrection. Nous 
considérons donc notre méditation comme une prière, une prière très pure et très 
simple. Comme toute prière d'un point de vue chrétien, elle nous conduit à la prière du 
Christ, à l'union avec l'humanité du Christ, puis à le rejoindre dans son voyage vers le 
Père dans l'Esprit. Il y a donc cette dynamique trinitaire Père-Fils-Esprit qui sous-tend 
notre compréhension et notre expérience de la méditation en tant que chrétiens. 

 Il existe également de nombreuses similitudes et parallèles entre la 
méditation dans différentes traditions. Fondamentalement, toute méditation consiste 
à s'immobiliser, à amener l'esprit à l'immobilité, à dépasser l'activité mentale (c'est-à-
dire parler, penser et imaginer), à aller au-delà et à atteindre un niveau plus profond 
de silence et d'attention pure. 

 Les bouddhistes décriraient cela d'une certaine façon ; nous le décririons 
autrement. Je décrirais cette attention pure comme une adoration. C'est une 
adoration "en esprit et en vérité" (Jn 4, 23), comme l'a dit Jésus. 

 En un sens, l'expérience de la méditation est la même. Si vous ou moi nous 
asseyons pour méditer avec des bouddhistes ou toute autre religion, nous partagerons 
avec eux le même défi - la difficulté de rester assis sans bouger, la difficulté de gérer 
les distractions et de s'endormir, et la difficulté de méditer chaque jour. Le défi est le 
même, humainement parlant. 

 Les fruits de la méditation seront les mêmes sur le plan expérimental. Saint 
Paul parle des fruits de l'Esprit : amour, joie, paix, patience, la gentillesse, la bonté, la 
fidélité, la douceur et la maîtrise de soi (Gal 5:22).   
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 Et il y a une description dans le Dhammapada, un texte bouddhiste, qui est 
presque exactement la même que celle-là. Le Dalaï Lama a dit que le but de 
toute religion est de faire des gens bien, et que le test de toute religion est : Est-
ce qu'elle produit des gens bien, des gens de bon cœur, des gens qui 
pardonnent, qui sont compatissants, tolérants, sages, gentils et ainsi de suite ? 
Ainsi, d'un point de vue expérimental, la méditation est la même chose. 

 Notre compréhension de cette expérience sera différente. La façon dont 
nous la décrivons, le sens que nous lui donnons sera différent. La différence 
fondamentale pour le méditant chrétien est la centralité de la relation avec le 
Christ ; et la façon dont nous entrons dans la pratique de la méditation sera 
différente. La façon la plus naturelle et la meilleure d'accéder à la pratique de la 
méditation est de passer par une tradition spirituelle. 

 Je ne pense pas qu'il existe un point réaliste ou souhaitable où nous 
pourrions dire que toutes les religions deviendront une, parce que Dieu semble 
travailler à travers toutes ces religions de différentes manières. Ce n'est donc 
pas que nous essayons de créer une religion universelle, car il y a un sens à 
chacune d'elles. Et pour être pragmatique, il est certain qu'il n'y aura pas de 
religion universelle au moment où beaucoup d'entre nous mourront. 

 Nous devons donc accepter et nous réjouir de la diversité des expressions 
religieuses. En tant que chrétiens, cela nous oblige à aller beaucoup plus loin 
dans la signification de notre foi chrétienne. Nous ne sommes pas seulement 
chrétiens parce que nos parents l'étaient ou parce que nous avons une certaine 
identité culturelle, mais parce que nous avons le sentiment unique d'être 
appelés. 

 Même si nous n'aurons pas de religion universelle, nous pouvons parler 
d'une spiritualité universelle. On parle beaucoup aujourd'hui d'une éthique 
universelle. Existe-t-il certains principes moraux que nous pouvons partager 
entre toutes les cultures ? Peut-être. Et peut-être y a-t-il aussi une spiritualité 
universelle à trouver, je pense, dans l'expérience de la méditation. Parce que 
malgré toutes les différences qui existent entre les religions - vous ne pourrez 
jamais effacer ces différences - il y a un terrain commun. Et ce point commun se 
trouve dans le silence, l'immobilité et la simplicité de la méditation.  

 Et si nous allons vers ce terrain commun ensemble, si nous méditons 
ensemble, alors nous apprenons à nous regarder de manière très différente 
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 Les différences ne sont plus des divisions. Nous pouvons regarder un 
bouddhiste, un hindou ou un musulman, nous pouvons regarder cette personne 
comme un frère ou une sœur ; et il y a une nouvelle perception, un nouveau mode 
de relation. 

 

 Le dialogue est certainement une partie très, très importante de tout cela, 
apprendre à dialoguer. Nous ne savons pas encore très bien comment dialoguer. Le 
dialogue ne signifie pas que vous essayez de convertir l'autre personne sans qu'elle 
le sache. Si nous abordons le dialogue par l'expérience de la méditation ensemble, 
alors je pense que nous découvrirons ce que signifie cette spiritualité universelle. 
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Que dit Jésus avant tout ? "Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même". (Matt 
16,24) Que signifie renoncer à soi ? Il est très important de comprendre cet enseignement de Jésus, 
car il s'agit d'un élément central de son évangile. Que veut donc dire renoncer à soi ?  Cela veut-il 
dire que je dois me réprimer, me priver de tout plaisir dans la vie, me punir, m'infliger le plus de 
souffrances possible ? Ce n'est pas vraiment dans l'esprit de l'Évangile. L'évangile de Jésus consiste à 
trouver la paix et la joie. Telles étaient les caractéristiques de l'Église chrétienne primitive - la paix et 
la joie. Vous ne serez pas très en paix si vous avez une attitude négative, répressive, d'abnégation 
envers vous-même. Renoncer à soi n'est pas une affirmation négative, ni une spiritualité négative. 

  

Laurence Freeman OSB, Relationship with Jesus                                        p9 
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Les chrétiens ont parfois glissé dans une spiritualité négative. Nous sommes devenus obsédés par la 
culpabilité, le péché, le châtiment, la peur de l'enfer. Mais rien de tout cela ne correspond à 
l'évangile de Jésus. Jésus ne veut pas que l'on se sente coupable de quoi que ce soit. Il veut que nous 
nous repentions, c'est-à-dire que nous disions : "Oui, j'ai mal agi. Oui, je suis désolé. Oui, je vais 
m'améliorer", mais sans nous sentir coupables. Il n'y a rien dans l'évangile de Jésus, lorsque vous le 
lisez dans son essence, qui nous présente un Dieu qui nous punit. Dieu ne punit pas. Dieu ne peut pas 
punir. Il n'est pas dans la nature de Dieu de nous punir. Pourquoi faisons-nous une telle fixation sur 
une image de Dieu qui nous punira ? Nous ne pouvons pas aimer un Dieu qui nous punirait. C’est 
impossible. Si vous pensez que quelqu'un va vous punir, vous ne pouvez pas l'aimer. 
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(...) renoncer à soi n'a rien à voir avec toute cette spiritualité négative. Il ne s'agit pas de répression ni 
de culpabilité, mais de libération. Renoncer à soi signifie être libéré de toute obsession égocentrique, 
du monde lié à l'ego, de la prison de l'égoïsme et l'égocentrisme, de la prison du désir, de la 
compulsion, la dépendance, la peur ou l'insécurité. C'est ce que signifie renoncer à soi – renoncer à 
l'ego et sortir de la prison de l'ego pour le vaste espace de l'esprit, pour la liberté des enfants de 
Dieu. Et là encore, c'est précisément le but de la méditation. 
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Ce qui se passe dans la méditation, c'est que l’on se détache de son ego et l’on se reconnecte avec 
son être véritable. On sort de la fixation sur soi, de la conscience de soi, de l'obsession de soi pour 
entrer dans la liberté de son esprit. Une personne qui se fixe sur elle-même ne peut pas aimer. Une 
personne égoïste ne peut pas être heureuse. Il y a un magnifique texte bouddhiste qui résume 
l'ensemble du bouddhisme Mahayana : "Tout le malheur du monde vient de ceux qui essaient de 
trouver le bonheur pour eux-mêmes. Tout le bonheur du monde vient de ceux qui essaient de rendre 
les autres heureux". C'est très fidèle à l'Évangile. C'est ce que signifie renoncer à soi - trouver le 
bonheur en se libérant de son ego. 

  

Laurence Freeman OSB, Relationship with Jesus                                   p10 

 

 

  



Vendredi 23 Avril 2021 

 

(Photo : Laurence Freeman, France) 

  

(...) trouver le bonheur en se libérant de son ego. Comment la méditation fait-elle cela ? D'une 
manière très simple, nous arrêtons de penser à nous-même. J'ai dit simple, mais pas facile. Il n'est 
pas facile d'arrêter de penser à soi, car nous sommes tellement occupés par nous-même. Mais en 
méditant, nous inversons ce processus. Nous essayons quelque chose de différent. Nous arrêtons de 
penser à nous-même et nous plaçons notre attention en Dieu. Je ne dis pas non plus que nous 
pensons à Dieu. Dans la méditation, nous ne pensons pas à Dieu, mais nous portons notre attention 
sur Dieu. C'est une distinction très importante, car la méditation ne consiste pas à penser.  
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Un jour, alors que je donnais une retraite aux États-Unis et que j'essayais de décrire la méditation à 
l'auditoire, j'ai remarqué que quelqu'un, assis au premier rang, portait sur son tee-shirt un slogan 
imprimé qui résumait l'ensemble de mon discours. Je n'ai pas eu besoin de dire autre chose. Ce 
slogan disait : "La méditation n'est pas ce que vous pensez". C'est l'un des aspects de la méditation 
les plus difficiles à comprendre. Ce n'est pas ce que vous pensez. Il ne s'agit pas de penser. 
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Le deuxième enseignement essentiel de Jésus est de renoncer à tous ses biens : "celui d’entre vous 
qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple" (Lc 14, 33). Alors, 
qu'est-ce que cela signifie ? Si cela signifie qu’on doit tous renoncer à notre bourse, notre carte de 
crédit, notre voiture, notre maison et nos vêtements, on ferait mieux de rentrer tout de suite chez 
soi. Je suis très attaché à ma montre. Alors que signifie renoncer à ses biens ? Cela signifie-t-il que 
nous devons tous devenir comme St François ? Donner tous nos biens aux pauvres ? Peut-être que 
pour quelques personnes, c'est ce que cela signifie et que nous bénéficions du grand exemple de 
pauvreté qu'elles donnent. Mais je ne pense pas que ce soit le but recherché pour tout le monde. 
Nous ne sommes pas tous destinés à devenir des mendiants ou des sanyasis. Je pense que cela 
signifie que nous devons devenir non-possessifs. Nous devons cesser d'essayer de posséder les gens 
ou de posséder ce que nous avons de manière égoïste. 

