
 

                                                           

Meditatio 
                                                   SÉRIE DE CONFÉRENCES 2015 A - POUR JANVIER ET MARS  

 

WCCM 
 

 

Santé et plénitude 

 

 

 

 

 

             LAURENCE FREEMAN OSB 

 

 

 

La santé est une expérience de plénitude qui 
englobe même ce qui semble être son 
contraire - la maladie, la souffrance et la mort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Taken from talks at retreat at Monte Oliveto 2014 
© The World Community for Christian Meditation, 2015 
THE WORLD COMMUNITY FOR CHRISTIAN MEDITATION 
MEDITATIO HOUSE 
32 HAMILTON ROAD 
LONDON W5 2EH 
UNITED KINGDOM 

www.wccm.org welcome@wccm.org 
 

        



 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

1. La santé en tant que capacité de plénitude 5

2. La mauvaise santé de la distraction 10

3. Ce que signifie la plénitude 14

4. Attention et guérison 17

5. Méditation et relations 21

6. La connaissance spirituelle 25

 

 

 

 

 

 

 

La plénitude, c'est notre capacité 

de vivre la santé comme 

transcendant toutes les limites 

tout en les acceptant. 

Paradoxalement, c'est en 

acceptant les limites, 

que nous pouvons les transcender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-La santé en tant que capacité de plénitude 

Qu'entend-on par santé ? L'Organisation mondiale de la santé a proposé deux 

définitions de la santé : "Le niveau d'efficacité fonctionnelle ou métabolique d'un 

organisme vivant, exempt de maladie, de blessure ou de douleur" - une vision plutôt 

idéalisée et peut-être même plutôt mécanisée de la santé, qui utilise une sorte de 

modèle mécanique pour décrire la personne humaine. Une autre définition : "Un état 

de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie 

ou d'infirmité" - là encore, une idée plutôt idéalisée de la santé, selon laquelle il y aura 

un complet bien-être physique, mental et social. 

 

Il s'agit de visions plutôt médicalisées ou idéalisées de ce que signifie la santé. Elles 

n'ont pas grand-chose à voir avec notre propre expérience de la santé. Nous sommes 

rarement aussi efficaces sur le plan métabolique que dans la première définition. Et 

si nous le sommes, dès que nous réalisons que nous sommes dans cet état d'efficacité 

métabolique, nous commençons à nous demander combien de temps cela va durer. 

Ainsi, très rapidement, nous devenons sujets à la peur, à l'anxiété ou à l'insécurité 

concernant cette efficacité que nous appelons santé. 
 

Qu'en est-il du vieillissement ? De plus en plus de gens dépensent des fortunes pour 

nier, résister ou essayer d'inverser le processus de vieillissement. S'agit-il donc d'un 

problème médical ou simplement d'un problème techno-logique que nous devrons 

résoudre, peut-être pas seulement à l'aide de crèmes, de gels ou d'injections, mais aussi 

par des transplantations d'organes et des miracles techniques ? 

 

Qu'en est-il de la mort ? La conscience et la peur de la mort ne sont jamais loin de 

la surface ; nous refoulons la peur de la mort. La mort est-elle un état médical ? 

Abordons-nous la mort uniquement sous l'angle des procédures cliniques, qui 

finissent par échouer, car la mort est un échec dans la vision médicalisée de la santé, 

dont l'objectif est au moins de vous maintenir en vie ? 

Saint Benoît a une autre approche de la question. Saint Benoît dit qu'il faut toujours 

se rappeler que l'on va mourir : " Gardez la mort constamment devant vos yeux ". 
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Il ne veut pas dire qu'il faut penser à la mort tout le temps, mais qu'il ne faut pas la 

réprimer. Benoît XVI n'est pas morbide. Il exprime une pratique spirituelle 

universelle, que l'on retrouve dans le bouddhisme et ailleurs, consistant à être 

memento mori, à être conscient, à être attentif au fait que vous êtes mortel. Et la 

conséquence de cela est que vous êtes libre. Toute l'énergie qui sert à réprimer la peur 

de la mort est libérée. 

Pourquoi la prise de conscience et l'acceptation de la mort devraient-elles nous 
amener à un sens plus complet de la plénitude ? Je pense que c'est parce que cela fait 
partie de l'ensemble du tableau et qu'il faut l'intégrer. Nous avons besoin d'un 
certain espace de conscience qui soit conscient de notre mortalité et même conscient 
de l'imprévisibilité totale, du caractère aléatoire de notre mortalité. Nous ne savons 
pas à tout moment quand nous pouvons mourir. Il devrait donc y avoir un certain 
espace dans notre conscience disponible dans lequel nous accueillons et acceptons cet 
élément de notre mortalité, et cela nous rend plus entiers, plus intégraux. 

La prise de conscience et l'acceptation de la mort, et des choses que nous y 
associons, comme la souffrance et la perte, ne sont pas des choses faciles à affronter ; 
mais si nous le faisons, les résultats des nombreuses recherches effectuées auprès des 
mourants sont assez surprenants. Il est prouvé que les mourants - dont les besoins 
physiques fondamentaux sont pris en charge, dont la douleur est soulagée, et dont les 
besoins psychologiques sont satisfaits, qu'il s'agisse de régler les derniers détails de 
leur vie, de se réconcilier avec les membres de leur famille auxquels ils n'ont pas 
parlé, de s'excuser ou autre - si ce travail physique et psychologique naturel est 
effectué, les mourants qui ont maintenant accepté leur mort diront : "Je n'ai jamais 
été aussi heureux". C'est tout à fait étonnant. 

Nous pourrions donc dire que la santé est mieux comprise de manière positive 
comme une expérience de plénitude qui incorpore même ce qui semble être son 
opposé - la maladie, la souffrance et la mort. Ces éléments seraient normalement 
considérés comme malsains ou opposés à la santé, mais le fait de les reconnaître et de 
les accepter - cela ne signifie pas que l'on va les chercher, mais qu'on les accepte 
quand ils sont là - semble être une partie essentielle du processus de guérison et nous 
conduit à une plus grande plénitude et à une plus grande santé. 

  

Il est certain que la mort et le vieillissement sont des expériences où l'on nous 
donne une approche unique et nouvelle du sens. 
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 Et si nous nions la réalité ou la nature de la mort, du vieillissement 
ou de la souffrance, nous nous privons de l'élément vital du voyage humain, 
à savoir le sens. Il s'agit de grandir dans la compréhension et dans la 
compréhension expérientielle du sens de notre existence. Ce sont les 
principales sources de sens pour les êtres humains. 

 Le sport nous donne un autre aperçu de ce que nous entendons par 
santé et plénitude. Comme les Grecs anciens, nous admirons le corps 
humain dans ce qu'il a de plus beau, rapide, agile, fort et athlétique. 
Aujourd'hui encore, regardez l'énorme couverture médiatique dont 
bénéficie le sport ; les héros, les dieux que nous faisons de nos athlètes à 
succès. Les sportifs, qui atteignent l'excellence physique et possèdent le 
contrôle de l'esprit dans une discipline qui leur permet d'utiliser cette 
excellence physique pour réaliser des performances de haut niveau, sont les 
plus proches de l'idée que nous nous faisons des dieux. 

 Récemment, nous avons été éduqués à regarder une forme moins 
idéalisée de divinités sportives dans les Jeux paralympiques. Nous regardons 
maintenant des hommes et des femmes en fauteuil roulant, qui, grâce à des 
membres artificiels, accomplissent des exploits extraordinaires. Ils ne vont 
pas aussi vite ou ne sautent pas aussi haut que lors des Jeux olympiques 
normaux, mais nous suscitons un autre type d'admiration. Il y a un certain 
niveau d'admiration physique, bien sûr, mais aussi une admiration encore 
plus grande pour le caractère, la détermination et l'esprit des personnes qui 
ont fait face à leur handicap avec un courage incroyable, reconnaissant et 
acceptant en elles-mêmes ce qui pousserait la plupart d'entre nous à 
désespérer ou à se retirer de la vie. En regardant la personne qui reconnaît, 
accepte, transcende ou intègre les choses mêmes qui, pour la plupart d'entre 
nous, représenteraient un échec ou un motif de désespoir, les histoires de ces 
athlètes nous inspirent et nous élèvent. 

 Ainsi, nous comprenons peut-être, à partir de cet exemple, que la 
santé n'est pas seulement l'absence de problèmes, de douleurs ou de 
handicaps, mais qu'elle est notre capacité de plénitude, dans laquelle tout, y 
compris la maladie ou le handicap, peut et doit être intégré, y compris les 
choses mêmes que nous trouvons et craignons le plus indésirables - la 
maladie, la souffrance et l'échec. 

 Cela nous aide à comprendre pourquoi la méditation est une 
pratique saine, pourquoi elle contribue à la santé à tous les niveaux de notre 
humanité. Nous savons également qu'elle a un impact très fort sur notre 
santé psychologique et notre bien-être. Et dès que nous commençons à être 
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 sensibles à la dimension spirituelle, nous pouvons commencer à 
comprendre comment la méditation favorise également la santé spirituelle. 

Vous êtes peut-être attiré par la méditation parce que vous voulez vous 
déstresser. Vous savez que le stress est un gros problème dans votre vie - 
vous n'arrivez pas à dormir correctement la nuit, il affecte vos relations, 
alors la méditation, semble-t-il maintenant avec toutes ces recherches, vous 
aidera à réduire votre stress. Dans l'immédiat, vous pouvez le mesurer avec 
votre tension artérielle, voire votre cholestérol, et vos habitudes de sommeil. 
Sur le plan psychologique, vous savez que les avantages de la méditation se 
feront sentir dans la gestion de la dépression ou des crises d'angoisse et 
d'autres formes de stress. 

 

Ces bienfaits de la méditation sont ceux que vous pouvez mesurer - votre 
tension artérielle, votre cholestérol, la fréquence de vos crises de panique, et 
même, dans une certaine mesure, votre dépression. Ce qui me frappe, 
cependant, c'est que les médecins avec lesquels nous avons travaillé 
récemment ne sont pas particulièrement impressionnés par toutes ces 
recherches médicales. Ils en sont conscients, ils savent que la méditation est 
bonne pour la santé, mais ils l'abordent en fait d'un point de vue beaucoup 
plus holistique. 

Nous ne voyons pas tout l'effet de la méditation si nous ne regardons qu'une 
partie de nous-mêmes, mais l'effet majeur de la méditation est, bien sûr, une 
guérison de cette façon même de nous voir comme des morceaux fragmentés 
et mesurables. C'est donc la méditation elle-même qui change la façon dont 
nous nous voyons. Nous appelons cela la connaissance de soi. 

 

La méditation change la façon dont nous nous percevons ; c'est peut-être là 
son effet le plus important. Et elle sert à guérir le moi fragmenté ; elle 
réintègre et conduit à un sentiment croissant de plénitude. C'est pourquoi la 
méditation est très importante pour tous les aspects de notre conception de 
la santé. 
-physiques, psychologiques et spirituels. En complément de notre 
compréhension des bienfaits de la méditation, nous trouvons également les 
fruits de la méditation, les fruits spirituels de la méditation. Saint Paul 
appelle la récolte de l'esprit ou les fruits de l'Esprit "amour, joie, paix", 
patience,  gentillesse,  bonté,  fidélité,  douceur et  maîtrise de soi".          
(Gal 5, 22-23). 

 

8 

 



Comment pouvez-vous mesurer l'amour, la joie, la paix, la patience ou la 
gentillesse ? Néanmoins, vous pouvez en faire l'expérience. Et vous savez 
que vous changez à cet égard et que ces qualités, que vous pouvez 
reconnaître avec une compréhension plus profonde, sont les qualités de la 
vie de l'Esprit qui s'épanouit en vous. Et même si vous ne le savez pas au 
début, les personnes avec lesquelles vous vivez le sauront. 