Laurence Freeman OSB, Relationship with Jesus                   p11 
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Ne pas être possessif signifie pratiquer le détachement. Cela veut dire que si vous venez me voir - et 
j'espère que vous ne le ferez pas - pour me dire : "J'ai perdu ma montre et j'ai vraiment besoin d’en 
avoir une. Puis-je avoir la vôtre ?" Je devrais être capable de dire, pour pratiquer le détachement : 
"Bien sûr, prenez-la". La seule façon de pratiquer le détachement en ce monde est de revenir à la 
racine du problème de notre possessivité, c’est à dire notre ego. Si nous pouvons renoncer à notre 
ego et à notre moi, alors nous avons renoncé à tous nos biens. 
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Le troisième enseignement central de Jésus résume bien sûr, comme il le dit, l'ensemble de la Loi : 
"Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit, de tout ton cœur et de toute ta force, et ton prochain 
comme toi-même". Aimer Dieu et s'aimer les uns les autres sont des commandements de Jésus aussi 
importants l’un que l’autre et inséparables. Qu'est-ce que cela signifie ? Que veut dire aimer son 
prochain ? Si vous prêtez attention à quelqu'un, alors vous l'aimez. Pensez à un moment de votre vie 
où vous aviez eu beaucoup de soucis, où vous aviez un problème dont vous vouliez parler. Vous allez 
voir un ami. Vous en parlez avec lui. Il vous écoute. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est qu'il 
vous écoute, qu'il vous prête son attention. Vous ne vous souciez pas vraiment d'obtenir une réponse 
ou une solution. Si cette personne vous a prêté attention, si elle vous a vraiment écouté, vous 
quitterez cet entretien en vous sentant mieux, plus léger. Vous n'avez peut-être pas trouvé la 
solution à votre problème, mais vous êtes en mesure de le gérer beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce 
que vous avez été aimé. 
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Dans un mariage, on peut vivre avec la même personne et suivre la routine de la vie avec elle, puis au 
fil des années, se rendre compte qu’on a cessé de lui prêter attention. On réalise alors soudain que 
l'amour a disparu de la vie du couple ou de l'amitié. Faire attention, écouter vraiment, c'est cela 
l'amour - aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même. Et la méditation consiste à prêter 
attention. 
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Dans les évangiles, Jésus est le plus souvent appelé maître, plutôt que tout autre titre : rabbi ou 
rabbouni. Ses contemporains le considéraient comme un maître spirituel, et l'une des 
caractéristiques de ce maître est qu'il enseignait très fréquemment en posant des questions. Un bon 
maître, quand on y pense, pose effectivement des questions. Vous pouvez obtenir des informations 
dans un livre, mais pour vraiment comprendre un sujet, pour vraiment vous ouvrir l’esprit à ce sujet, 
vous devez être stimulé par les bonnes questions et les comprendre. Lorsque j'étais en classe, j'étais 
très mauvais en mathématiques, et c'était longtemps avant que je ne devienne honnête et franc. Je 
découvris avec quelques amis que le professeur avait un livre présentant les réponses à la fin, et nous 
nous sommes dit que ce n'était probablement pas le seul exemplaire existant de ce livre. Nous 
sommes donc allés dans une librairie de Londres un samedi et nous avons trouvé le manuel avec les 
réponses : l’édition du professeur. Tous nos problèmes étaient résolus, nous n'avions plus à nous 
soucier de passer des heures le soir à faire de l'algèbre et de la géométrie ; toutes les réponses 
étaient là. Nos notes ont donc monté du jour au lendemain. Mais cela ne m'a servi à rien, car si 
j'avais les réponses, je n'arrivais toujours pas à comprendre les questions. Nous sommes très souvent 
beaucoup plus préoccupés à trouver les réponses à nos problèmes qu’à écouter les questions 
importantes. 

Laurence Freeman OSB, Relationship with Jesus                        p13 
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Prenez juste cette seule question de Jésus : Qui dites-vous que je suis ? Et au lieu d'essayer de 
trouver la bonne réponse, la réponse du catéchisme, restez simplement avec la question. Cette 
question nous conduira sur un chemin, un chemin de relation et un chemin de découverte, un 
chemin de relation avec Jésus qui nous pose la question et un chemin de découverte de soi. C'est le 
premier niveau de notre relation avec ce maître qu’est Jésus. J'ai demandé un jour au Dalaï Lama : 
"Pour vous, qui est Jésus ?". Il a répondu immédiatement, sans hésiter : "Un bodhisattva, un être 
humain pleinement réalisé". Un bouddhiste ne pouvait pas en dire plus. Et je n'ai jamais rencontré 
personne qui n'ait pas reconnu Jésus comme un maître. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui 
ont quitté l'Église, mais je n'ai rencontré personne qui ait quitté l'Église parce qu'il avait rejeté 
l'enseignement de Jésus. Jésus est donc universellement reconnu comme l'un des grands maîtres 
spirituels de la famille humaine. C'est le premier niveau. C'est un début. C'est là que nous sommes 
pris par son enseignement et par son autorité. 
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Reprenons cette question : "Qui dites-vous que je suis ?" Si j'avais commencé ce matin par vous 
poser cette question, vous n'auriez sans doute rien dit, mais vous auriez peut-être pensé : "Pour qui 
se prend-il ?". Cette question : "Qui dites-vous que je suis ?" pourrait suggérer un ego surgonflé, un 
mégalomane, et c’est ce que certains ont pensé de Jésus. Mais d'autres ont vu dans sa question de 
l'humilité et non de l'orgueil. Toute autorité réelle est fondée sur l'humilité, et c'est cette humilité de 
Jésus qui est le secret de son identité. Qu'entendons-nous par humilité ? L'humilité ne consiste pas à 
se rabaisser tout le temps en disant : "Je suis un pécheur, je ne suis bon à rien, je suis nul". Cela peut 
aussi être une forme subtile d'orgueil. L'humilité signifie se connaître. Le mot "humilité" vient du mot 
"humus" qui signifie "terre". L'"humilité" décrit quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui se connaît, qui 
est en contact avec lui-même. Jésus pouvait poser cette question en toute humilité parce qu'il savait 
qui il était. Il ne posait pas cette question dans le but de découvrir qui il était. Il la posait parce qu'il 
savait qui il était. Il savait qui il était, en relation avec Dieu, ce qui est la forme la plus profonde de la 
connaissance de soi : se connaître en Dieu. C'est de là que nous venons, c'est notre origine. 
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Dimanche 02 Mai 2021 

 

(Photo : Laurence Freeman, Royaume Uni) 

  

Pour se connaître vraiment, il faut donc savoir d'où l'on vient, où sont nos sources. Plus loin dans 
l'Évangile de Jean, Jésus dit : " Je sais d'où je suis venu, et où je vais " (Jn 8, 14). C'est là son humilité 
et son autorité. Et c'est pourquoi nous pouvons prendre Jésus comme maître, parce qu'il a de 
l'autorité. Son autorité transparaît dans chacune de ses paroles et dans ses enseignements, mais 
aussi dans sa vie, dans l'histoire de sa vie. Il fut fidèle à son enseignement. Il l’incarna. Il ne prêcha 
pas une chose pour en faire une autre. Il vécut son enseignement. Il fut son enseignement. Nous 
pouvons donc prendre Jésus comme maître en raison de son autorité. Pensez simplement aux 
maîtres que vous avez eus dans votre vie et qui vous ont vraiment aidé à arriver là où vous êtes. Il 
peut s'agir de professeurs à l'école, d'amis, de membres de votre famille ou de modèles. Si vous 
pouvez vous rappeler les maîtres que vous avez vraiment appréciés dans votre vie et envers lesquels 
vous êtes reconnaissant, vous commencerez à comprendre ce que signifie dire que Jésus est notre 
maître. 
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La première des qualités d’un maître est qu'il doit avoir plus de connaissance que nous. Son savoir 
doit être utile, doit nous être utile. Après son éveil, un jour  où le Bouddha donnait une conférence 
publique, un homme se leva dans l’assistance et dit : "Si vous êtes éveillé et que vous savez tout, 
dites-moi mon nom et dites-moi d'où je viens". Le Bouddha répondit : "C'est vrai, je sais tout. Mais je 
ne sais que ce qu'il est nécessaire de savoir". Un maître est quelqu'un qui sait ce qui nous est 
nécessaire, et un maître spirituel est donc quelqu'un qui sait qui il est, qui a la connaissance de soi. Si 
vous voulez grandir en connaissance de soi, c'est une très bonne idée de vous rapprocher de 
personnes qui se connaissent mieux que vous ne vous connaissez. Les personnes qui ont la 
connaissance de soi sont celles que nous appelons des sages ; elles vous encouragent à grandir dans 
la connaissance de vous-même. Nous croyons qu'il nous est possible d'entrer en présence de Jésus, 
maintenant. 