Nous avons entendu les merveilleuses paroles de l'Évangile de Jean donnant 
à  Jésus ces mots : 

Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais 
pour que, par lui, le monde soit sauvé, afin que quiconque croit ne soit pas perdu 
mais ait la vie éternelle. Jn 3, 17-18 

Nous avons sans doute entendu ces mots de nombreuses fois, et je pense que pour 
la grande majorité de la population, ils sont plutôt trop familiers, trop religieux 
ou dénués de sens. Mais le méditant est capable d'écouter ces mots à partir d'une 
perspective différente, d'une expérience différente, et d'y voir un sens. Si nous 
faisons l'expérience de la vie à partir de notre être entier, si nous avons cette 
santé qui grandit en nous, alors je pense que ces mots peuvent devenir des mots 
étonnamment vivifiants. 

Il y a un lien entre l'idée de santé et de salut - salve qui est une guérison, comme 
un onguent. Il y a donc ici un lien dans le sens des mots qui devient plus clair 
pour nous lorsque nous les écoutons à partir de l'expérience de notre propre 
guérison, de notre propre découverte de ce que signifie la santé, et de notre 
propre plénitude émergente. 

La méditation nous aide à voir la vie comme un voyage vers la plénitude ou la 
sainteté, et la sainteté signifie simplement partager la vie de Celui qui est saint, de 
Celui qui est UN, de Celui qui est entier. 
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La mauvaise santé de la 
distraction 

 

 La santé est notre capacité de plénitude dans laquelle tout, y compris la 
maladie ou le handicap, la souffrance et l'échec, peut et doit être intégré. Notre 
expérience de la méditation, dès le premier jour, nous enseigne cette signification 
de la santé en tant que capacité de plénitude. 

 Vous pouvez commencer par être un méditant idéaliste. Vous pouvez 
avoir une image de vous-même comme une sorte de méditant athlétique - vous 
allez obtenir une médaille d'or pour votre méditation ; vous allez faire la 
première page des journaux ; votre corps spirituel va être absolument parfait. 
Puis, très rapidement, cette image est brisée par la découverte de ce que vous 
qualifieriez d'abord d'échec. Le mantra vous confronte dès le premier instant à 
votre distraction chronique, à votre esprit déséquilibré. Vous ne vous êtes peut-
être même pas rendu compte que votre esprit était si distrait et si déséquilibré. 

 Il y a un échec de l'idéal. C'est comme cette image idéale de la santé : elle 
s'effondre dès que vous commencez à la considérer en termes d'expérience réelle. 
Cet idéal de méditation que vous pouvez avoir peut être encouragé par le fait que 
la pratique est très simple. Il s'effondre très rapidement parce que vous vous 
rendez compte que vous ne le faites pas très bien. 

 Il n'y a pas de tricherie avec ça. Dans le sport, vous pouvez tricher un 
peu ou prendre des drogues ou des stéroïdes ou quoi que ce soit, mais vous ne 
pouvez pas vraiment tricher avec la méditation, parce que la seule personne qui 
vous regarde et qui applaudit depuis les gradins, c'est vous. Enfin, pas vraiment 
vous, c'est votre ego. Vous ne jouez donc que pour votre ego, qui n'est pas un très 
bon public. Il faut un peu de temps pour se rendre compte que ce drame est en 
train de se produire, et vous devez décider si vous voulez y participer ou non. 
Dans la méditation, nous faisons quelque chose dans lequel nous ne pouvons pas 
tricher, c'est donc une manière d'être complètement authentique et véridique. 
Vous ne pouvez pas tricher avec vous-même, avec votre véritable moi. 
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            Commencer à méditer, c'est vraiment se confronter. D'une manière qui est 
à la fois  un défi, mais aussi merveilleusement rafraîchissant ; c'est une grande 
découverte que vous pouvez être, à certains moments de la journée et dans certains 
aspects de vous-même, complètement véridique, complètement honnête. Et cela 
doit passer par la reconnaissance et l'acceptation du fait que vous n'êtes pas un 
méditant parfait. 

           La première chose qu'il faut chasser de vous est le virus du perfectionnisme 
- ce sentiment que nous devrions être parfaits, que nous devrions tous ressembler à 
ces athlètes médaillés d'or, ou que nous devrions tous être des mères Teresa. Ce 
virus du perfectionnisme doit être éradiqué. La méditation quotidienne est comme 
votre antibiotique ; elle permet de s'en débarrasser. Nous avons tous été infectés 
par ce virus. Le perfectionnisme ou l'obsession du succès est la première chose à 
laquelle il faut faire face, car c'est l'ennemi le plus primitif du voyage vers la 
plénitude. Nous devons donc l'affronter dès le début. 

           Ce que nous découvrons très vite, c'est la distraction. La distraction est tout 
d'abord ressentie comme un échec. Nous aimerions nous asseoir là avec un esprit 
clair et ouvert ; nous avons peut-être eu de brefs moments ou un avant-goût de ce 
que serait un esprit calme, clair et tranquille. Puis nous nous asseyons pour 
méditer, et nous pensons au dîner, à notre régime alimentaire, à notre solde 
bancaire, aux programmes télévisés que nous allons manquer cette semaine, à une 
dispute qui perdure dans notre vie, à une mauvaise relation, à la tristesse, au 
chagrin, à la colère, à l'amertume, à une dépendance, à un besoin que nous 
trouvons en nous. 

           Quoi qu'il en soit, c'est sur cela que nous nous concentrerons, et nous 
pourrions alors conclure que c'est vraiment un peu inconfortable, un peu trop réel 
- je ne peux pas le faire. Nous pourrions bien abandonner à plusieurs reprises. 
Mais chaque fois que nous revenons, chaque fois que nous recommençons, nous 
revenons un peu plus forts. L'exercice du retour est ce qui nous renforce. C'est 
comme la résistance dans tout exercice physique ; c'est le fait de donner et de 
rendre qui renforce le muscle. 

           La distraction, pourrait-on presque dire, est une forme de maladie mentale. 
Cela ne veut pas dire que nous sommes fous ou que nous sommes chroniquement 
névrosés, mais on pourrait dire que la santé est la capacité de prêter attention et 
d'entrer dans la prière de l'Esprit. Si c'est cela la santé, on pourrait alors dire que 
la distraction elle-même est une forme de mauvaise santé. 

           Les maîtres du Désert, en considérant l'état de distraction dans lequel se 
trouve l'esprit humain au début de ce voyage, en arrivèrent pratiquement 
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 à la conclusion que c'est la même chose que le péché originel. Grandir, ou 
être conditionné par cette culture que nous avons créée, qui est une culture 
hyper-distraite, c'est un extrême. Mais dans toute culture, même dans les 
déserts d'Égypte où ils se trouvaient, ils ont découvert que c'est la réalité de 
l'esprit dans lequel la personne se trouve. Et ce n'est, en un sens, pas de 
votre faute. 

 Il est certain que pour nous, parce que tout est cent fois, ou mille 
fois plus grand que par le passé - l'échelle a tellement augmenté - même 
pour nous, dans notre état d'hyper-distraction, nous pouvons reconnaître 
l'état de distraction. C'est la première chose que nous devons faire, avant de 
commencer à trop penser au but, à la plénitude ultime ou à la santé ultime 
de l'état de prière, la première chose que nous devons faire est de 
commencer à briser certaines de nos dépendances à la distraction. 

 Au début de l'année, j'ai enseigné dans une école de commerce. Je 
ne savais pas trop comment cela allait se passer et quelle était la motivation 
de ces étudiants en deuxième année de MBA, dont certains avaient vingt-
sept ou vingt-huit ans. Peut-être pensaient-ils que Méditation et Leadership 
était un cours facile à suivre pour eux. Mais en fait, j'ai réalisé assez 
rapidement qu'ils étaient très sérieux et qu'ils s'y consacraient pleinement. 
Ils ont vraiment adopté la pratique. Au début, je leur ai dit : "Vous vous 
engagez à méditer deux fois par jour pendant les six prochaines semaines". 
Ils l'ont fait à environ soixante-treize pour cent, ce que j'ai trouvé très bien. 
C'était encourageant de voir comment ils réagissaient à cela, et à la fin du 
cours, à quel point ils sentaient que cela les avait profondément touchés. Je 
les ai rencontrés quelques mois après la fin du cours, et ceux que j'ai 
rencontrés m'ont dit : "Cela fait partie de ma vie maintenant, je ne médite 
peut-être pas deux fois par jour aussi souvent que pendant le cours, mais je 
le fais". 

 L'étudiant le moins bien noté du cours - ses travaux n'étaient pas 
très enthousiastes, sa performance en méditation était d'environ vingt pour 
cent - alors, je n'aurais pas dû le faire, mais je me suis fait une certaine 
image de lui. Mais lorsque je l'ai rencontré et que j'ai parlé avec lui, comme 
je l'ai fait avec chacun d'entre eux, j'ai réalisé qu'il avait probablement tiré 
plus du cours que n'importe qui d'autre. Il m'a dit : "Je sais que je n'ai pas 
été très bon. J'ai découvert quelque chose d'assez choquant, à savoir que je 
suis totalement 
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accro à la distraction. Je peux le voir quand je rentre dans mon 
appartement tous les soirs. J'ouvre la porte et la première chose que je fais, 
c'est d'allumer tous les appareils électroniques que je peux trouver, et ça 
joue, ça n'arrête pas. C'est en ligne partout. Et il a dit : "Quand je vais me 
coucher le soir, la dernière chose que je fais, c'est tenir mon téléphone. Je 
vérifie mes messages, puis je m'endors en tenant mon téléphone ; et quand 
je me réveille le matin, la première chose que je fais est de vérifier mes 
messages". Il a dit : "Je pense que c'est de la dépendance, non ?". 

 

 Oui, c'est la première étape. Si vous ne pouvez pas voir cela, le 
reconnaître, l'accepter, le reconnaître et le partager, vous ne vous en 
sortirez pas. Il ne va pas disparaître de lui-même. La distraction est donc la 
première chose que nous découvrons. Et puis, dans ce sens, comme le dit 
Freud, nous sommes tous malades. Nous sommes tous distraits. C'est une 
autre façon de comprendre le péché plutôt que notre vision légaliste du 
péché, selon laquelle le péché consiste à faire ce que nous voulons faire, ce 
que nous n'avons pas le droit de faire - une vision plutôt enfantine du 
péché, comme de ne pas manger de sucreries, mais de vouloir en manger. 
Ce n'est pas du tout ainsi que nous vivons le péché. 

 

 Le péché, selon saint Paul, est une question de division du moi. 
C'est le toxicomane qui comprend le péché mieux que quiconque. Ce que je 
veux faire, je ne le fais pas", dit saint Paul. Ce que je ne veux pas faire, c'est 
ce que je me trouve à faire". (Rom 7:15,19) La division en soi-même est le 
péché originel et la maladie de l'âme à laquelle nous devons tous faire face. 

 

13 

 

3 

 

Ce que signifie la plénitude 
La vie nous abîme souvent ; elle nous déséquilibre souvent. De grandes 
pertes, de grandes erreurs, ou simplement le processus de vieillissement, 
ou la déception de nos espoirs, ou une relation brisée - toutes ces choses 
vont nous blesser d'une manière ou d'une autre. Elles vont peut-être 
nous déstabiliser profondément ou ébranler notre confiance en nous-
mêmes, ou nous donner le sentiment que nous ne sommes peut-être pas 
capables de nouer une nouvelle relation après avoir subi une grande 
perte. La vie elle-même exige donc une remise en ordre permanente, 
une réintégration - la guérison du soi. Mais cette guérison du soi est, en 
fait, une contribution à la santé, à l'expansion de la conscience que nous 
appelons santé. 

Mais si nous réfléchissons vraiment à ce que signifie la plénitude et que nous la 
relions à ces expériences, on pourrait dire que la plénitude est une expérience 
de la santé qui transcende toutes les limitations. Mais cela ne signifie pas que 
nous n'acceptons pas ces limites. Sinon, nous entrons dans le domaine de 
l'idéalisme - nous voulons essayer d'être parfaits ; nous voulons que notre 
famille soit parfaite ; nous voulons que notre mariage soit parfait. 

On pourrait donc dire que la plénitude est notre expérience de la santé ou 
notre capacité à faire l'expérience de la santé en transcendant toutes les limites 
tout en les acceptant, en surmontant ce virus du perfectionnisme qui nous 
enferme dans un monde imaginaire plutôt que dans le monde réel. Il faut donc 
accepter nos limites, les reconnaître. Mais c'est, paradoxalement, en les 
acceptant, que nous pouvons les transcender. 

C'est aussi notre capacité de conscience. Vous pouvez être conscient de 
l'existence d'une personne dans le besoin mais vous contenter de l'objectiver, 
de la regarder, d'y penser. Mais ensuite, la prise de conscience devrait 
naturellement remonter l'échelle jusqu'à l'attention, qui est votre attention 
personnelle aux besoins personnels de cette personne ; et ensuite, cela 
remontera encore plus l'échelle jusqu'à la compassion. Et la compassion a ce 
sens d'identification ou ce sens d'unité avec, et ensuite cela doit mener à 
l'action  
Dans l'expérience de la complétude, si nous la voyons de cette façon, et en fait, 
si nous considérons la santé de cette manière, nous disposons d'une nouvelle 
définition pratique de la santé, un peu différente de celle de l'Organisation 
mondiale de la santé : l'absence totale de douleur, de blessure ou de maladie et 
un état d'efficacité métabolique. 
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Nous avons une façon plus significative, plus réaliste, de comprendre 
pourquoi nous voulons être en bonne santé. Quelle est notre idée de la 
santé ? Combien d'entre nous pensent réellement à la santé en termes de 
plénitude ? Il n'y a pas de santé digne de ce nom, il ne sert à rien d'avoir 
un corps métaboliquement efficace si votre esprit est malade ou si vous 
êtes malheureux à cause de votre mode de vie. La santé requiert donc ces 
autres dimensions : le physique, le psychologique et le spirituel également. 

 

L'expérience de la plénitude ne dépend pas, en ce sens, de facteurs 
extérieurs. Comme je l'ai dit, les personnes confrontées à la mort, si on 
s'est occupé d'elles et si elles ont réglé leurs conflits, leurs conflits 
intérieurs et extérieurs, diront généralement qu'elles n'ont jamais été aussi 
heureuses ; elles n'ont jamais connu une meilleure qualité de vie. 
L'expérience de la plénitude, de la santé, ne dépend donc pas de facteurs 
externes, du moins pas autant que nous le pensons. On peut souffrir et être 
entier. 

 

Bien sûr, la douleur ou la déception menace le sentiment de plénitude que 
nous avons pu atteindre. Il s'agit d'un équilibre fragile. La vie est un 
voyage fragile et imprévisible ; tout peut arriver. Mais les traditions de 
sagesse nous disent que ces épreuves et tribulations peuvent aussi être 
intégrées. La souffrance peut être intégrée comme un moyen 
d'approfondir et d'intensifier notre expérience de la plénitude. Écoutez ce 
que dit saint Jacques : 

 

Mes amis, vous aurez toujours vos épreuves, mais quand elles arrivent, 
essayez de les traiter comme un heureux privilège. Vous comprenez que votre 
foi n'est mise à l'épreuve que pour vous rendre patients. La patience, elle 
aussi, doit avoir ses résultats pratiques, afin que vous deveniez pleinement 
développés, complets, sans rien manquer. Si quelqu'un parmi vous a besoin 
de sagesse, il doit la demander à Dieu qui donne à tous gratuitement et sans 
rechigner, et elle lui sera donnée. Mais vous devez demander avec foi et sans 
la moindre trace de doute, car celui qui doute est comme les vagues projetées 
par la mer quand le vent souffle. Ce genre de personne qui a deux avis, qui 
hésite entre plusieurs voies, ne doit pas s'attendre à ce que le Seigneur 
veuille, ou, pourrait-on dire, puisse lui donner quelque chose.  

(Jas 1:2-8) 

15 

 

 C'est la pure sagesse universelle. Chaque tradition religieuse n'est pas un 
enseignement consolateur, mais c'est un enseignement sage. C'est quelque 
chose que nous écoutons, que nous retenons et que nous laissons mûrir et 
pénétrer en nous au bon moment. Et il est clair que ce qui est au cœur de 
cette capacité à être rendu plus entier par ce qui nous blesse, c'est d'avoir 
un seul esprit ; c'est cette unité à l'intérieur de soi. Et si notre attention est 
divisée - c'est ce que nous entendons par doute - si notre attention est 
divisée, si nous sommes distraits, alors nous manquons de la condition 
primaire nécessaire pour intégrer la douleur dans la santé. 

 

Cela vaut la peine d'y penser lorsque nous examinons notre méditation 
aussi. Si vous ne méditez que lorsque vous avez eu une bonne méditation, 
cela va vous prendre beaucoup de temps. Si vous méditez de manière 
inébranlable, si vous avez cette stabilité intérieure, cet engagement ou cette 
pratique régulière, alors vous obtiendrez cet effet, comme le dit James, des 
" résultats pratiques ". La méditation a donc des résultats très pratiques, 
dont certains peuvent même être mesurés. Mais les résultats les plus 
intéressants ne peuvent pas être mesurés ; il s'agit essentiellement de la 
capacité à grandir dans la plénitude, même à travers les expériences qui 
semblent nous menacer le plus douloureusement. 
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Attention et guérison 
 L'attention, l'attention pure, est l'opposé de la distraction. Si la 
distraction est une sorte d'imperfection primitive ou d'état primitif de 
malaise, alors l'attention est la guérison. L'attention est saine et l'attention 
mène à la plénitude. 

 L'essence de la prière est l'attention, pas l'intention, pas le fait de 
vouloir quelque chose. Vous devez avoir une intention ; sinon, vous ne vous 
assiérez jamais pour méditer. Mais dès que vous avez commencé à méditer - 
l'intention vous a mené jusqu'ici - vous changez alors de vitesse. L'intention 
devient de moins en moins intense ou vous en êtes de moins en moins 
conscient, vous ne pensez plus à l'intention, et elle évolue ou vous conduit 
vers l'attention pure. 

 L'attention est donc la guérison et la santé. Et quiconque a pris soin 
d'une personne malade ou a essayé d'être avec quelqu'un qui souffre 
comprendra ce que cela signifie. Accorder son attention à quelqu'un qui est 
dans le besoin, qui souffre ou qui est en détresse est le premier pas ; et 
parfois c'est la seule chose, le seul pas que vous pouvez faire. 

 La guérison se produit dans la relation. Une jeune femme m'a 
raconté l'autre jour qu'elle avait été traitée pour un cancer du sein. Elle est 
retournée voir son médecin ; et quand elle est entrée dans la pièce, il 
regardait son dossier. Son ordinateur était allumé et il regardait son dossier, 
et il regardait toujours le dossier quand il a dit : " Asseyez-vous ". Et, 
toujours en train de regarder le dossier, sans l'avoir encore regardée, il lui a 
dit : "Je vous ai déjà vue ?". Elle a répondu : "Non, mais je vous ai vue, 
parce que la dernière fois que je suis venu, vous ne m'avez pas regardé non 
plus". Il a commencé à dire : "Je suis très occupé, je dois voir tellement de 
gens tous les jours. Je suis désolé... 

Cette perte de la relation de guérison est quelque chose qui nous préoccupe 
profondément, et qui affecte probablement aussi, presque certainement, le 
processus de guérison. Ce sentiment de connexion et de confiance, ce moyen 
de communiquer la compassion, à l'intérieur de limites, mais cette relation 
qui.canalise la compassion et l’attention.   c'est de là que vient le mot 
"médecine", et le préfixe "med", comme dans méditation, signifie "soin et 
attention". 
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 Nous savons tous que nous nous sentons mieux lorsque nous 
recevons l'attention des autres, et lorsque nous sentons que l'on s'occupe de 
nous lorsque nous sommes dans le besoin. Et lorsque la chaussure est sur 
l'autre pied et qu'il est de notre responsabilité ou de notre opportunité de 
donner de l'attention, de prêter attention, nous aimerions tous être capables 
de le faire généreusement et efficacement, parce que nous pouvons voir et 
nous savons l'effet que cela a sur l'autre personne dans son besoin. 

 Les soins et l'attention, même s'ils ne vous guérissent pas de tous les 
maux et de toutes les douleurs ou même s'ils ne vous maintiennent pas en vie 
physiquement, sont un travail de guérison essentiel car ils vous font vous 
sentir plus entier. Ils vous font vous sentir plus humain et plus aimé. Un peu 
d'attention peut être très utile. Même dans un environnement médical 
chargé, ou dans la vie trépidante des gens, c'est la qualité de l'attention, 
plutôt que le temps que vous passez avec la personne, qui fait la différence 
en matière de guérison. 

 Il s'agit d'une histoire de guérison tirée de l'Évangile de Marc : 

 Ils arrivèrent à Jéricho. Et comme il quittait Jéricho avec ses disciples 
et une grande foule, Bartimée, c'est-à-dire le fils de Timée, un mendiant 
aveugle, était assis au bord de la route. Quand il entendit que c'était Jésus de 
Nazareth, il se mit à crier et à dire : "Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! 
Aie pitié de moi ! Beaucoup de gens le grondaient et lui disaient de se taire, 
mais il ne faisait que crier plus fort. "Fils de David ! Aie pitié de moi ! Jésus 
s'arrêta et dit : "Appelez-le ici. Ils appelèrent donc l'aveugle. Courage, 
disaient-ils, lève-toi, il t'appelle ! Alors, jetant son manteau, il se leva d'un 
bond et alla vers Jésus. Et Jésus lui dit : "Que veux-tu que je fasse pour toi ?" 
"Rabbouni", lui dit l'aveugle, "Maître, fais que je recouvre la vue". Jésus lui 
dit : "Va, ta foi t'a guéri". Et aussitôt, il recouvra la vue et le suivit sur la 
route.  (Mc 10, 46-52)  

 

Pensez simplement à cette histoire. La rencontre, comme elle est brève ; 
l'appel de Bartimée, comme il est total.  
C'est ça la foi. Ce n'est pas qu'il adhère à un certain dogme ou à une 
orthodoxie de la croyance.   C'est la foi   , c'est la connexion pure, la 
relation pure.  
Rappelez-vous l'immédiateté de la réponse personnelle de Jésus. Dans cette 
foule bruyante, avec tout ce bruit, il a entendu l'appel authentique de 
Bartimée. 
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 Et puis la question… Parce qu'il s'agit d'une relation, Jésus ne 
regardait pas son ordinateur lorsque Bartimée est entré dans la pièce. Il lui 
demande : " Que veux-tu que je fasse pour toi ? ". Et Bartimée lui dit 
simplement : "Je veux voir à nouveau. Il n'y a pas de procédure ici. La 
guérison a lieu dans et par cette connexion - cette connexion de guérison - et 
tout ce que Jésus dit, c'est : "C'est bon, c'est fait ! Va ! Ta foi t'a guéri. "   
Ta foi a été la puissance de cette guérison. La foi était une connexion. 

 C'est une petite histoire puissante, et plus on réfléchit à ce qu'elle 
raconte, plus elle nous amène à comprendre la guérison. 

 Imaginez le temps que cette rencontre avec Jésus a pris à 
Bartimeaus. C'est la qualité de l'attention, la pureté de l'attention, le 
moment présent de l'attention qui importe, et c'est une partie de notre 
propre humilité, une partie de nos propres limites que de dire "nous ne 
sommes pas Dieu". Nous ne pouvons pas accorder une attention totale et 
illimitée à chaque personne qui souffre dans le monde. Mais ceux avec qui 
nous sommes, nous pouvons le faire. L'attention est donc la santé et elle fait 
partie du processus de guérison lui-même. Et c'est pourquoi nous 
commençons tous à nous sentir mieux dès que nous recevons de l'attention. 

 L'attention qui fait une différence pour nous, qui nous fait nous 
sentir en meilleure santé, plus heureux et mieux, est essentiellement une 
attention désintéressée. C'est lorsque quelqu'un tourne son attention et, par 
conséquent, son soi. Jésus a dit : "Là où est ton cœur, là est ton trésor". 
Donc, là où est votre attention, c'est là où vous êtes, c'est là où vous êtes. 
C'est pourquoi l'attention, en ce sens, est le cœur de toutes les relations. 
Qu'il s'agisse d'un mariage vieux de trente ans ou de votre premier rendez-
vous, tout dépend de l'endroit où se trouve réellement votre attention, et de 
la manière dont cette attention peut être soutenue et se développer. 