Laurence Freeman OSB, Relationship with Jesus                        p16 

 

  



Mardi 04 Mai 2021 

 

Photo : Laurence Freeman, Egypte) 

  

La seconde caractéristique d'un maître est qu'il veut transmettre ce qu'il sait. Il ne s'agrippe pas à son 
savoir comme s'il s'agissait d'un bien précieux. Si je sais quelque chose que vous ne savez pas, et que 
je vous fais savoir que je le sais mais que vous ne le savez pas, alors j'ai un pouvoir sur vous. La 
connaissance peut ainsi devenir un pouvoir. Aujourd'hui, nous payons pour acquérir des 
connaissances. Mais un maître ne thésaurise pas le savoir, il ne s'y cramponne pas. Un maître désire 
seulement le transmettre, le faire passer, le communiquer. Nous voyons cela chez Jésus lorsqu'il dit à 
ses disciples, juste avant la Cène : "Vous m’appelez ‘Maître’ et ‘Seigneur’, et vous avez raison, car 
vraiment je le suis. [Mais] je vous appelle amis. Je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle 
mes amis car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître". (Jn 13, 13 ; 15, 15) 
Tout. 
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Jésus est donc un maître au savoir remarquable, et il veut nous transmettre ce savoir, non pas de 
manière dominatrice, mais par amitié. C'est un maître dont nous pouvons aussi dire qu'il est un ami. 
Un ami est quelqu'un qui est sincère avec nous, qui ne nous veut que du bien. "Je vous appelle mes 
amis car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître". Ce qu'il décrit là, c'est le 
don de son Esprit. 
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Un maître veut aussi former ses élèves pour les envoyer ensuite enseigner ce qu'ils ont appris. C'est 
exactement ce que Jésus a fait. Il donne pouvoir à ses disciples, à ceux qu’il a enseignés. "Vous ferez 
des œuvres encore plus grandes que celles que j'ai faites, dit-il, parce que je pars vers le Père" (Jn 14, 
12). Un maître se retire ensuite, s'écarte, disparaît, car on peut devenir très dépendant d'un maître. 
Parce que vous reconnaissez tout ce qu'il vous a enseigné, combien il est grand, vous pouvez très 
facilement devenir dépendant de lui et ne jamais tenir debout par vous-même. Un bon maître sait 
donc aussi quand se retirer et vous laisser voler de vos propres ailes. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit : 
"Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je pars, je vous enverrai l'Esprit" (Jn 16, 7). Sa mort et 
son ascension sont les signes qu'il se retire de nous, mais pas qu'il nous abandonne. "Je reviendrai 
vers vous", dit-il. Mais il revient vers nous dans l'Esprit. 
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Pour certains d'entre nous, ceux que Jésus appelle à devenir ses disciples, l'expérience de son 
enseignement, de sa Parole vivante, entre en nous et nous passons à un autre niveau de relation 
avec lui. C'est là que l'on peut dire que nous commençons à faire l'expérience que Jésus est sauveur. 
Le mot sauveur signifie guérisseur. Les premiers chrétiens parlaient très souvent de Jésus comme du 
médecin divin. Il nous a guéris des blessures du péché, des blessures de notre souffrance, des 
blessures de l'humanité. 
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Personne ne va bien loin dans la vie sans avoir été blessé ou heurté, atteint dans son estime de soi ou 
déçu dans ses espérances, sans un refus d’amour ou l'expérience d’une trahison ou d’un abandon. 
Personne ne va très loin sans avoir été blessé. Et ces blessures que la vie nous inflige – prenez par 
exemple l'expérience d’une trahison ou d’un abandon - peuvent s'enfoncer très profondément dans 
notre psyché, dans notre moi. Pour faire alors face à ces blessures, nous construisons souvent des 
murs pour nous protéger : "Cela ne m'arrivera pas à nouveau. Je ne vais plus me remettre dans cette 
position". Alors nous commençons à avoir le cœur endurci ; nous commençons à construire une 
résistance à l'amour, une résistance aux autres. Nous nous isolons davantage, nous devenons moins 
confiants. Puis nous nous demandons pourquoi nous sommes tristes. C'est là que nous avons besoin 
de guérison. 
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Pour certaines personnes, que nous pourrions appeler les disciples de Jésus, l'expérience de son 
enseignement, de sa Parole vivante, pénètre en nous et commence à nous guérir de ces blessures. 
Cela peut se faire de différentes manières, peut-être par les Écritures, par des amis ou par un maître 
spirituel inspiré, peut-être par les sacrements. Différents moyens, différentes personnes. Jésus 
s'introduit de toutes sortes de manières différentes. Il trouvera un moyen de passer sous la porte, 
même si nous avons verrouillé la porte. Lorsque nous commençons à sentir que nous nous sentons 
mieux grâce à cette relation avec Jésus qui nous guérit, nous commençons à ressentir une plus 
grande acceptation de nous-mêmes et une plus grande plénitude. Nous commençons à voir 
comment nous pouvons avoir de meilleures relations avec les autres, les aimer davantage. Nous 
sommes capables de pardonner les blessures que les gens nous font, de laisser passer. Nous sommes 
capables de plus de compassion, d'être plus patients avec nous-mêmes. Même si nous avons 
beaucoup de problèmes, beaucoup de péchés et de fautes, nous ne nous flagellons pas tout le 
temps. C'est ainsi que nous commençons à faire l'expérience de l'œuvre salvatrice, de l'œuvre de 
guérison de Jésus. 
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Dans les évangiles, Jésus est souvent présenté comme un guérisseur, un guérisseur miraculeux, mais 
là encore, il ne voulait pas que ses disciples le présentent comme "Jésus le guérisseur miraculeux". Il 
leur a dit de ne pas le promouvoir de la sorte. Dans beaucoup de ces histoires de guérison, il guérit 
en touchant ; et il nous guérit encore en nous touchant. Il y a un toucher intérieur, un toucher 
spirituel qui guérit lorsque sa puissance entre en nous. Lorsque nous commençons à reconnaître 
Jésus de cette manière, comme notre sauveur, comme celui qui guérit dans notre vie, notre relation 
avec lui devient beaucoup plus profonde, personnelle et intime. Il n'est plus seulement un grand 
maître spirituel de l'humanité, mais nous avons maintenant une expérience personnelle, 
mystérieuse, de lui, et elle s'exprimera de différentes manières selon les personnes. Il est très difficile 
de parler de son amour pour quelqu'un. C'est une expérience très intime, personnelle, privée. Elle ne 
peut pas se partager, elle est difficile à exprimer. 
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Il y a un troisième niveau de relation. On pourrait dire que c'est là que nous parvenons à considérer 
Jésus comme le Seigneur, ou le Christ cosmique. Nous commençons à voir que ce Jésus, par lequel 
nous avons fait l'expérience de la guérison, est aussi à l'œuvre partout. Tout d'abord, nous le voyons 
chez les autres, d'abord peut-être chez nos amis chrétiens et dans notre communauté chrétienne. 
C'est l'importance de l'Église. Nous nous reflétons mutuellement Jésus, nous partageons les uns avec 
les autres ce que nous avons vécu de Jésus, ce que notre foi signifie pour nous. Nous commençons 
ainsi à nous faire une idée que ce n'est pas seulement mon petit Jésus que j'ai dans ma poche, mais 
que cette relation personnelle avec Jésus est aussi une relation communautaire. C'est peut-être un 
peu un défi pour nous, car nous avons tendance à être possessifs en matière d'amour. Nous voulons 
être aimés exclusivement. Nous pensons que si quelqu'un nous aime, il ne doit aimer personne 
d'autre. Et s'il m'aime et aime quelqu'un d'autre, cela signifie qu'il ne me donne pas tout son amour. 
Alors nous devenons jaloux et possessifs. Mais si nous grandissons, si nous apprenons ce que signifie 
l'amour, nous nous rendons alors compte que l'amour n'est pas du tout comme ça. L'amour est 
totalement personnel par nature. Nous pouvons être aimés pleinement et uniquement, mais pas 
exclusivement.  
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Nous commençons donc à voir que cet amour de Jésus que nous avons est aussi une réalité 
universelle, et qu'il ne se limite pas seulement à l'Église. Nous ne pouvons pas être possessifs avec 
Jésus et dire qu’il n'agit que dans l'Église. Il agit de différentes manières en différents lieux, mais nous 
reconnaissons aujourd’hui que le Saint-Esprit n'agit pas seulement dans l'Église ou parmi les 
chrétiens. En d'autres termes, notre esprit commence à s'élargir. Nous commençons à grandir ; notre 
cœur et notre esprit commencent à grandir. En général, le cœur grandit en premier et l'esprit doit 
ensuite se développer. C'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, un grand défi pour 
l'Église au moment où nous entrons en dialogue avec d'autres religions. C'est un moment nouveau, 
historique, car les chrétiens n'ont jamais eu auparavant ce genre de relation avec d'autres religions. 
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La plupart d'entre nous ici, nous tous je pense, se souviennent de l'époque où nous pensions, ou du 
moins où on nous disait que si on n'était pas chrétien, on était plus ou moins damné. Peut-être que 
cela n'a jamais été totalement évident pour tout le monde, mais c'était l'état d'esprit de l'époque. Ce 
n'est plus l'enseignement de l'Église. L'Église, selon le Concile Vatican II, ne rejette rien de ce qui est 
vrai et saint dans les autres religions. Le pape actuel a exhorté les chrétiens à entrer en dialogue, et 
en dialogue spirituel profond, avec les autres religions. Mais cela pose de nombreuses questions. 
Qu'est-ce que Jésus a d'unique ? Jésus est-il l'unique voie du salut ? Ce sont ces questions que nous 
devrons désormais nous poser. Nous devons élaborer un nouveau langage théologique, de nouvelles 
façons de penser. Notre rencontre avec les religions de l'Orient ne menace pas notre foi chrétienne, 
mais elle nous met au défi de grandir et de trouver de nouvelles façons d'exprimer le mystère du 
Christ. C'est la grande ère nouvelle dans laquelle nous entrons. C'est là que le Christ universel 
commence à émerger. 
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Dans le passé, nous imaginions ce Christ universel comme un empereur assis sur son trône, après 
avoir réduit à néant et renversé tous les autres dieux. Ce n'est pas la signification du Christ universel. 
Il n'est pas un Christ impérialiste. Mais très souvent, le christianisme est devenu une religion 
impérialiste, pas très fidèle à l'enseignement ou à l'humilité de Jésus. Le Christ universel ne veut pas 
dire un empereur. Il signifie ceci, comme le dit saint Paul : "Le mystère est celui-ci : le Christ est parmi 
vous, lui, l'espérance de la gloire à venir" (Col 1, 27). 