 On pourrait donc dire que l'attention est la santé. Elle est 
certainement bénéfique pour la santé et constitue un élément essentiel du 
processus de guérison lui-même. Si nous considérons l'aspect divin de 
l'attention, la source la plus élevée de l'attention, nous pourrions même dire 
que l'attention est amour. L'attention est le processus de guérison.  
-En d'autres termes, nous commençons à nous sentir mieux dès que nous 
recevons de l’attention.  
-Lorsque nous accordons notre attention de cette manière authentique, 
désintéressée et honnête, nous nous sentons mieux.  
Et cela explique sans doute aussi quelque chose à la méditation. 
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 La méditation est ce travail d'attention, et c'est un choix. C'est un 
travail de donner son attention, ce n'est pas passif. C'est un don, mais dans 
ce don, nous commençons aussi à faire l'expérience que nous recevons. Mais 
cela doit commencer par le don, et ensuite, très rapidement, le travail 
d'attention devient quelque chose de si bénéfique, de si délicieux que nous 
n'en devenons pas vraiment dépendants parce que cela nous libère, mais 
cela devient certainement une partie de notre vie que nous ne voulons pas 
perdre. 

 En méditation, nous nous engageons et nous commençons à faire 
l'expérience d'une croissance, d'un développement, d'un changement en 
nous-mêmes qui se ressent dans tous les aspects de notre vie et dans toutes 
nos relations, simplement parce que vous faites de votre mieux en ce point 
central, la partie la plus simple et la plus profonde de vous-même, pour 
prêter attention. C'est tout - juste être présent, juste prêter attention. Vous 
faites de votre mieux dans ce travail ; en d'autres termes, vous revenez sans 
cesse au travail du mantra. Vous mettez de côté le sentiment d'échec ou 
d'inadéquation lorsque vous vous sentez submergé par vos distractions. 
Vous faites simplement de votre mieux, et cela a un effet d'entraînement du 
centre vers l'extérieur. Elle commencera à se manifester et à se montrer - 
cette qualité d'attention - dans tout ce que vous faites. 

 Ainsi, dans la méditation, nous devons l'aborder en reconnaissant 
pleinement notre imperfection et en nous débarrassant du virus du 
perfectionnisme. Mais, en même temps, nous ne faisons pas moins que notre 
meilleur. C'est l'approche qui mène à la croissance et à une plus grande 
plénitude en tant que personne. Si une personne peut être définie comme 
quelqu'un qui peut prêter attention, alors votre croissance en tant que 
personne, votre croissance personnelle, est le développement ou l'expansion 
de cette capacité à prêter attention. 

 Comme je l'ai mentionné hier, vous ne serez peut-être pas la 
première personne à le voir, même si vous le sentez, mais quelqu'un d'autre 
avec qui vous travaillez ou vivez, ou vos enfants, votre conjoint ou votre 
fiancée, vous dira : "Tu es en train de changer". 
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Méditation et relations 

 La méditation est une question de relation. Ce n'est pas ainsi qu'elle 
est souvent emballée ou présentée dans les médias. Dans une culture hyper-
individualiste comme la nôtre, la santé est considérée comme une chose très 
individuelle - ma santé. Ce sens hyper-individualiste du moi signifie que nous 
considérons non seulement la médecine mais aussi la méditation d'une 
manière très égocentrique : Qu'est-ce que cela va m'apporter ? 

 C'est peut-être là que vous commencez ; vous commencez là où vous 
êtes. Mais c'est aussi pourquoi la façon dont la méditation est enseignée est si 
importante. Dans quelle direction vous pousse-t-elle ? Est-ce vers un 
égocentrisme plus profond et plus gonflé, qui finira par vous exploser à la 
figure, bien sûr ? Ou est-ce le début d'un entraînement à l'attention, où 
l'attention devient globale plutôt que simplement centrée sur soi ; en d'autres 
termes, sur la relation. L'un des tout premiers domaines dans lesquels nous 
expérimentons les changements de la méditation dans notre vie est celui de 
nos relations, à commencer par notre relation avec nous-mêmes. 

 La réussite ne consiste pas à faire mieux que son voisin, à voir la vie 
en termes de compétition permanente et de lutte pour la survie et la 
suprématie. Mais il s'agit de savoir comment être avec les autres sur le 
chemin dans une relation de soutien et d'encouragement mutuels. Et les 
enfants le comprennent aussi. Les enfants peuvent constater que lorsqu'ils 
méditent ensemble, il y a moins d'intimidation dans la classe. L'expérience des 
enfants est tout simplement qu'ils s'entendent mieux les uns avec les autres 
et qu'ils sont plus heureux. Un enfant a dit dans une classe : "J'ai remarqué 
que si vous demandez aux gens de faire quelque chose avant la méditation, ils 
disent souvent non, mais après la méditation, ils disent oui". Cette petite fille 
m'a dit : "Si je me suis disputée avec quelqu'un et que nous ne nous sommes 
pas excusés, nous nous sommes excusés après la méditation". Donc la 
méditation crée une communauté comme nous le savons. 

 Nous parlions hier de l'absence de contact visuel dans certaines 
relations, et il est clair que si vous ne savez pas à quoi ressemble la personne 
en face de vous à qui vous parlez, vous n'êtes probablement pas parti pour 
avoir cette qualité de conscience pour prendre les décisions qui s'imposent. Si 
vous vous sentez fatigué, émotionnellement vide, alors ce n'est pas un bon 
état pour un guérisseur.... 
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La première responsabilité, pour chacun d'entre nous, est donc de nous guérir 
nous-mêmes : "Médecin, guéris-toi toi-même". Le fait qu'il s'agisse d'une 
responsabilité est très évident lorsque nous l'envisageons en termes de 
méditation. Personne ne peut vous forcer à méditer. En fait, personne ne peut 
vous persuader de méditer ; il n'y a aucun argument qui vous décidera à 
méditer. Bien sûr, il faut que vous en entendiez parler, et que ce soit de 
manière positive. Et vous avez besoin de soutien - nous en avons tous besoin - 
mais au bout du compte, c'est vous qui choisirez de commencer. 

Ainsi, notre première responsabilité, si nous voulons être en relation et que 
nous voulons que cette relation soit saine, qu'elle guérisse et qu'elle prenne 
soin des personnes avec lesquelles nous sommes en relation, notre première 
responsabilité envers les autres est d'être aussi sain et heureux que nous 
pouvons l'être nous-mêmes. Et cela implique de ne pas être trop dur envers 
nous-mêmes lorsque nous échouons. En d'autres termes, nous intégrons le 
sens de l'échec dans notre pratique et apprenons de cet échec. 

 

La pratique de la méditation nous permet d'approfondir notre expérience de 
la plénitude et nous commençons à réaliser que l'attention ou la conscience 
est quelque chose de tout à fait naturel. 
C'est le défaut auquel nous revenons sans cesse. Quelle que soit la forme 
physique ou l'efficacité métabolique de votre corps, vous n'êtes pas vraiment 
en bonne santé si vous êtes fixé sur vous-même et inconscient de ceux qui 
vous entourent. On peut difficilement appeler cela un état de santé, d'être en 
bonne santé ou d'être entier. 

 

Récemment, je me trouvais de l'autre côté de la route, en face du 
supermarché, et j'ai vu une femme sortir en portant plusieurs sacs surchargés. 
En sortant, un article est tombé de l'un des sacs sur le sol et, bien sûr, elle 
s'est retrouvée face à un dilemme. Que devait-elle faire ? Elle ne pouvait pas 
se pencher pour le ramasser car elle portait les autres sacs. Imaginez ce que 
nous ressentirions tous dans cette situation. 

 

Vous commencez à envisager certaines options. L'une d'entre elles serait de 
poser tous les sacs et de ramasser le savon pour le remettre à l'intérieur, mais 
il serait alors très difficile de ramasser tous ces sacs sur le sol. Vous pouvez 
imaginer que tout cela lui passe par la tête, alors elle est restée là quelques 
secondes, se demandant ce qu'elle devait faire. 
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Et bien sûr, quelqu'un est venu prendre l'objet pour elle et l'a mis dans le sac. 
Ce qui, dans d'autres circonstances, aurait été un peu intrusif, mais parce que 
quelqu'un est dans le besoin, vous le laissez entrer un peu plus dans votre 
espace privé. 

C'était un geste de bonté. Il aurait pu facilement être intrusif et 
présomptueux, mais, parce qu'elle était dans le besoin, il l'a été et il a été reçu 
comme un petit acte de bonté. La personne qui a fait cela a ensuite, comme 
tout bon samaritain devrait le faire, simplement disparu. Il était clair qu'il ne 
faisait pas cela dans son propre intérêt ; il a simplement souri et est parti. Elle 
a dit merci et tout était fini. 

Vous pouvez imaginer différentes façons de vivre cet incident. Vous pourriez, 
par exemple, être resté là à la regarder sortir, perdu dans vos pensées. Vous 
voyez ce petit incident, ce malaise auquel elle était confrontée, et vous le 
regardez simplement en vous demandant ce qu'elle allait faire ; ou vous 
pourriez même sortir votre appareil photo et le prendre en photo. Et il est 
surprenant qu'un pourcentage élevé de la population soit prêt à faire cela. 
Mais cela n'irait pas plus loin. Certaines personnes n'en seraient pas du tout 
conscientes ; elles ne le remarqueraient même pas. Mais d'autres 
l'observeraient avec une sorte de conscience d'observation, mais sans 
réponse ; sans cette réponse spontanée, naturelle, aimable de la personne qui 
n'a pas pensé à ce qu'elle faisait. Ils se sont simplement avancés 
instinctivement, intuitivement et spontanément, ont vu le problème, l'ont 
ramassé et l'ont mis dans le sac pour elle. 

Il se peut donc que vous soyez complètement inconscient de ce qui se passe 
autour de vous, totalement aveugle aux besoins des gens, ou que vous 
observiez ces besoins mais sans aucune attention. C'est lorsque la conscience 
devient attention, et l'attention est toujours personnelle, donc c'est vraiment 
lorsque vous passez d'une sorte de conscience animale à une attention 
humaine que nous commençons à voir le lieu de la compassion et la source de 
la compassion. 

La compassion découle de cette prise de conscience, et elle est naturelle - il 
n'est pas nécessaire d'être un saint pour se sentir concerné par quelqu'un qui 
souffre. Mais c'est l'attention - l'attention personnelle- qui la traduit ensuite 
en action et, par conséquent, en une véritable relation 
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Notre faculté d'attention doit donc être développée. Et je pense que c'est ce 
que les parents et les enseignants essaient de faire pour les enfants. Il ne 
s'agit pas seulement de leur faire passer des examens ou d'apprendre 
certaines compétences de base, mais aussi de penser aux besoins des autres, 
d'être poli, d'être courtois et d'apprendre à faire attention, pas seulement à 
être conscient, mais à faire attention. 

 

Mais tout d'abord, vous devez disposer de suffisamment de mémoire libre 
pour pouvoir le voir. Si vous êtes hyper-distrait et pressé et que votre esprit 
s'emballe, il se peut que vous ne le remarquiez même pas du tout. Même le 
premier niveau de conscience est totalement absent. Si vous n'avez pas le 
premier niveau de conscience, il ne peut pas se développer en attention, et il 
ne sera pas concentré en compassion. La racine de la conscience s'abreuve 
alors à la source de la compassion. Elle réunit l'attention et le soin. C'est ce 
que signifie le préfixe "med", si vous vous en souvenez - méditation, 
médecine. Il signifie "soin et attention", ce qui constitue l'ensemble des 
compétences de tout guérisseur et de toute relation de guérison. 

 

On dit que les méditants réguliers ont un cerveau plus épais que les autres 
personnes, et des lobes frontaux plus actifs. Les tests, les recherches sur le 
cerveau des méditants montrent une diminution de l'activité dans les parties 
du cerveau qui forment le sens de l'espace et du temps ; et cela a du sens. 
L'une des raisons pour lesquelles vous vous sentez peut-être moins stressé 
après avoir médité est que la pression du temps est moins forte. Et on ressent 
également plus d'empathie ; on se sent plus proche des autres plutôt que 
séparé ou aliéné d'eux. 