Le Christ universel est le Christ intérieur, reconnu comme étant présent en chacun, comme en vous-
même. Lorsque je vois le Christ en moi, en vous, alors je commence à voir le Christ universel. Les 
Upanishads présentent une belle description du cœur, le symbole du temple intérieur, par ces mots : 

Au centre du château de Brahman, le corps humain, se trouve 

le cœur ; et au plus profond du cœur se trouve une flamme, 

de la taille d'un pouce ; et dans cet espace minuscule 

sont tous les mondes, l'univers entier, tout ce qui est. 
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Ainsi, le Christ qui demeure en nous, au plus profond de notre être, est notre voie vers la communion 
avec tout ce qui est, avec tous et avec tout. Ce sont là trois étapes, si vous voulez, de la relation. Il 
faut du temps à toute relation humaine pour se déployer ; on ne s'attend pas à connaître pleinement 
quelqu'un la première fois qu'on le rencontre. La relation se développe. Il peut y avoir des erreurs, 
parfois des malentendus, mais une relation se développe au fil du temps par la fidélité, par l'amitié. 
Et la connaissance de soi est vitale pour toute amitié ou toute relation. Lorsque deux personnes sont 
en relation mutuelle, la qualité de leur relation dépendra de leur connaissance de soi. Si je suis en 
relation avec toi, la connaissance que j'ai de moi-même et celle que tu as de toi-même doivent 
progresser, sinon notre relation ne grandit pas. C'est pourquoi beaucoup de relations rencontrent 
des problèmes.  
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Ainsi, si nous voulons que notre relation avec Jésus grandisse, si nous voulons être capables de 
comprendre qui il est, alors nous devons grandir dans la connaissance de soi. Et c'est le travail de la 
prière. C'est pourquoi notre méditation nous amène à une relation plus profonde et plus personnelle 
avec Jésus. Au début, notre relation avec lui est plutôt immature. Nous pouvons penser à Jésus 
comme à quelqu'un d'extérieur à nous, quelqu'un qui nous accorde des faveurs. Mais 
progressivement, si nous développons et approfondissons notre vie spirituelle et notre connaissance 
de soi, nous commencerons à comprendre le mystère de notre présence dans le Christ et de la 
présence du Christ en nous. C'est un partage, une fusion, une union des vies. C'est le mystère que 
Jésus représente pour nous. 
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Notre méditation, notre prière contemplative, est à mon avis vitale pour cet approfondissement et 
cette maturation de la foi chrétienne. Rien n'est plus important pour l'Église d'aujourd'hui, partout 
dans le monde, que les disciples de Jésus parviennent à mieux le connaître. Cela signifie qu'ils 
doivent grandir dans la connaissance de soi par l'approfondissement de leur prière. C'est là 
l’espérance de l'Église. L'Église va devoir relever de nombreux défis au cours de ce millénaire. Nous 
relèverons ces défis si nous avons grandi en profondeur. Et cela semble être l'une des grandes 
œuvres de l'Esprit en ce moment - amener les gens à la pratique contemplative. 
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Une pratique contemplative signifie quelque chose de très concret, un changement dans votre façon 
de prier. Il ne s'agit pas d'abandonner les autres formes de prière, mais d'intégrer dans votre vie de 
prière un engagement envers ces temps de silence, matin et soir. Cela vous amènera presque 
inévitablement à faire l'expérience d'une communauté contemplative, par exemple en rejoignant un 
groupe de méditation, car nous grandissons tous en communauté et nous avons besoin du soutien, 
de l'amour et de l'énergie d'une communauté pour maintenir cette discipline. Si je ne peux pas le 
faire pour vous, et que vous ne pouvez pas le faire pour moi, nous pouvons le faire ensemble. Je 
pense aussi que c'est d'une grande importance pour le monde dans lequel nous vivons en ce 
moment.  

  

Laurence Freeman OSB, Relationship with Jesus                              p23 

 

 

  



Mercredi 19 Mai 2021 

 

(Photo : Laurence Freeman, Maroc) 

Je pense que nous commençons à découvrir une nouvelle signification de la sainteté, et de 
l'importance de la sainteté pour le monde. La nouvelle sainteté se caractérise par un sens de l'unité 
de l'humanité, par une vision universelle. La sainteté est la sainteté, c'est vrai. Les saints sont de 
belles personnes. Mais dans le passé, la sainteté avait tendance à se restreindre au sentiment que 
"les chrétiens sont peut-être plus saints que les bouddhistes. Ou nous sommes plus saints qu'eux. Ou 
Dieu nous aime plus que les autres". Je crois que nous arrivons à une vision de Dieu qui est beaucoup 
plus proche de l'enseignement de Jésus et de ce que Jésus incarne pour nous d'une manière unique. 
Qu'incarne-t-il ? Dieu. Et que dit-il de Dieu ? Il dit : "Dieu envoie sa pluie sur les justes et sur les 
injustes. Il est bon pour les ingrats et les méchants" (Matthieu 5,45). L'amour de Dieu est universel et 
inconditionnel ; Dieu n'a pas de favoris - ce sont les paroles de Jésus, qu'il a incarnées dans sa vie et 
son enseignement, dans la façon dont il a vécu, dont il est mort, et dont il vient parmi nous 
maintenant par l'Esprit. Nous évoluons lentement, en tant que chrétiens et en tant qu'êtres humains, 
vers une pleine réalisation et une pleine compréhension de ces paroles.  
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Il existe une différence entre la méditation chrétienne et la méditation non chrétienne. La différence 
réside dans la foi que nous mettons dans notre méditation, en tant que chrétiens qui avons une 
expérience de foi en Jésus comme maître, sauveur et seigneur - en Jésus vivant en nous par la 
résurrection. Nous considérons donc notre méditation comme une prière, une forme de prière très 
pure et très simple. Comme toute prière, d'un point de vue chrétien, elle nous conduit à la prière du 
Christ, à l'union avec l'humanité du Christ, puis à nous joindre à son mouvement vers le Père dans 
l'Esprit. Il y a donc cette dynamique trinitaire Père-Fils-Esprit qui sous-tend notre compréhension et 
notre expérience de la méditation en tant que chrétiens. 
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Il existe également de nombreuses similitudes et de nombreux parallèles entre les différentes 
traditions de méditation. A la base, la méditation consiste à rester immobile, à amener l'esprit à 
l'immobilité, à dépasser l'activité mentale (c'est-à-dire parler, penser et imaginer), à aller au-delà 
pour atteindre un niveau plus profond de silence et d'attention pure. Les bouddhistes décriraient 
cela d'une certaine façon, nous le décrivons autrement. Je décrirais cette attention pure comme une 
prière. C'est une prière "en esprit et en vérité" (Jn 4, 23), comme l'a dit Jésus. En un sens, 
l'expérience de la méditation est la même pour tous. Si vous ou moi nous asseyons pour méditer 
avec des bouddhistes ou des personnes de toute autre religion, nous partagerons avec eux le même 
défi : la difficulté de rester assis sans bouger, de faire face aux distractions, de ne pas s'endormir, et 
la difficulté de méditer chaque jour. Le défi est le même, humainement parlant. 
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L’expérience des fruits de la méditation sera la même. Saint Paul parle des fruits de l'Esprit : amour, 
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi (Gal 5,22). Dans le 
Dhammapada, un texte bouddhiste, on trouve une description qui est presque exactement la même 
que celle-ci. Le Dalaï Lama a dit que le but de toute religion est de former de belles personnes, et que 
le critère de toute religion est la qualité des personnes qu'elle produit, si elles ont bon cœur, si elles 
pardonnent, sont compatissantes, tolérantes, sages, bonnes etc. Ainsi, l'expérience de la méditation 
est la même. Mais notre compréhension de cette expérience va être différente. La façon dont nous la 
décrivons, le sens que nous lui donnons sera différent. La différence fondamentale pour le méditant 
chrétien consiste à placer la relation avec le Christ au centre ; et la façon dont nous entrons dans la 
pratique de la méditation sera différente. La façon la plus naturelle et la meilleure d'accéder à une 
réelle pratique de la méditation est de passer par une tradition spirituelle. 
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Je ne pense pas qu'il existe un argument réaliste ou souhaitable qui nous permette de dire que 
toutes les religions n’en feront qu’une, car Dieu semble travailler par toutes ces religions de manières 
différentes. Il ne s’agit donc pas d’essayer de créer une religion unique et universelle, car chacune 
d'elles porte un sens particulier. Et pour être pragmatique, il n'y aura certainement pas une seule 
religion universelle au moment où beaucoup d'entre nous viendront à mourir. Nous devons donc 
accepter et nous réjouir de la diversité des expressions religieuses. En tant que chrétiens, cela nous 
oblige à aller bien plus loin pour approfondir le sens de notre foi chrétienne. Nous ne sommes pas 
seulement chrétiens parce que nos parents l'étaient ou parce que nous avons une certaine identité 
culturelle, mais parce que nous avons le sentiment unique d'être appelés.  
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Même si nous n'arriverons pas à une religion universelle, nous pouvons parler d'une spiritualité 
universelle. On parle beaucoup aujourd'hui d'une éthique universelle. Existe-t-il certains principes 
moraux que nous pouvons partager avec toutes les cultures ? Peut-être. Et je pense qu’il faut peut-
être aussi trouver dans l'expérience de la méditation une spiritualité universelle. Parce que malgré 
toutes les différences qui existent entre les religions - on ne pourra jamais effacer ces différences - il 
y a un terrain commun qui se trouve dans le silence, l'immobilité et la simplicité de la méditation. Si 
nous nous rejoignons sur ce terrain commun, si nous méditons ensemble, alors nous apprenons à 
nous regarder mutuellement très différemment. Les différences ne sont plus des divisions. Nous 
pouvons voir un frère ou une sœur en un bouddhiste, un hindou ou un musulman ; c’est une 
nouvelle perception, un nouveau mode de relation. Le dialogue, l’apprentissage du dialogue y joue 
certainement une part très importante. Nous ne savons pas encore très bien dialoguer. Le dialogue 
ne signifie pas essayer de convertir l'autre à son insu. Si nous abordons le dialogue en faisant 
l'expérience de méditer ensemble, alors je pense que nous découvrirons ce que signifie cette 
spiritualité universelle.  
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1 
What are you looking for? 
 
 
I’d like to begin with a story from the Gospel of John where Jesus 
makes his first appearance in the gospel, with John the Baptist 
standing with two of his disciples when Jesus passes by. John points 
to Jesus and says, ‘There is the Lamb of God.’ And the two disciples 
follow Jesus. Then Jesus turns and sees them following him and he 
asks them, ‘What are you looking for?’ They reply, ‘Where are you 
staying?’ And he says, ‘Come and see.’ So we’re told they go and 
see where he is staying and they spend the rest of the day with him. 
Then St John ends: ‘It was about four o’clock in the afternoon.’  

The very first words of Jesus in the Gospel of John are that 
question: ‘What are you looking for?’ And it will be the question I 
hope that leads us into a deeper understanding of Jesus as our 
teacher, as the teacher within. 

The story is very simple and yet, like everything we find in the 
Gospel of John especially, it’s full of significance, full of deep 
meaning, every detail of it, just as every detail of our lives, the most 
ordinary day, is filled with wonder, filled with significance and 
meaning, if we can see it. Very often we finish a day and we say, ‘oh 
that was a lousy day’ or ‘that was a bad day’ in some way, and we 
don’t see the meaning of our experience. But everything that 
happens to us is charged with the meaning of God. So this very 
simple story has a lot of meaning for us. 

We’ve all had John the Baptists in our lives. Think of the people 
who pointed out Jesus to you in the way that John the Baptist points 
to Jesus for his disciples: ‘There is the Lamb of God.’ Who were the 
people in your life who pointed you in the direction of Jesus? We 
may not know fully what Lamb of God means. It’s one of the titles by 
which Jesus is called, and he’s called by many different titles in the 
gospels. We may not know fully what that means or the theology of 
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it and so on, but something attracts us, something hooks us, and 
we start to follow.  

That following of Jesus may go on for many years, until a very 
decisive moment happens. That’s the moment when we are aware 
that Jesus is aware of us, that he has turned towards us and he 
sees us following him. That’s when our relationship with Jesus really 
becomes a relationship. We’re not just following behind him like a 
little poodle. We are actually in relationship with him. And any 
human relationship – think of your meaningful human relationships, 
personal relationships – there has to be a two-way mutual recognition 
if it is really to be called a relationship.  

 

What are you looking for? 

So at a certain moment in your Christian life, you become aware 
that Jesus is aware of you. There is a relationship. And that is a 
deepening; that’s a moment of deepening conversion. And I think 
it’s a moment where our prayer also begins to dip into a deeper 
level. This is a moment where we begin to discover the contemplative 
dimension of prayer. This doesn’t happen maybe just overnight. It 
may be a process that takes several years to mature.  

Then Jesus asks his question: ‘What are you looking for?’ What 
are you looking for? A very simple question. Very straightforward. It’s 
the kind of question that isn’t so easy for us to answer. But it’s a 
question that concentrates us – that makes you reflect, that makes 
you question yourself, your values, your way of life; how you spend 
your time or your money or your relationships. What are the real 
values, the real priorities of your life? So this question of Jesus is 
not a question that you answer once and for all. It’s a question that 
we need to listen to every day. 

 

Where are you staying? 

Now the disciples, we’re told, don’t give him a straight answer to 
that question. They reply with another question. They say: ‘Where 
are you staying?’ That’s as if perhaps they know that if they knew 
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where he was staying, then they would know what they were looking 
for. They ask a disciple’s question, a student’s question. The word 
staying here is a very rich word in the Gospel of John. It doesn’t just 
mean, what’s your address, or give me your e-mail address and I’ll 
get in touch with you sometime. ‘Where are you staying?’ means 
‘Where are you dwelling?’ Later in the Gospel of John, Jesus speaks 
about the Father dwelling in him and he dwelling in the Father and 
both of them coming to dwell, to stay in us, the disciple. So this 
word staying means not just where are you living, but ‘Where are 
you in me? Where am I in relation to you?’ 

 

Come and see 

And how does Jesus respond to this question? He doesn’t just give 
information. He gives an invitation, a personal invitation, a very 
direct simple open invitation: ‘Come and see.’ In other words, 
experience the answer to your question for yourself. And it’s into 
experience to enter meditation. We are not just coming up with 
theoretical answers to these questions but we are entering into the 
experience, the life-changing experience that these questions invite 
us to get into. Come and see for yourself not because of what 
somebody else has said to you, not because of what you’ve read, 
not because of what you’ve heard people give talks about, but what 
you yourself have felt and seen and experienced. That’s the 
invitation of Jesus to a personal experience. 

 
It was about four o’clock in the afternoon 

And we are told the disciples accept the invitation. They go and they 
see where he is staying. So they do enter into this experience of his 
presence. And then they spend the rest of the day with him, the rest 
of their life with him. That’s the end of the story apart from one little 
detail.  

Remember St John said it was about four o’clock in the after-
noon. For an Englishman, four o’clock in the afternoon has a very 
strong meaning; it means it’s the time when we stop and have a cup 

8 

of tea. Our encounter with Jesus and the unfolding of our relationship 
with him throughout our life is something that occurs in real time, 
not just in the head, but in real life day by day, morning, afternoon, 
evening.  

But there’s another meaning to it too, I think. Four o’clock in the 
afternoon was a traditional time of prayer for the early Christians. 
The early Christian communities divided the day into times of prayer 
– morning, midday, early afternoon and night-time. And, either alone 
or as a group, they would stop and pray at those times. So that 
means that the whole of our encounter with Jesus from our infancy, 
as we mature, as our prayer goes deeper, all of this takes place in 
the context of prayer. 

 I hope that today we can come to a deeper experience of what 
we are looking for. And probably what we are all looking for is a 
deeper experience of God, a closer relationship with Jesus. Medita-
tion brings us to a deeper personal relationship with Jesus, 
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2 
Following Jesus 
 
 
What do we mean by meditation, as Christians? For the Christian, 
above all it is about following Jesus as those two disciples did in 
that story from the Gospel of John. That means we’re also following 
his teaching. Let’s just look at some of the key points of his 
teaching and see how meditation makes sense as a way of 
following that teaching, putting it into practice.  

 
Meditation as the way of leaving self behind 

What does he say first of all? He says, ‘Anyone who wishes to be a 
follower of mine must leave self behind.’ (Matt 6:24) What does that 
mean, leaving self behind? It’s very important how we understand 
that teaching of Jesus, because it’s a very central part of his gospel. 
What does it mean to leave self behind? Does it mean I have to 
repress myself? Does it mean I have to deny myself any pleasure in 
life? Does it mean I have to punish myself, to inflict as much 
suffering on myself as possible? That isn’t really in the spirit of the 
gospel. The gospel of Jesus is about finding peace and joy. These 
were the characteristics of the early Christian church – peace and 
joy. You’re not going to be very peaceful if you have a negative, 
repressive, self-denying attitude to yourself. So, leaving self behind 
is not a negative statement, not a negative spirituality.  

Sometimes we have slipped as Christians into a negative 
spirituality. We’ve become obsessed with guilt, with sin, with 
punishment, with the fear of hell. But none of that is true to the 
gospel of Jesus. Jesus does not want anyone to feel guilty about 
anything. He wants us to repent, which means to say, ‘Yes I did 
wrong. Yes I’m sorry. Yes I’ll do better,’ but not to feel guilty. There’s 
nothing in the gospel of Jesus, when you read it in its essence, that 
presents us with a God who will punish us. God does not punish. 
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God cannot punish. It’s not in the nature of God to punish us. Why 
are we so fixated on an image of God who will punish us? We can’t 
love a God who would punish us. We can’t. If you think someone is 
going to punish you, you can’t love them.  