Cela illustre - cela n'explique pas - mais cela illustre, peut-être, pourquoi la 
méditation conduit à un sens plus profond de l'unité, qui est notre sentiment 
de plénitude partagé avec une autre personne. Nous nous sentons 
certainement mieux lorsque nous nous sentons entiers, et notre moi 
fragmenté, distrait et anxieux retrouve la paix, l'harmonie et un sentiment 
d'unité et d'intégration. Nous avons l'impression d'être ensemble ; nous 
disons : "Je me suis rassemblé". Ce sentiment d'être attiré vers l'unité et la 
plénitude est certainement bénéfique, et c'est certainement une meilleure 
façon de vivre. Mais dès que nous commençons à faire l'expérience de notre 
propre complétude, nous découvrons alors, étonnamment, que nous pouvons 
partager ce sentiment de complétude personnelle avec les autres et toutes 
nos relations. 
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La connaissance spirituelle 

 Diadochos de Photiki, moine du cinquième siècle de l'Église orthodoxe, a 
une entrée dans les Philokalia sur la connaissance spirituelle : 

Tous les hommes sont faits à l'image de Dieu, mais être à sa ressemblance n'est 
accordé qu'à ceux qui, par un grand amour, ont soumis leur propre liberté à Dieu. 

 Dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme 
"à son image et à sa ressemblance" ; ces deux phrases établissent une distinction 
importante. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, ce qui signifie que 
chaque être humain a une égale dignité. Qu'il soit handicapé, socialement 
inadapté, ou qu'il soit grand ou célèbre, cela n'a pas d'importance. Chaque être 
humain, en vertu de son humanité, étant une icône de Dieu, jouit d'une égale 
dignité et de droits fondamentaux. C'est une déclaration fondamentale, 
révolutionnaire et d'une grande portée, la première page de la Bible. 

 Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu - il interprète 
cela comme signifiant que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, mais parce 
que nous sommes humains et que nous partageons la liberté de la nature de 
Dieu, nous devons nous développer, nous devons grandir. Nous participons, en 
un sens, à notre propre création, car à mesure que nous grandissons en 
conscience, que nous passons de la conscience à l'attention, puis à la compassion 
et à l'action, nous évoluons, nous grandissons. 

 Quand arrêtons-nous de grandir ? Nous ne cessons pas. Comme nous le 
savons, les derniers moments de la vie peuvent nous enseigner et nous 
transformer plus puissamment que de plus longues périodes de notre vie 
auparavant, et cette transformation nous rend à sa ressemblance. 

 Ainsi, tous les hommes sont faits à l'image de Dieu, mais pour être à sa 
ressemblance, il faut un grand amour - "par un grand amour, ils ont soumis leur 
propre liberté à Dieu". Nous n'aimons pas perdre notre liberté, mais nous 
devons comprendre ce que cela signifie. Dans ce sens, votre propre liberté serait 
votre ego. C'est se voir comme un individu isolé qui se définit par les choix qu'il 
fait. Et vous vous accrochez avec ténacité à votre liberté de choix, ce qui, bien 
sûr, rend aussi très difficile pour nous de nous engager à fond dans quoi que ce 
soit, car nous pensons que nous devons toujours garder une option ouverte. 
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 Alors, qu'est-ce que cela signifie de donner vraiment sa liberté 
? Nous avons peur de le faire parce que nous craignons de nous 
dénigrer ou de nous réduire d'une certaine manière. Mais ce qu'il dit 
ici, c'est que l'ego doit s'incliner devant le vrai moi. L'être humain doit 
reconnaître le pouvoir supérieur. 

 Car ce n'est que lorsque nous ne nous appartenons pas à nous-
mêmes que nous devenons comme lui". Ce n'est que lorsque nous ne 
nous appartenons pas à nous-mêmes de la manière dont l'ego essaie 
naturellement de se protéger et de s'affirmer, et que nous 
n'appartenons à rien ni à personne qui pourrait nous priver de cette 
liberté, ce n'est que lorsque nous dépassons cette tendance à 
n'appartenir qu'à nous-mêmes que nous devenons réellement comme 
lui, qui, par l'amour, nous a réconciliés avec lui-même. Donc, encore 
une fois, nous devons détourner l'attention de nous-mêmes - découvrir 
ce que signifie un véritable amour de soi, le travail de guérison de ce 
travail de transformation qui consiste à détourner l'attention de nous-
mêmes, où nous nous laissons aller - alors nous devenons réellement 
comme Celui qui nous a aimés. 

 L'idée ici est que notre sens et notre but ultimes, et ce qui 
donne un sens à toutes les expériences de notre vie, même les pires, 
c'est que nous sommes destinés à  être comme lui. Saint Jean (1 Jn 3, 2)   
dit : 

Nous ne savons pas à quoi nous allons ressembler. Mais nous savons, en 
revanche, que nous serons comme lui, parce que nous le verrons tel qu'il 
est vraiment. 

 Il s'agit ici d'une vision, ou d'une connaissance ; et dans ce 
genre de langage, voir et connaître et aimer signifient à peu près la 
même chose sous des angles différents : Voir, c'est savoir, et savoir, 
c'est aimer. Dans ce domaine non dualiste, c'est ce que signifie la 
connaissance spirituelle. 

 Le fait de voir, de connaître et d'aimer nous transforme en ce 
que nous voyons, connaissons et aimons. Tout cela vient, peut-être, au 
sens théologique, de l'idée de l'Incarnation : Dieu est devenu humain. 
Dieu a vu, a connu, a aimé et est devenu humain. 
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 En suivant cette logique, les Pères de l'Église sont arrivés à cette 
belle affirmation, d'une simplicité sublime : "Dieu s'est fait homme pour que 
les êtres humains puissent devenir Dieu". Ils ont dit cela ; ils n'ont même pas 
dit "devenir comme Dieu", mais ils ont dit "devenir Dieu". 

 De même, la même chose que Jésus disait : " Qu'ils soient un comme 
oi, Père, tu es en moi et moi en eux ; que nous soyons tous complètement un 
(Jn 17, 20) ". Cette unité, c'est ce que cela signifie. Ainsi, "ce n'est que 
lorsque nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes que nous devenons 
semblables à celui qui, par amour, nous a réconciliés avec lui-même". 

 Personne n'y parvient, dit-il, à moins de persuader son âme de ne 
pas se laisser distraire par les faux éclats de cette vie. Donc, nous nous 
engageons dans cette destinée. C'est ce que signifie la connaissance de soi. 
C'est ce que signifie la découverte du sens. C'est ce que nous voulons dire 
quand nous disons "J'essaie de trouver ma direction dans la vie". C'est la 
vérité fondamentale et le but. La connaissance spirituelle est la découverte de 
notre but fondamental. 

 Le sens dont nous avons besoin pour vivre, endurer, survivre et 
continuer à avancer est une expérience de connexion. C'est pourquoi, lorsque 
les gens meurent, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent se sentir connectés, en 
particulier avec les personnes dont ils se sont éloignés pour une raison ou une 
autre au cours de leur vie. 

 "Personne n'y arrive à moins de persuader son âme" C'est une belle 
expression, persuader son âme. Elle reconnaît le fait que ça va être du 
travail. Vous devez persuader votre âme, pas la forcer, pas la battre pour la 
soumettre, mais la persuader. 

 Alors, que faites-vous ? Vous cultivez votre motivation. Voulez-vous 
le faire ? Voulez-vous méditer ? Si vous aimeriez vraiment méditer, 
persuadez votre âme que c'est une bonne chose à faire et mettez-vous-y, 
prenez-en l'habitude. Nous devons donc nous persuader doucement, et avec 
les moyens qui nous conviennent, que c'est quelque chose que nous devrions 
faire. Et qu'est-ce que c'est ? Ne pas se laisser distraire par le faux éclat de 
cette vie. 

 Les grands mystiques n'étaient pas des ennemis du monde, ni des 
négateurs du monde, ni des négateurs de la vie ; mais ils sont arrivés à cet 
amour de la beauté parce qu'ils étaient capables, dans leur connaissance 
spirituelle, de voir la différence entre le faux et le vrai. Le simple fait d'être 
là devant le Seigneur, dans la vérité et la simplicité, dans l'immobilité et le 
silence,  les fausses paillettes - qui sont la manière dont l'ego se pare ou nous 
attire - ne sont pas visibles à lui-même ; elles commencent à s'écouler ;. 
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il commence à fondre. Il y a une certaine tristesse à le voir partir parce qu'il 
nous a donné un certain plaisir, il nous a donné une illusion, il nous a donné un 
lieu d'évasion ; mais en fin de compte, il cause plus de problèmes qu'il n'en vaut 
la peine. Ce faux scintillement fond à la lumière, à la lumière du Vrai Soi. 

 La connaissance spirituelle est le résultat d'une attention totale : "Fixez 
votre attention sur le royaume de Dieu avant toute autre chose et tout le reste 
vous viendra aussi" (Mt 6:33) ; "Heureux ceux qui ont le coeur pur car ils 
verront Dieu" (Mt 5:8). (Mt 5,8) La connaissance spirituelle est un mode de 
perception qui découle d'un centre de conscience clair et éveillé : "Sois 
tranquille et sache que je suis Dieu" (Ps 46,10). (Ps 46, 10) Cette connaissance 
naît de l'immobilité plutôt que de l'activité intellectuelle, et elle est donc 
marquée par les qualités contemplatives du silence, de l'immobilité et de la 
simplicité. 

 La connaissance spirituelle n'est pas la même chose que la croyance 
religieuse. La croyance religieuse sans la connaissance spirituelle peut être très 
vide et creuse. La connaissance spirituelle est le résultat d'une attention totale, 
que nous pourrions décrire comme "une condition de simplicité totale coûtant 
rien de moins que tout", comme l'a décrit Mère Julian. 

 Si quelque chose coûte tout, que vous reste-t-il ? Rien. Dans les deux 
paraboles que Jésus utilise pour décrire le royaume des cieux - le trésor que 
l'homme trouve enfoui dans le champ ; la perle de grande valeur que le 
marchand trouve - dans ces deux cas, les personnes vendent tout ce qu'elles ont, 
tout ce qu'elles possèdent, afin d'acheter cette perle ou ce trésor. 

 Il y a cette relation directe entre ne rien avoir et tout avoir ; entre la 
pauvreté d'esprit, la première des Béatitudes, et le royaume de Dieu. C'est 
pourquoi nous nous débarrassons de tout. Et c'est pourquoi, dans toutes les 
grandes traditions mystiques, nous avons des termes comme le néant, le vide, la 
pauvreté, pour décrire ce que nous traversons ou ce dans quoi nous entrons sur 
ce chemin. Nada ! Nada ! Nada ! dit saint Jean de la Croix ; ou Cassien : "Par 
la répétition continuelle de ce seul verset, vous renoncez à toutes les richesses de 
la pensée et de l'imagination, et vous arrivez facilement à la première des 
Béatitudes, la pauvreté d'esprit". Notre méditation porte donc sur cette 
longueur d'onde de la sagesse mystique, de la connaissance spirituelle, de notre 
tradition 
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 Lorsque nous commençons une pratique contemplative, il 
arrive que certaines personnes reçoivent une décharge électrique 
puissante, qu'elles tombent de leur cheval sur le chemin de Damas. 
Mais la plupart d'entre nous commencent une pratique 
contemplative et ensuite cette nouvelle façon de connaître, la 
connaissance spirituelle, commence à avoir du sens et à influencer 
chaque aspect de votre vie et de votre travail. 

 Elle affectera la façon dont vous vous percevez en tant 
qu'enseignant, médecin ou homme d'affaires. Elle doit influencer 
chaque pensée et chaque action dont vous êtes responsable. La 
méditation rend la connaissance spirituelle réelle et l'incarne dans 
la vie quotidienne et l'expérience à tous les niveaux - physique, 
mental et spirituel. Et dans cette façon de connaître, les mots des 
Écritures commencent à briller. Ils commencent à acquérir un 
niveau de signification, une capacité à communiquer une nouvelle 
façon de connaître, un nouveau type d'expérience qui se libère en 
nous. 

"En lui habite toute la plénitude de la divinité incarnée". (Col 
2:9) 

 

Nous possédons la pensée du Christ.  

" L'Éternel donne la sagesse ;  de sa Face viennent la connaissance 
et l'intelligence".  (Prov 2:6) 

Cette connaissance vient donc de l'expérience personnelle. 
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La première chose qui doit 
être chassée de nous est le 
virus du perfectionisme, 
l’ennemi premier du voyage 
vers la plénitude. 

 

Nous avons tous été infectés 
par le virus 

La méditation est comme 
notre antibiotique , elle nous 
débarrasse juste du virus. 
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handicap, est intégrée et où Jésus est le " divin " médecin". 
 La méditation, dit-il, est un travail de guérison. Elle nous  
réintègre dans notre corps, l'esprit et l'âme, et nous aligne sur 
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Vendredi 10 Septembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, France)  
  
On pourrait donc dire que la santé se comprend mieux de manière positive, comme une 
expérience de plénitude qui incorpore même ce qui semble être son contraire : la maladie, la 
souffrance et la mort. Ces éléments sont normalement considérés comme malsains ou 
contraires à la santé, mais le fait de les reconnaître et de les accepter - ce qui ne signifie pas 
qu'il faille les chercher, mais les accepter lorsqu'ils sont là - semble être une partie essentielle 
du processus de guérison et nous conduit à une plus grande plénitude et à une meilleure santé. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                       p6 
 
-- 
  



Samedi 11 Septembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Suisse) 
  
Il est certain que la mort et le vieillissement sont des expériences qui nous offrent une 
approche unique et nouvelle du sens. Et si nous nions la réalité ou la nature de la mort, du 
vieillissement ou de la souffrance, alors nous nous privons de l'élément vital du parcours 
humain, qui est sa signification. Il s'agit de grandir dans la compréhension – et une 
compréhension par l’expérience - du sens de notre existence. Ce sont là les principales 
sources de sens pour les êtres humains. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                          p6-7 
 
 
  



Dimanche 12 Septembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Irlande) 
 
 (...) la santé n'est pas seulement l'absence de problèmes, de douleurs ou de handicap, mais 
elle est notre capacité de plénitude, où tout peut et doit être intégré, y compris la maladie ou le 
handicap, y compris les choses mêmes que nous trouvons les plus indésirables  et que nous 
redoutons : la maladie, la souffrance et l'échec. Cela nous aide à comprendre pourquoi la 
méditation est une pratique saine, pourquoi elle contribue à la santé à tous les niveaux de 
notre humanité. Nous savons, grâce aux bienfaits de la méditation et à certaines recherches 
effectuées - il s'agit de recherches très variables qui portent sur les bienfaits physiques de la 
méditation - que la méditation est bonne pour la santé physique. Cela peut se mesurer. Nous 
savons également qu'elle a un impact très fort sur notre santé psychologique et notre bien-être. 
Et dès que nous commençons à être sensibles à la dimension spirituelle, nous pouvons 
commencer à comprendre comment la méditation favorise également la santé spirituelle. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                         p7-8 
 
 
  



Lundi 13 Septembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Irlande)  
  
 Vous êtes peut-être attiré par la méditation parce que vous voulez vous déstresser. Vous 
savez que le stress est un gros problème dans votre vie - vous ne pouvez pas dormir 
correctement la nuit, il affecte vos relations - alors la méditation, semble-t-il maintenant 
d'après toutes ces recherches, vous aidera à réduire votre stress. Vous pouvez immédiatement 
le mesurer sur votre tension artérielle, voire sur le taux de votre cholestérol et sur votre 
sommeil. Sur le plan psychologique, vous savez que les bienfaits de la méditation se feront 
sentir dans la gestion de la dépression ou des crises d'angoisse et d'autres formes de stress. 
Ces bienfaits de la méditation sont ceux que vous pouvez mesurer - votre tension artérielle, 
votre cholestérol, la fréquence de vos crises de panique et même, dans une certaine mesure, 
votre dépression. Ce qui me frappe, cependant, c'est que les médecins avec lesquels nous 
avons travaillé récemment ne sont pas particulièrement impressionnés par toutes ces 
recherches médicales. Ils en sont conscients, ils savent que la méditation est bonne pour la 
santé, mais ils l'abordent en fait d'un point de vue beaucoup plus holistique. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                P8 
 
 
  



Mardi 14 Septembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, France)  
  
 Nous ne voyons pas tout l'effet de la méditation si nous ne regardons qu'une partie de nous-
mêmes, mais l'effet majeur de la méditation est, bien sûr, une guérison de cette façon même 
de nous voir comme des morceaux fragmentés et mesurables. Aussi c’est la méditation elle-
même qui change la façon dont nous nous voyons. Nous appelons cela la connaissance de soi. 
La méditation change la façon dont nous nous voyons et c'est peut-être son action majeure. 
Elle sert à guérir le moi fragmenté, elle réintègre et conduit à un sentiment croissant de 
plénitude. C'est pourquoi la méditation est essentielle pour tous les aspects de la santé telle 
que nous la concevons : physique, psychologique et spirituelle. En complément de notre 
compréhension des bienfaits de la méditation, nous trouvons également les fruits de la 
méditation, les fruits spirituels de la méditation. Saint Paul appelle ainsi la moisson ou les 
fruits de l'Esprit : "amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 
maîtrise de soi" (Ga 5,22-23). 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                    P8-9 
 
 
  



Mercredi 15 Septembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, France)  
  
Comment pouvez-vous mesurer l'amour, la joie, la paix, la patience ou la bonté ? Néanmoins, 
vous pouvez en faire l'expérience. Et vous savez que vous êtes en train de changer à cet égard 
et que ces qualités, que vous pouvez reconnaître et mieux comprendre, sont les qualités de la 
vie de l'Esprit qui se développe en vous. Et même si au début vous ne le savez pas, les 
personnes avec qui vous vivez le sauront. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness               P9 
 
 
  



Jeudi 16 Septembre 2021 

 
Photo : Laurence Freeman, France)  
  
Il y a un lien entre la santé et le salut, « salve », qui est une guérison, comme un onguent. Ce 
lien entre le sens de ces mots devient ici plus clair pour nous lorsque nous les entendons à 
partir de l'expérience de notre propre guérison, de notre propre découverte de ce que signifie 
la santé, et de notre plénitude personnelle qui émerge. La méditation nous aide à voir la vie 
comme un parcours vers la plénitude ou la sainteté ; et la sainteté signifie simplement partager 
la vie de Celui qui est saint, de Celui qui est un, de Celui qui est tout.  
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                           P9 
 
 
 
  



Vendredi 17 Septembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Terre sainte)  
  
La santé est notre capacité de plénitude dans laquelle tout, y compris la maladie ou le 
handicap, la souffrance et l'échec, peut et doit s’intégrer. Notre expérience de la méditation, 
dès le premier jour, nous enseigne cette conception de la santé comme une aptitude à la 
complétude. Vous pouvez commencer par être un méditant idéaliste. Votre image de vous-
même peut être celle d’une sorte de méditant athlétique : vous allez obtenir une médaille d'or 
pour votre méditation ; vous allez faire la une des journaux ; votre corps spirituel sera 
absolument parfait. Puis, très rapidement, cette image est brisée par la découverte de ce que 
vous qualifieriez d'abord d'échec. Le mantra vous confronte dès le premier instant à votre 
distraction chronique, au déséquilibre de votre esprit. Vous ne vous étiez peut-être même pas 
rendu compte que votre esprit était si distrait et si déséquilibré. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                             P10 
 
 
  



Samedi 18 Septembre 2021 
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L'idéal connaît un échec. Tout comme l’image idéale de la santé, il s'effondre dès que vous 
commencez à le considérer en termes d'expérience réelle. Cet idéal de méditation que vous 
pouvez avoir peut se nourrir du fait que la pratique est très simple. Il s'effondre très 
rapidement parce que vous vous rendez simplement compte que vous ne le faites pas très 
bien. On ne peut pas tricher dans ce domaine. Dans le sport, vous pouvez tricher un peu ou 
prendre des drogues ou des stéroïdes, mais vous ne pouvez pas vraiment tricher avec la 
méditation, car la seule personne qui vous regarde et vous applaudit depuis les tribunes, c'est 
vous. Enfin, pas vraiment vous, c'est votre ego. Vous ne jouez donc que pour votre ego, qui 
n'est pas un très bon public. Il faut un peu de temps pour se rendre compte que ce drame est 
en train de se produire, et vous devez décider si vous voulez y participer ou non. Dans la 
méditation, nous faisons une chose où nous ne pouvons pas tricher ; c'est donc une manière 
d'être complètement authentique et véridique. Vous ne pouvez pas tricher avec vous-même, 
avec votre être véritable. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                            P10 
 
 
  



Dimanche 19 Septembre 2021 
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Commencer à méditer est un vrai défi, d'une manière qui est à la fois exigeante mais aussi 
merveilleusement vivifiante. C'est la grande découverte que vous pouvez être, à certains 
moments de la journée et dans certains aspects de vous-même, complètement véridique, 
complètement honnête. Cela doit passer par la reconnaissance et l'acceptation du fait que vous 
n'êtes pas un méditant parfait. La première chose qu’il vous faudra chasser, c’est donc le virus 
du perfectionnisme - ce sentiment que nous devrions être parfaits, que nous devrions tous 
ressembler à ces athlètes médaillés d'or, ou que nous devrions tous être des mères Teresa. Ce 
virus du perfectionnisme doit être éradiqué. La méditation quotidienne est comme votre 
antibiotique ; elle permet de s'en débarrasser. Nous avons tous été infectés par ce virus. Le 
perfectionnisme ou l'obsession du succès est la première chose à laquelle il faut faire face, car 
c'est l'ennemi le plus primitif du parcours vers la plénitude. Nous devons donc l'affronter dès 
le début. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                               P10-11 
 
 
 
  



Lundi 20 Septembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Allemagne)  
  
 Ce que nous découvrons très vite, c'est la distraction. La distraction est tout d'abord 
ressentie comme un échec. Nous aimerions être assis là avec l’esprit clair et ouvert - nous 
avons peut-être eu de brefs moments ou un avant-goût de ce que serait un esprit calme, clair et 
tranquille. Puis nous nous asseyons pour méditer, et nous pensons au dîner, à notre régime ou 
à notre solde bancaire, aux programmes télévisés que nous avons ratés cette semaine, à une 
dispute qui se poursuit dans notre vie ou à une relation difficile, à la tristesse, au chagrin, à la 
colère, à l'amertume ou à une dépendance, à un besoin que nous trouvons en nous. 
  Quoi qu'il en soit, c'est sur cela que nous serons concentrés, et nous pourrions alors 
conclure que c'est vraiment un peu pénible, un peu trop réel - je n’y arrive pas. Nous 
pourrions bien abandonner à plusieurs reprises. Mais chaque fois que nous revenons, chaque 
fois que nous recommençons, nous revenons un peu plus forts. L'exercice du retour est ce qui 
nous renforce. C'est comme la résistance dans tout exercice physique ; c'est en se donnant et 
en recommençant qu’on renforce le muscle. 
  La distraction, pourrait-on presque dire, est une forme de maladie mentale. Cela ne 
veut pas dire que nous sommes fous ou que nous sommes chroniquement névrosés, mais on 
pourrait dire que la santé est la capacité de faire attention et d'entrer dans la prière de l'Esprit. 
Si c'est cela la santé, on pourrait alors dire que la distraction est en soi une forme de mauvaise 
santé... 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                           P11 
 
  