So, leaving self behind is nothing to do with all of that negative 
spirituality. It is not about repression or guilt, but it is about 
liberation. To leave self behind means to be liberated from all 
egocentric obsession, from the ego-bound world, from the prison of 
selfishness, of self-centredness, from the prison of desire or 
compulsion or addiction or fear or insecurity. This is what leaving 
self behind means – leaving the ego behind and moving out of the 
prison of the ego into the great open space of the spirit, into the 
freedom of the children of God. And this again is precisely what 
meditation is about.  

What happens in meditation is that you unhook yourself from 
your ego and you reconnect with your true self. You move out of self-
fixation, self-consciousness, self-obsession into the freedom of your 
spirit. A self-fixated person can’t love. A selfish person can’t be 
happy. There’s a beautiful Buddhist text that sums the whole of 
Mahayana Buddhism: ‘All the unhappiness in the world comes from 
people who are trying to find happiness for themselves. All the 
happiness in the world comes from people who are trying to make 
other people happy.’ That’s very true to the gospel. That’s what 
leaving self behind means – finding happiness by freeing ourselves 
from our ego. 

How do you do that in meditation? In a very simple way, we stop 
thinking about ourselves. I said simple, not easy. It isn’t easy to stop 
thinking about ourselves, because we are so caught up in ourselves. 
But in meditation, we reverse that process. We try something 
different. We stop thinking about ourselves and we place our 
attention in God. I don’t say we are even thinking about God either. 
In meditation we are not thinking about God, but we are paying 
attention to God. It’s a very important distinction, because 
meditation is not about thinking. 

I was once giving a retreat in the States and trying to describe 
meditation to the audience, and then I noticed somebody sitting in 
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the front row who had a tee shirt with a thing printed on it. The 
slogan on the tee shirt summed up the whole of my talk. I didn’t 
need to say anything else. It said: ‘Meditation is not what you think.’ 
That’s one of the most difficult things to get across about 
meditation. It isn’t what you think. It’s not about thinking.  

 
Meditation as the way of detachment 

The second essential teaching of Jesus is to renounce all your 
possessions: ‘No one can be a follower of mine unless they 
renounce all their possessions.’ (Lk 14:33) So what does that mean? 
If it meant that we all had to give up our wallets and credit cards 
and cars and houses and clothes, we might as well go home now. 
I’m very attached to my watch here. So what does it mean 
renouncing your possessions? Does it mean we all have to become 
like St Francis? Give away all our possessions to the poor? Maybe 
for a few people that is what is meant and we benefit from the great 
example of poverty that they make. But I don’t think it is what is 
meant for everyone. We’re not all meant to become beggars or 
sanyasis. What I think it means is that we have to become non-
possessive. We have to stop trying to possess people or possess the 
things that we have in a selfish way.  

To be non-possessive means to practise detachment. That 
means if, and I hope you don’t, you come up to me and you say ‘I’ve 
lost my watch and I really need one, can I have yours?’ I ought to be 
able to say, ‘Sure, have it’ – to practise detachment. And the only 
way we can practise detachment, while living in the real world, is 
again to get back to the root problem in our possessiveness, which 
is our ego. If we can let go of our ego then we have let go of all our 
possessions. If we can leave our self behind then we have 
renounced all our possessions. 

 
Meditation as the way of love 

The third central teaching of Jesus of course, as he says, sums up 
the whole of the Law: ‘Love the Lord your God with your whole mind, 
your whole heart and your whole strength, and your neighbour as 
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yourself.’ To love God and to love one another, equally important 
and inseparable commands of Jesus. What does that mean? What 
does it mean to love your neighbour? If you pay attention to 
someone, then you are loving them.  

Just think, at some point in your life where you had a lot of 
trouble, you had a problem you wanted to talk over. You go to see a 
friend. You talk it through with them. They listen. What you really 
want them to do is to listen, to pay attention to you. You are not 
really so concerned about getting an answer or solution. If that 
person paid attention to you, really listened to you, then you will 
leave that interview feeling better, lighter. Maybe you haven’t got 
the solution to your problem, but you’re able to deal with it much 
better. Why? Because you have been loved. Not romantic love, but 
it’s love. In a marriage you can live with the same person, go 
through the routines of life with them, but as the years go by you 
may find that you’ve stopped paying attention to them. Then you 
suddenly realise that the love has disappeared in the marriage or 
the friendship.  

To pay attention, to really listen, is what love is about – loving 
God, and loving your neighbour, and loving yourself. And meditation 
is about paying attention.  
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3 
Jesus as Teacher 
 
 
Jesus is called teacher in the gospels more often than by any other 
title – rabbi, rabboni, teacher. His contemporaries saw him as a 
spiritual teacher, and one of his characteristics as a teacher is that 
he taught very frequently by asking questions. A good teacher, when 
you think about it, does use questions. You can get information out 
of a book, but to really understand a subject, to really open your 
mind to it, you need to be stimulated by the right questions and to 
understand the questions. 

When I was a little boy at school, I was very bad at maths, and 
this was a long time before I became honest and truthful. I 
discovered with some of my friends that the teacher had a book 
with the answers at the back, and we reckoned that this probably 
was not the only copy of the book in existence. So we went down to 
a bookshop in London one Saturday and we got the textbook with 
the answers – teacher’s edition. All our problems were over; we 
never had to worry again about sitting for hours at night doing 
algebra and geometry; all the answers were there. So our marks 
shot up overnight. But it didn’t do me any good because I had the 
answers, but I still couldn’t even understand the questions. Very 
often we’re much more concerned about getting the answers to our 
problems than really listening to the important questions. 

We all have questions; we’d like to know about the afterlife, 
about reincarnation, about purgatory, about what happens next and 
so on. Why is it that the great teachers, the great spiritual teachers 
of humanity, didn’t just write down the answers to all these 
questions once and for all. Maybe because these are not the 
important questions. So what are the questions that Jesus asks?  

He asked (I counted once for my book but I’ve forgotten how 
many) something like 163 questions. ‘What are you looking for?’ is 
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one. Another one he asked one day when he was with some of his 
friends; he was praying with his disciples. When he finished praying, 
he turned to them and said, ‘Who do people say I am?’ (Mk 8:27) In 
the various gospels you get slightly different responses. In one 
version, they say, ‘Some say John the Baptist, some say Elijah come 
back to life,… some say one of the prophets.’ (Mk 8:28) And then he 
says, ‘But who do you say I am?’ At that point Peter jumps in and 
says, ‘You are the Christ, the son of God.’ (Mk 8:29) What does he say 
to Peter? He doesn’t say ‘Peter, you’re right; you get a hundred 
percent; you can become the first Pope’. What he says is ‘be quiet’. 
He gave them strict instructions not to tell anyone this. This was the 
answer, but he was more interested in the question: ‘Who do you 
say I am?’ And immediately then he goes on to give his teaching on 
leaving self behind. He told them that he himself would be going to 
Jerusalem, he would be dying in Jerusalem, and that they too, if they 
were to find their true self, would have to lose themselves. ‘What 
does it profit you if you gain the whole world at the cost of your true 
self?’ (Matt 16:26) 

 Just take this one question of Jesus: Who do you say I am? And 
instead of trying to come up with the right answer, the catechism 
answer, just stay with the question. That question will lead us on a 
journey, a journey of relationship and a journey of discovery; a 
journey of relationship with Jesus who asks us the question and a 
journey of self-discovery. This is the first level of our relationship 
with Jesus – as a teacher. 

I once asked the Dalai Lama, ‘Who do you think Jesus is?’ And 
immediately, without hesitation, he said, ‘A Bodhisattva, a fully 
realised human being.’ A Buddhist could not say any more than 
that. And I’ve never met anyone who has not recognised Jesus as a 
teacher. I’ve met many people who have left the Church, but I 
haven’t met anyone who has left the Church because they have 
rejected the teaching of Jesus. So Jesus is universally recognised as 
one of the great spiritual teachers of the human family. That is the 
first level. This is the beginning, this is the first level. This is where 
we are caught by his teaching and by his authority. And the early 
people who listened to Jesus in the gospel, we hear that they listened 



15 

to him with great attention because he spoke to them with authority. 
Take that question again: ‘Who do you say I am?’ If I had started 

this morning with that question to you, ‘Who do you say I am?’ you 
might not have said anything but you might have thought, ‘Who the 
hell does he think he is?’ This question ‘Who do you say I am?’ 
might suggest a very, inflated ego, a megalomaniac, as some people 
thought Jesus was. But for others, what they heard in his question 
was humility, not pride. All real authority is based on humility, and it 
is this humility of Jesus that is the secret of his identity.  

What do we mean by humility? Humility doesn’t mean putting 
yourself down all the time and saying: I’m a sinner, I’m no good at 
anything, I’m hopeless. That can be a subtle form of pride too. 
Humility means knowing yourself. Actually the word humility comes 
from the word humus which means earth. ‘Humility’ describes 
somebody who is grounded, who knows themselves, is in touch with 
themselves. Jesus could ask this question in all humility because he 
knew who he was. He wasn’t asking this question in order to find 
out who he was. He was asking it because he knew who he was. He 
knew who he was in relationship to God, which is the deepest form 
of self-knowledge: Knowing ourselves in God. That’s where we come 
from; that’s our origin. 