Mardi 21 Septembre 2021 
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Considérant l'état de distraction dans lequel se trouve notre esprit au début de ce parcours, les 
maîtres du désert sont pratiquement arrivés à la conclusion que c'est la même chose que le 
péché originel. Grandir ou être conditionné dans cette culture que nous avons créée, qui est 
une culture d'hyper-distraction, est un état extrême. Mais dans toute culture, même dans les 
déserts d'Égypte où ils se trouvaient, ils découvraient que c'est une réalité dans laquelle se 
trouve toute personne. Et ce n'est, en un sens, pas de notre faute. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                   P11-12 
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La distraction est donc la première chose que nous découvrons. Et alors nous sommes tous 
malades en ce sens, comme le dit Freud. Nous sommes tous distraits. C'est une autre façon de 
comprendre le péché, plutôt que notre vision légaliste du péché, selon laquelle il consiste à 
faire ce que nous voulons faire, ce que nous n'avons pas le droit de faire - une vision plutôt 
infantile du péché, comme de ne pas manger de sucreries quand nous voulons en manger. En 
fait, ce n'est pas du tout ainsi que nous péchons. Le péché, selon saint Paul, c'est un moi 
divisé. Le toxicomane est celui qui comprend le péché mieux que quiconque. "Ce que je veux 
faire, c'est ce que je ne fais pas", dit saint Paul. "Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je me 
trouve à faire" (Rom 7,15.19). Le péché originel, c’est la division à l’intérieur de soi, et c’est 
une maladie de l'âme que nous devons tous traiter. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                               P13 
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La vie nous fait souvent du mal et nous déséquilibre. De grands échecs, de grandes erreurs ou 
simplement le vieillissement en cours, la perte de nos espoirs ou une relation brisée - toutes 
ces choses vont nous blesser d'une manière ou d'une autre. Elles vont peut-être nous 
déstabiliser profondément, ébranler notre confiance en nous-même ou nous donner le 
sentiment que nous ne sommes peut-être pas capables de nouer une nouvelle relation après 
avoir subi un grand échec. La vie même exige donc une mise au point permanente, une 
réintégration - la guérison du soi. Mais en fait, cette guérison contribue à notre santé, à 
l'expansion de la conscience, ce que nous appelons la santé. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                            P14 
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Mais si nous réfléchissons vraiment à ce que signifie la plénitude et si nous la relions à ces 
expériences, on pourrait dire que la plénitude est une expérience de la santé qui transcende 
toutes les limites, ce qui ne signifie pas que nous n'acceptons pas ces limites. Sinon, nous 
entrons dans le domaine imaginaire de l'idéalisme - nous voulons essayer d'être parfaits ; nous 
voulons que notre famille soit parfaite, que notre mariage soit parfait. On pourrait donc dire 
que la plénitude est notre expérience de la santé, ou notre capacité à faire l'expérience de la 
santé, en transcendant toutes les limites tout en les acceptant, en surmontant ce virus du 
perfectionnisme qui nous enferme dans un monde imaginaire plutôt que dans le monde réel. Il 
faut donc accepter nos limites, les reconnaître. Mais c'est paradoxalement en les acceptant que 
nous pouvons les transcender. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                              P14 
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Il s’agit aussi de notre capacité de conscience. Vous pouvez être conscient de l'existence d'une 
personne dans le besoin mais vous contenter de l'objectiver, de la regarder, d'y penser. 
Ensuite, la prise de conscience devrait naturellement monter dans l'échelle de l'attention, qui 
est votre attention personnelle aux besoins personnels de cette personne ; puis, cela va 
naturellement monter encore plus haut dans le registre de la compassion. Et la compassion a 
ce sens d'identification aux autres ou ce sens d'unité avec eux ; et ensuite cela doit mener à 
l'action. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                          P14 
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Dans l'expérience de la plénitude, si nous la considérons ainsi, et donc dans celle de la santé, 
ainsi considérée également, nous avons une nouvelle définition fonctionnelle de la santé qui 
est un peu différente de celle de l'Organisation mondiale de la santé - l'absence totale de 
douleur, de blessure ou de maladie et un état d'efficacité métabolique. Nous avons une façon 
plus significative et plus réaliste de comprendre pourquoi nous voulons être en bonne santé. 
Quelle est notre idée de la santé ? Combien d'entre nous pensent réellement à la santé en 
termes de plénitude ? Il n'y a pas de santé digne de ce nom, il ne sert à rien d'avoir un corps 
métaboliquement efficace si votre esprit est malade ou si vous êtes malheureux à cause de 
votre mode de vie. La santé requiert donc ces autres dimensions : le physique, le 
psychologique, tout comme le spirituel. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness…………………P14-15 
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L'expérience de la plénitude ne dépend pas, en ce sens, de facteurs extérieurs. Comme je l'ai 
dit, les personnes confrontées à la mort, si on s'est bien occupé d'elles et si elles ont réglé leurs 
conflits, leurs conflits intérieurs et extérieurs, diront généralement qu'elles n'ont jamais été 
aussi heureuses, qu'elles n'ont jamais connu une meilleure qualité de vie. L'expérience de la 
plénitude et de la santé ne dépend donc pas de facteurs externes, du moins pas autant que nous 
le pensons. On peut souffrir et être comblé. Bien sûr, la douleur ou la déception menace le 
sentiment de plénitude que nous avons pu atteindre. Il s'agit d'un équilibre fragile. La vie est 
un voyage fragile et imprévisible, tout peut arriver. Mais les traditions de sagesse nous disent 
que ces épreuves et tribulations peuvent aussi être intégrées. La souffrance peut être intégrée 
comme un moyen d'approfondir et d'intensifier notre expérience de la plénitude. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                                   P15 
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Une tradition religieuse n'est pas un enseignement qui console, mais un enseignement de 
sagesse. C'est quelque chose que nous écoutons, que nous retenons et que nous laissons mûrir 
et pénétrer en nous au bon moment. Et il est clair que ce qui est au cœur de cette aptitude à 
être rendu plus complet par ce qui nous blesse, c'est d’avoir une unique vision; c'est cette 
unité en nous. Si notre attention est divisée - c'est ce que nous entendons par le doute - si nous 
sommes distraits, alors il nous manque la condition primordiale nécessaire pour intégrer la 
douleur dans la santé. Il vaut également la peine d'y penser lorsque nous examinons notre 
méditation. Si vous ne méditez que lorsque vous avez eu une bonne méditation, cela va vous 
prendre beaucoup de temps. Si vous méditez de manière inébranlable, si vous avez cette 
stabilité intérieure, cet engagement ou cette pratique régulière, alors vous obtiendrez cet effet, 
vous aurez des "résultats pratiques". La méditation a donc des résultats très pratiques, dont 
certains peuvent même être mesurés. Mais les résultats les plus intéressants ne peuvent se 
mesurer ; il s'agit essentiellement de la capacité à grandir en plénitude, même à travers les 
expériences qui semblent nous menacer le plus douloureusement. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                                 P16 
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L'attention, l'attention pure, est le contraire de la distraction. Si la distraction est une sorte 
d'imperfection originelle ou d'état premier de la maladie, l'attention en est la guérison. 
L'attention est saine et conduit à la plénitude. L'essence de la prière est l'attention, et non 
l'intention ou le désir de quelque chose. Vous devez avoir une intention, sinon vous ne vous 
assiérez jamais pour méditer. Mais dès que vous avez commencé à méditer – que l'intention 
vous a mené jusque là - vous changez alors de vitesse. L'intention devient de moins en moins 
intense ou vous en êtes de moins en moins conscient ; vous ne pensez plus à l'intention. Elle 
évolue et vous conduit vers l'attention pure. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                                 P17 
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L'attention, c’est donc la guérison et la santé. Et quiconque a pris soin d'une personne malade 
ou a essayé d'être avec quelqu'un qui souffre comprendra ce que cela signifie. Accorder son 
attention à quelqu'un qui en a besoin, qui souffre ou qui est en détresse est la première étape ; 
et c'est parfois la seule chose, le seul pas qu’on puisse faire. La guérison se produit dans la 
relation. L'autre jour, une jeune femme m'a dit qu'après avoir été traitée pour un cancer du 
sein, elle est retournée voir son médecin. Lorsqu’elle est entrée dans la pièce, il regardait son 
dossier, son ordinateur allumé. Il le regardait encore en disant : "Asseyez-vous". Et, toujours 
en le consultant, sans l'avoir encore regardée, il lui dit : "Je vous ai déjà vue ?". Elle répondit : 
"Non, mais moi je vous ai vu, parce que la dernière fois que je suis venue, vous ne m'avez pas 
regardée non plus". Sur la défensive, il commença à s’excuser : "Je suis très occupé, je dois 
voir tellement de gens tous les jours. Je suis désolé... " 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                    P17 
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Cette perte de la relation de guérison est quelque chose qui nous préoccupe profondément, et 
qui affecte probablement aussi, presque certainement, le processus de guérison. Ce sentiment 
de lien et de confiance, ce moyen de communiquer de la compassion, dans certaines limites, 
cette relation qui canalise la compassion et l'attention, c'est de là que viennent le mot 
"médecine" et le préfixe "med" qui, comme dans méditation, signifient "soin et attention". 
Nous savons tous que nous nous sentons mieux lorsque nous recevons l'attention des autres et 
que nous sentons que l'on s'occupe de nous quand nous en avons besoin. Et lorsque les rôles 
s’inversent et que c’est de notre responsabilité ou que nous avons l’occasion de donner de 
l'attention, de prêter attention, nous aimerions tous être capables de le faire généreusement et 
efficacement, parce que nous pouvons voir et nous savons l'effet que cela a sur l'autre, celui 
qui en a besoin.  
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                     P17-18 
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Les soins et l'attention, même s'ils ne vous guérissent pas de tous maux et de toute douleur, ou 
même s'ils ne vous maintiennent pas en vie physiquement, sont un travail de guérison 
essentiel car ils vous donnent un sentiment de plus grande plénitude, le sentiment d’être plus 
humain et plus aimé. Un peu d'attention peut vous changer la vie. Même dans un 
environnement médical chargé, ou dans la vie trépidante actuelle, c'est la qualité de l'attention, 
plutôt même que le temps que vous passez avec la personne, qui fait la différence en matière 
de guérison. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                           P18  
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L'attention qui compte pour nous, celle qui nous donne le sentiment d’aller mieux et nous 
rend plus heureux, est essentiellement une attention désintéressée. C'est lorsque quelqu'un 
nous offre son attention, et par conséquent son être profond. "Là où est ton cœur, là est ton 
trésor", dit Jésus. Donc, là où est votre attention, c'est là que vous êtes, en vérité. C'est 
pourquoi l'attention, en ce sens, est le cœur de toutes les relations. Qu'il s'agisse d'un mariage 
vieux de trente ans ou de votre premier rendez-vous, tout dépend de là où se trouve réellement 
votre attention, et de la manière dont cette attention peut durer et se développer. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                           P19  
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On pourrait donc dire que l'attention est la santé. Elle donne certainement la santé, et elle est 
une partie essentielle du processus même de guérison. Si nous considérons l'aspect divin de 
l'attention, sa source la plus élevée, nous pourrions même dire que l'attention est amour. 
L'attention est le processus de guérison. En d'autres termes, nous commençons à nous sentir 
mieux dès que nous recevons de l'attention. Lorsque nous accordons notre attention de 
manière authentique, désintéressée et honnête, nous nous sentons mieux. Et cela explique sans 
doute aussi ce qu’est méditation. Elle est ce travail de l'attention, et c'est un choix. C'est un 
travail de donner son attention, ce n'est pas passif. C'est un don à faire, mais dans ce don, nous 
commençons aussi à faire l'expérience que nous recevons. Cela doit commencer par le don, et 
ensuite, très rapidement, le travail d'attention devient quelque chose de si bénéfique, de si 
agréable que nous n'en devenons pas vraiment dépendants parce que cela nous libère, mais 
cela devient certainement une partie de notre vie que nous ne voulons pas perdre. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                               P19-20 
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Quand nous nous engageons dans la méditation, nous commençons à faire l'expérience d'une 
croissance, d'un développement, d'un changement en nous-mêmes qui se ressent dans tous les 
aspects de notre vie et dans toutes nos relations, simplement parce que nous faisons de notre 
mieux en ce point central, la partie la plus simple et la plus profonde de nous-même, pour 
prêter attention. C'est tout - juste être présent, juste prêter attention. Vous faites de votre 
mieux dans ce travail ; en d'autres termes, vous revenez sans cesse au travail du mantra. Vous 
mettez de côté le sentiment d'échec ou d'inadéquation lorsque vous vous sentez submergé par 
vos distractions. Vous faites simplement de votre mieux, et cela a un effet d'entraînement du 
centre vers l'extérieur. Cela commencera à se manifester et à se voir - cette qualité d'attention 
- dans tout ce que vous faites. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                            P20 
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Nous devons donc aborder la méditation en reconnaissant pleinement notre imperfection et en 
nous débarrassant du virus du perfectionnisme. Mais, en même temps, nous faisons le mieux 
possible. C'est l'approche qui mène à la croissance de notre personne et à une plus grande 
plénitude. Si l’on peut nous définir comme quelqu'un qui peut prêter attention, alors notre 
croissance personnelle est le développement ou l'expansion de cette capacité à prêter 
attention. Comme je l'ai déjà mentionné, vous ne serez peut-être pas la première personne à le 
voir, même si vous sentez que cela se produit, mais quelqu'un d'autre avec qui vous travaillez 
ou vivez, ou vos enfants, votre conjoint ou votre fiancée, vous dira : "Tu es en train de 
changer". 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                             P20 
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La méditation est une question de relation. Ce n'est pas ainsi qu'on la présente et qu’on en 
parle dans les médias. Dans une culture hyper-individualiste comme la nôtre, on considère 
que la santé est quelque chose de très individuel – c’est ma santé. Ce sens hyper-individualiste 
du moi nous entraîne à considérer non seulement la médecine mais aussi la méditation d'une 
manière très égocentrique : qu'est-ce que ça va m'apporter ? C'est peut-être par là qu'on 
commence : on commence là où on est. Mais c'est aussi pourquoi la façon dont on enseigne la 
méditation est si importante. Dans quelle direction vous pousse-t-elle ? Est-ce vers un 
égocentrisme plus profond et plus démesuré, qui finira bien sûr par vous exploser à la figure ? 
Ou est-ce le début d'un entraînement à l'attention, où l'attention devient générale, en d'autres 
termes centrée sur la relation plutôt que simplement sur soi. L'un des tout premiers domaines 
dans lesquels nous expérimentons les changements de la méditation dans notre vie est celui de 
nos relations, à commencer par notre relation avec nous-même. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                            P21 
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La réussite ne consiste pas à faire mieux que son voisin, ni à voir la vie en termes de 
compétition permanente, de lutte pour la survie et de domination. Mais il s'agit d’une façon 
d’être avec ceux qui sont sur notre route, dans une relation de soutien et d'encouragement 
mutuels. Et les enfants le comprennent aussi. Les enfants peuvent constater que lorsqu'ils 
méditent ensemble, il y a moins de brutalités dans la classe. Ils font tout simplement 
l'expérience qu'ils s'entendent mieux les uns avec les autres et qu'ils sont plus heureux. Un 
enfant disait en classe : "J'ai remarqué que si vous demandez aux gens de faire quelque chose 
avant la méditation, ils disent souvent non, mais après la méditation, ils disent oui". Une petite 
fille me disait : "Si je me suis disputée avec quelqu'un et que nous ne nous sommes pas 
demandé pardon, après la méditation, nous l’avons fait. La méditation crée donc la 
communauté, comme nous le savons. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                           P21 
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Nous parlions de l'absence de contact visuel dans certaines relations, et il est clair que si vous 
n'êtes pas conscient de ce à quoi ressemble la personne en face de vous à qui vous parlez, 
vous n'aurez probablement pas la qualité de conscience nécessaire au moment de prendre les 
décisions qui s'imposent. Si vous vous sentez fatigué, émotionnellement vide, alors ce n'est 
pas un bon état pour un soignant. La première responsabilité, pour chacun d'entre nous, est 
donc de nous guérir nous-même : "Médecin, guéris-toi toi-même". Le fait qu'il s'agisse d'une 
responsabilité est très évident lorsque nous examinons la question en termes de méditation. 
Personne ne peut vous forcer à méditer. En fait, personne ne peut vous persuader de méditer, 
il n'y a aucun argument qui vous décidera à méditer. Bien sûr, il faut que vous en entendiez 
parler, et que ce soit de manière positive. Et vous avez besoin de soutien - nous en avons tous 
besoin - mais au bout du compte, c'est vous qui choisirez de commencer. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                                P21-22 
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Ainsi, notre première responsabilité, si nous voulons être en relation et que nous voulons que 
cette relation soit saine, qu'elle soigne et prenne soin des personnes avec lesquelles nous 
sommes, notre première responsabilité envers les autres est d'être aussi sain et heureux que 
nous pouvons l'être. Cela implique de ne pas être trop dur envers nous lorsque nous échouons. 
En d'autres termes, nous intégrons le sens de l'échec dans notre pratique et nous apprenons de 
cet échec. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                                   P22 
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La pratique de la méditation nous permet d'approfondir notre expérience de la plénitude et 
nous commençons à réaliser que l'attention ou la conscience est quelque chose de tout à fait 
naturel. C'est pourtant au manque d’attention ou de conscience que nous revenons sans cesse. 
Quelle que soit la forme physique ou la performance de votre corps, vous n'êtes pas vraiment 
en bonne santé si vous êtes fixé sur vous-même et inconscient de ceux qui vous entourent. On 
peut difficilement appeler cela un état sain, de bonne santé ou de plénitude. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholenes                               P22 
 