To really know yourself then, you’ve got to know where you’ve 
come from, where you’re springing from. Later in the Gospel of John 
Jesus actually says, ‘I know where I have come from, and I know 
where I am going.’ (Jn 8:14) This is his humility and his authority. And 
this is why we can relate to Jesus as a teacher, because he has 
authority. His authority shines through in every one of his words and 
teachings, and also in his life, the story of his life. He was true to his 
teaching. He embodied his teaching. He didn’t preach one thing and 
do another. He lived his teaching. He was his teaching. So we can 
relate to Jesus as a teacher because of his authority. Just think of 
the teachers you had in your life who have really helped you to get 
where you are. They may be teachers at school, or friends, or people 
in your family, or mentors. If you can call them to mind, the teachers 
who you really value in your life, you’re really grateful to, you’ll begin 
to get a sense of what it means to say that Jesus is our teacher. 
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The first thing about any teacher is that they have to know more 
than we do. It has to be a useful knowledge, a knowledge that is 
useful to us. The Buddha was once asked after his enlightenment,  
when he was giving a public talk and a man stood up in the 
audience and said, ‘If you’re enlightened and you know everything, 
tell me my name and tell me where I’ve come from.’ The Buddha 
said: ‘It’s true. I do know everything, but I only know what is necessary 
to know.’ So a teacher is somebody who knows what is necessary 
for us, and a spiritual teacher is therefore somebody who knows 
who they are, who has self-knowledge. And if you want to grow in 
self-knowledge, then it’s a very good idea to get close to people who 
know themselves better than you know yourself. People of self-
knowledge, these are the people we call wise, they stimulate you to 
grow in self-knowledge yourself. And we believe that it is possible 
for us to come into the presence of Jesus, now. 

The second characteristic of a teacher is that they want to 
transmit what they know. They’re not hanging onto their knowledge 
as if it were a valuable commodity. If I know something that you 
don’t, and I let you know that I know it but you don’t know it, then 
I’ve got power over you. So, knowledge can become power. We pay 
for knowledge today. But a teacher doesn’t hoard knowledge, 
doesn’t hang on to it. A teacher just wants to transmit it, let it go, 
communicate it. We see that in Jesus when he said to his disciples 
just before the Last Supper, ‘You call me Lord and Master, and 
rightly so, for that is what I am. [But] I call you friends. I call you 
servants no longer. I call you my friends because I have shared with 
you everything I have learned from my Father.’ (Jn 13:13, 15:15) 

Everything. 
So Jesus is a teacher of some remarkable knowledge, and he 

wants to transmit that knowledge to us, not in a dominating way but 
through friendship. He’s a teacher who we can also say is a friend. 
And a friend is somebody who is truthful with you. A friend is some-
body who only wishes you well. ‘I call you friends because I have 
shared with you everything I have learned from my Father.’ What he 
is describing here is the transmission of his Spirit. 

A teacher also wants to train his students and then to 
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commission them to go out and teach what they have learnt. That is 
exactly what Jesus has done. He empowers his disciples, his 
students. ‘You will do even greater things than I have done,’ he 
says, ‘because I’m going to the Father.’ (Jn 14:12) 

Then, a teacher also withdraws, gets out of the way, disappears, 
because you can become very dependent on a teacher. Because 
you recognise how much they have taught you, how great they are, 
you can very easily just get dependent on them and never stand on 
your own feet. So a good teacher also knows when to withdraw and 
let you stand on your own. This is what Jesus did. He said, ‘It is good 
for you that I am going away, because then I will send the Spirit.’ (Jn 

16:7) His death and his ascension are the signs of his withdrawing 
from us, but not his deserting us. ‘I will come back to you’, he says. 
But he comes back to us in the Spirit.  

So this is our first level, our first contact with Jesus, as a 
teacher, and maybe that is as far as we go. Many people, many non-
Christians, have deep respect and deep love for Jesus, and deep 
reverence for the gospel, but they don’t go any further into a 
personal relationship with him. 
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4 
Jesus as Saviour and Healer 
 
 
For some people, those whom he calls to be his disciples, the 
experience of his teaching, of his living Word, enters into us and we 
move to another level of relationship with him. This is where you 
might say we begin to experience Jesus as saviour. The word 
saviour means  healer. The early Christians spoke of Jesus very 
often as the Divine Physician. 

He healed us of the wounds of sin, of the wounds of our suffer-
ing, the wounds of humanity. No one gets very far in life without 
being wounded, without being hurt, without having their self-esteem 
damaged, or their hope disappointed, or their love rejected, or 
without the experience of betrayal, being let down. No one gets very 
far without being hurt. And those hurts, those wounds that life gives 
us – just for example take the experience of being betrayed, being 
let down – those can run very deep into our psyche, into our self. 
And then to deal with those wounds, we often build walls to protect 
ourselves: ‘This isn’t going to happen to me again. I’m not going to 
put myself in that position again.’ So we start to get hardened 
hearts; we start to build up resistance to love, resistance to other 
people. We become more isolated, less trusting. Then we wonder 
why we’re sad. This is where we need healing. 

For some people, who we could call the disciples of Jesus, the 
experience of his teaching, of his living Word, enters into us and 
begins to heal us of those wounds. It may be through any number of 
ways, maybe through scripture, maybe through friends, maybe 
through an inspired spiritual teacher, maybe through the sacraments. 
Different ways, different people. He gets in in all sorts of different 
ways. He’ll find a way under the door, even if we’ve locked the door. 

When we begin to sense that we are feeling better as a result of 
this relationship with Jesus as healer, we begin to feel more self-
acceptance and wholeness. We begin to see how we can relate to 
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other people better, more lovingly. We’re capable of forgiving the 
hurts that people have put upon us, of letting them go. We’re 
capable of more compassion. We’re capable of being more patient 
with ourselves even though we’ve got lots of problems and lots of 
sins and lots of faults, but we don’t beat ourselves up all the time. 
These are the ways in which we begin to experience the saving 
work, the healing work of Jesus. 

It’s gradual. There may be dramatic moments, but it’s gradual 
and it is irreversible. It’s not like the pills you take when you’ve got a 
toothache, a temporary relief of pain. It’s a curing, it’s a healing. In 
the gospels, Jesus is often shown as a healer, a miraculous healer, 
but again, he didn’t want his disciples advertising him as ‘Jesus the 
miraculous healer’. He told them not to promote him like that. In 
many of those healing stories, he heals by touching; and he still 
heals us by touching us. There is an interior touch, a spiritual touch 
which heals when his power comes into us. 

As we begin to recognise Jesus in this way, as our saviour, as 
one who heals in our life, our relationship with him has moved to a 
much deeper and more personal and intimate one. He’s no longer 
just a great spiritual teacher of humanity but we now have a personal, 
mysterious, experience of him, and it will be expressed in different 
ways by different people. It’s very difficult to speak about your love 
for someone else. It’s a very intimate, personal, private experience. 
It can’t be shared, it’s difficult to express. 
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5 
Jesus as Lord, the Cosmic Christ 
 
 
There’s a third level of relationship. This you might say is where we 
come to see Jesus as Lord, or the cosmic Christ. We begin to see 
that this Jesus, through whom we have experienced healing, is also 
at work everywhere. 

First of all we see it in other people, at first perhaps in our 
Christian friends and Christian community. That’s the importance of 
the Church. We reflect Jesus to each other; we share with each 
other what we’ve experienced of Jesus, what our faith means to us. 
So we begin to build up a picture that this isn’t just my little Jesus 
who I’ve got in my pocket, but that this personal relationship with 
Jesus is a community relationship too. This might be a little bit of a 
challenge to us because we tend to be possessive about love. We 
want to be loved exclusively. We think that if anyone loves us, then 
they shouldn’t love anyone else. And if they love me and somebody 
else, that means they’re not giving me all their love. So we get 
jealous and possessive. But if we grow up, if we learn what love 
means, then we realise that that isn’t what love is about at all. The 
nature of love is that it is completely personal. We can be loved 
completely and uniquely, but not exclusively. 

So we begin to see that this love we have with Jesus is also a 
cosmic thing, and it isn’t restricted to the church either. We can’t be 
possessive about Jesus and say that Jesus only works in the 
Church. He works in different ways in different places, but we 
recognise now that the Holy Spirit doesn’t work just in the Church or 
among Christians. 

In other words, our minds begin to expand. We begin to grow; 
our hearts and our minds begin to grow. Usually the heart grows 
first and the mind has to stretch afterwards. This is what we’re 
facing today, a great challenge to the Church as we enter into 
dialogue with other religions. This is a new, historical moment 
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because Christians have never been in this kind of relationship with 
other religions before. 

Most of us here, all of us I think, could remember the days when 
we used to think, or we were told anyway, that if you weren’t 
Christian you were damned, more or less. Maybe that never did 
make total sense to people, but it was the mind-set of the time. That 
is no longer the teaching of the Church. The Church, according to 
the 2nd Vatican Council, rejects nothing that is true and holy in other 
religions. The present Pope has urged Christians to enter into 
dialogue, and deep spiritual dialogue, with other faiths. But then 
that poses lots of questions. What is the uniqueness of Jesus? Is 
Jesus the only way to salvation? These are the questions that we 
will now have to listen to. We have to work out new theological 
language, new ways of thinking. Our encounter with the religions of 
the East don’t threaten our Christian faith, but it challenges us to 
grow and to find new ways of expressing the mystery of Christ. This 
is the great new era we’re moving into. This is where the cosmic 
Christ begins to emerge. 

But this cosmic Christ, in the past, we thought was like an 
emperor sitting on his throne, and had reduced everybody else, put 
everybody else down. But that isn’t the meaning of the cosmic 
Christ. It’s not an imperialist Christ. But very often Christianity be-
came an imperialist religion, not very true to the teaching of Jesus 
or the humility of Jesus. But the cosmic Christ doesn’t mean an 
emperor. The cosmic Christ means this, as St Paul says, ‘The secret 
is this: Christ within you, the hope of your glory to come.’ (Col 1:27) 

The cosmic Christ is the inner Christ, recognised as being 
present in everyone else as well as yourself. When I see the Christ 
in me, in you, then I’m beginning to see the cosmic Christ. In the 
Upanishads, there’s a beautiful description of the heart, the symbol 
of the inner temple. And it says:  

At the centre of the castle of Brahman, the human body, is 
the heart; and in the deepest place of the heart, there is a 
flame, the size of a thumb; and in that tiny space, are all the 
worlds, the whole universe, everything that is.  
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So the Christ who dwells in us, in the deepest part of our own 
being, is our way into communion with everything that is, with 
everyone and everything. 

These are three stages, if you like, of relationship. And any 
human relationship takes time to unfold; you don’t expect to get to 
know somebody fully the first time you meet them. The relationship 
unfolds. Maybe there are mistakes, maybe there are misunder-
standings at times, but a relationship unfolds through fidelity, through 
friendship over time. And self-knowledge is vital to any friendship or 
any relationship. When two people are in relationship with each 
other, the quality of their relationship will depend upon their self-
knowledge. If I’m in relationship with you, my self-knowledge and 
your self-knowledge need to be growing, otherwise our relationship 
isn’t growing. That’s why a lot of relationships run into trouble. 

So if we want our relationship with Jesus to grow, if we want to 
be able to understand who he is, then we must be growing in self-
knowledge ourselves. And that is the work of prayer. That’s why our 
meditation takes us into a deeper, more personal relationship with 
Jesus. At the beginning, our relationship with him is rather immature. 
We may think of Jesus as somebody outside of us, somebody who 
just gives us favours. But, gradually, if we grow and deepen in our 
spiritual life, in our self-knowledge, we’ll begin to understand the 
mystery of our being in Christ and Christ being in us. It is a sharing, 
a merging, a union of lives. That’s the mystery that Jesus is to us. 
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6 
The New Holiness  
 
 
Our meditation, our contemplative prayer, is I think vital for this 
deepening and maturing of Christian faith. Nothing is more 
important for the Church today everywhere in the world than for the 
disciples of Jesus to get to know him better. That means for them to 
grow in self-knowledge through the deepening of their prayer. That 
is the hope for the church. The Church is going to have lots of 
challenges in this millennium. We will meet those challenges if we 
have grown in depth. And that seems to be one of the great works 
of the Spirit at the moment – leading people into contemplative 
practice. 

This means a very practical thing, a change in the way you pray. 
It doesn’t mean giving up other forms of prayer, but it means putting 
into your life of prayer a commitment to these times of stillness, 
morning and evening. That will almost inevitably lead into some 
experience of a contemplative community, joining a meditation 
group for example, because all of us grow in community and we 
need the support and love and inspiration of a community to keep 
up the discipline. But I can’t do it for you, and you can’t do it for me, 
but we can do it together. 

I also think this is of great importance for the world we’re living 
in at the moment. The world will never be the same again after the 
11th of September attack in New York. It certainly has been a 
significant historical landmark.  

 
New meaning of holiness 

I think that what we are beginning to discover is a new meaning of 
holiness, and the importance of holiness for the world. The new 
holiness is characterised by a sense of the global unity of humanity, 
by a universality of outlook. Holiness is holiness, that’s true; holy 
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people are good people. But holiness in the past tended to be 
constricted by the feeling: ‘well maybe Christians are more holy than 
Buddhists; or we’re more holy than them; or God loves us more than 
others.’ But I think we’re coming into a vision of God that is much 
closer to the teaching of Jesus and what Jesus embodies for us in a 
unique way. What does he embody? God. And what does he say 
about God? He says: ‘God sends his rain on the just and the unjust. 
He is kind to the ungrateful and the wicked.’ (Matt 5:45) God’s love is 
universal and unconditional; God has no favourites – the words of 
Jesus, which he embodied in his life and teaching, the way he lived, 
the way he died, and the way he moves among us now through the 
Spirit. We are slowly evolving as Christians and as human beings 
into a full realisation and full understanding of those words. 

For the first time in history, human beings have been able to see 
the planet earth from outer space. We have seen the earth rising 
over the horizon of the moon; we’ve seen this little small round blue 
and green and white planet moving in the blackness of space. 
We’ve seen how small we are, how interconnected we are. And we 
saw, about ten years ago, the leaders of the world religions invited 
by the Pope to Assisi praying together for the first time. We’ve a long 
way to go, but we have come a long way. Perhaps, one of the 
meanings of 9/11 is the universality of the response it evoked. I 
was in the States at the time when that happened. There were 
some voices raised saying, ‘Let’s nuke them; let’s bomb them to 
hell.’ But I was struck by how few were those voices. The very first 
response to the tragedy in New York from all around the world was 
compassion. The politics came later; the first response was com-
passion. That is the universal truth. That is the love of God, coming 
through as the compassion we have for each other. 

So our growth in our relationship to Jesus has many mysteries 
yet to unfold as we discover the full meaning of who Jesus is. But 
the starting point and, in a sense, the finishing point is in our own 
heart. 
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7 
Christian and Non-Christian 
Meditation 

 
 

There is a difference between Christian and non-Christian meditation. 
The difference is the faith that we bring to our meditation as 
Christians, which is our faith experience of Jesus as Teacher, 
Saviour, and Lord – as Jesus living, through the Resurrection, in us. 
So we would see our meditation as prayer, as a very pure and 
simple kind of prayer. As with all prayer from a Christian point of 
view, it leads us into the prayer of Christ, into union with the 
humanity of Christ, and then joining him in his journey to the Father 
in the Spirit. So there is this Trinitarian Father-Son-Spirit dynamic 
that underlies our understanding and experience of meditation as 
Christians. 

There are also a lot of similarities and parallels between medita-
tion in different traditions. Basically, all meditation is about stillness, 
bringing the mind to stillness, going beyond mental activity (that 
means talking and thinking and imagining), moving beyond that to a 
deeper level of silence and pure attention. 

The Buddhist would describe that one way; we would describe it 
another. I would describe this pure attention as worship. It is 
worship ‘in spirit and in truth’ (Jn 4:23) as Jesus said. 

In one sense the experience of meditation is the same. If you or 
I sit down to meditate with Buddhists or any other religion, we will 
share with them the same challenge – the difficulty of sitting still, 
the difficulty of dealing with distractions, and falling asleep, and the 
difficulty of meditating every day. The challenge is the same, 
humanly speaking.  

The fruits of meditation will be the same experientially. St Paul 
speaks about the fruits of the Spirit: love, joy, peace, patience, 
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kindness, goodness, fidelity, gentleness and self-control (Gal 5:22) 
And there is a description in the Dhammapada, a Buddhist text, 
which is almost exactly the same as that. The Dalai Lama said that 
the purpose of any religion is to make nice people, and the test of 
any religion is: Does it produce good people, people of good heart, 
people who are forgiving, compassionate, tolerant, wise, kind and 
so on? So, experientially, meditation is the same. 

Our understanding of that experience is going to be different. 
The way we describe it, the meaning that we give to it will be 
different. The basic difference for the Christian meditator is the 
centrality of the relationship with Christ; and the way we come into 
the meditation practice will be different. The most natural and best 
way really to come into your meditation practice is through a 
spiritual tradition.  

I don’t think there is any realistic or desirable point where we 
would say all religions will become one, because God seems to be 
working through all these religions in different ways. So it isn't that 
we are trying to create one universal religion, because there is a 
meaning in each of these. And certainly, to be pragmatic, there is 
not going to be one universal religion, by the time many of us die 
anyway. 

So we have to accept and rejoice in the diversity of religious 
expression. As Christians, that forces us to go much deeper into the 
meaning of our Christian faith. We are not just Christians because 
our parents were Christians or because we have a certain cultural 
identity, but because of a unique sense of being called.  

Although we won’t have a universal religion, we can speak about 
a universal spirituality. There's a lot of talk today about a universal 
ethic. Are there certain moral principles that we can share between 
all cultures? Maybe. And maybe there is also a universal spirituality 
to be found, I think, in the experience of meditation. Because with 
all the differences that exist between religions – you'll never erase 
those differences – there is a common ground. And the common 
ground is in the silence, the stillness, and the simplicity of medita-
tion. And if we go into that common ground together, if we meditate 
together, then we learn to look at each other very differently. The 
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differences are no longer divisions. We can look at a Buddhist or a 
Hindu or a Muslim, we can look at that person as a brother or sister; 
and there is a new perception, a new way of relating.  

Dialogue is certainly a very, important part of it, learning to 
dialogue. We don't know how to dialogue very well yet. Dialogue 
doesn't mean you are trying to convert the other person without 
their knowing it. If we approach dialogue through the experience of 
meditation together, then I think we'll discover what this universal 
spirituality means. 
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Fr Laurence proposes meditation as a work of deep prayer which 
progressively deepens our relationship with Jesus. As the way of the 
mantra moves us out of self-fixation and focuses our attention on the 
presence of Jesus within us, we be-come aware of Jesus paying attention 
to us personally. In this mutual recognition relationship begins. We see 
Jesus first as our teacher, then as our personal saviour, and as our hearts 
and minds expand, we see him as the cosmic Christ present everywhere. 
We then experience the mystery of Christ being in us and we in Christ. It 
is a union of lives. 
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