 
 
  



Mardi 12 Octobre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Portugal)  
  
Vous pouvez donc être totalement inconscient de ce qui se passe autour de vous et aveugle 
aux besoins des autres. Ou bien vous pouvez observer ces besoins, mais sans aucune attention. 
C'est lorsque la conscience devient attention - et l'attention est toujours personnelle - c'est 
donc vraiment lorsque vous passez d'une sorte de conscience animale à une attention humaine 
que vous commencez à voir le lieu et la source de la compassion.  
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                                       P23 
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La compassion naît de la conscience, et elle est naturelle - il n'est pas nécessaire d'être un saint 
pour se sentir concerné par une personne qui souffre. Mais c'est l'attention - l'attention 
personnelle - qui traduit ensuite ce sentiment en action et, par conséquent, en relation 
véritable. Notre faculté d'attention doit donc être développée. Je pense que c'est ce que les 
parents et les enseignants essaient de faire pour les enfants. Il ne s'agit pas seulement de leur 
faire passer des examens ou d'apprendre certaines compétences de base, mais aussi de les 
amener à penser aux besoins des autres, à être polis, à être courtois et à apprendre à faire 
attention - pas seulement à être conscient, mais à faire attention.  
  
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                              P23-24 
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Si vous n'avez pas un minimum de conscience, elle ne peut pas se 
développer en attention et ne sera pas tournée vers de la compassion. La 
racine de la conscience s'abreuve donc à la source de la compassion. Elle 
réunit l'attention et le soin. C'est ce que signifie le préfixe "med", si vous 
vous souvenez - méditation, médecine - qui signifie "soin et attention", ce 
qui constitue l'ensemble des compétences de tout soignant et de toute 
relation de soin. On dit que les méditants réguliers ont un cerveau plus épais 
que les autres personnes, et des lobes frontaux plus actifs. Les tests et les 
recherches sur le cerveau des méditants montrent une diminution de 
l'activité dans les parties du cerveau qui forment le sens de l'espace et du 
temps, et cela a du sens. L'une des raisons pour lesquelles vous vous sentez 
peut-être moins stressé après avoir médité est que le temps est moins 
contraignant. On ressent également plus d'empathie, on se sent plus proche 
des autres plutôt que séparé d'eux ou isolé. 
  
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                            P24 
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Dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu créa l'homme et la femme "à son image et à sa 
ressemblance", et ces deux expressions distinctes ont leur importance. Nous sommes tous 
créés à l'image de Dieu, ce qui signifie que chaque être humain a la même dignité. Qu'il soit 
handicapé, socialement inadapté, ou qu'il soit grand ou célèbre, cela n'a pas d'importance. 
Chaque être humain, en vertu de son humanité, est une icône de Dieu et jouit à ce titre d'une 
égale dignité et de droits élémentaires. C'est une déclaration fondamentale, révolutionnaire et 
d’une grande portée ; c’est la première page de la Bible. Nous sommes créés à l'image et à la 
ressemblance de Dieu - cela veut dire que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, mais 
parce que nous sommes humains et que nous partageons la liberté de la nature de Dieu, nous 
devons nous développer, nous devons grandir. Nous participons, en un sens, à notre propre 
création, car à mesure que nous grandissons en conscience, que nous passons de la conscience 
à l'attention, puis à la compassion et à l'action, nous évoluons, nous progressons. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                                       P25 
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Quand cesse-t-on de grandir ? On ne s’arrête pas. Comme nous le savons, les derniers 
moments de la vie peuvent nous enseigner et nous transformer plus puissamment que de plus 
longues périodes de notre vie passée, et cette transformation nous rapproche de la 
ressemblance de Dieu. Si tous les hommes sont faits à l'image de Dieu, être à sa ressemblance 
n’advient que par beaucoup d’amour - "par amour, ils ont soumis à Dieu leur liberté 
personnelle". Nous n'aimons pas perdre notre liberté, mais nous devons comprendre ce que 
cela signifie. Notre liberté personnelle est ici notre ego. C'est se voir comme un individu isolé 
qui se définit par ses choix. Nous nous accrochons avec ténacité à notre liberté de choix, ce 
qui, bien entendu, nous empêche de nous engager pleinement dans quoi que ce soit, car nous 
pensons que nous devons toujours garder une possibilité de choix. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                                 P25-26 
  
 
 
 
  



Dimanche 17 Octobre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, France)  
  
Alors que signifie donner réellement sa liberté ? Nous avons peur de le faire car nous 
craignons de nous rabaisser ou de nous diminuer d'une manière ou d’une autre. Mais ce qui 
est dit ici, c'est que l'ego doit s'incliner devant le vrai moi. L'être humain doit reconnaître la 
puissance supérieure. ‘’Car ce n'est que lorsque nous ne nous appartenons pas à nous-même 
que nous devenons comme Lui.’’ Ce n'est que lorsque nous ne nous appartenons pas à nous-
même, en ce sens où l'ego essaie naturellement de se protéger et de s'affirmer, et que nous 
n'appartenons à rien ni à personne qui pourrait nous priver de cette liberté, ce n'est que lorsque 
nous dépassons cette tendance à n'appartenir qu'à soi-même que nous devenons réellement 
comme Lui qui, par amour, nous a réconciliés avec Lui. Donc, encore une fois, nous devons 
détourner l'attention de nous-même - découvrir ce que signifie un véritable amour de soi et la 
guérison que produit ce travail de transformation où l’on renonce à soi en détournant 
l'attention de soi. Alors nous devenons réellement semblables à Celui qui nous a aimés. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                                    P26 
  
 
  



Lundi 18 Octobre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Les Caraïbes)  
  
... voir, connaître et aimer signifient à peu près la même chose sous des angles différents : 
voir, c'est savoir, et savoir, c'est aimer. Dans ce royaume non dualiste, c'est ce que signifie la 
connaissance spirituelle. Le fait de voir, de connaître et d'aimer nous transforme en ce que 
nous voyons, connaissons et aimons. Tout cela vient, peut-être, au sens théologique, de l'idée 
de l'incarnation : Dieu s’est fait homme. Dieu nous a vus, connus et aimés et s'est fait homme. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                                  P26 
 
 
  



Mardi 19 Octobre 2021 
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Les Pères de l'Église sont parvenus à cette belle déclaration, d'une simplicité sublime : "Dieu 
s'est fait homme pour que l’homme puisse devenir Dieu". En disant cela, ils ne disent pas 
"devenir comme Dieu", mais "devenir Dieu". Jésus a exprimé la même chose : "Qu'ils soient 
un comme toi, Père, tu es en moi et moi en eux, que nous soyons tous un" (Jn 17,20). Cela 
désigne cette unité. Ainsi, "ce n'est que lorsque nous renonçons à nous-même que nous 
devenons semblables à celui qui, par amour, nous a réconciliés avec lui". 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                           P26-27 
 
 
 
  



Mercredi 20 Octobre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Royaume Uni)  
  
Le sens dont nous avons besoin pour vivre, endurer, survivre et continuer à avancer, c’est une 
expérience de lien. C'est pourquoi, lorsque les gens meurent, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent 
se sentir reliés, en particulier avec les personnes dont ils se sont éloignés pour une raison ou 
une autre au cours de leur vie. « Personne n'y parvient à moins de convaincre son 
âme. »  Convaincre son âme : voilà une belle expression. Elle reconnaît que ça va être un 
travail. Vous devez convaincre votre âme, ne pas la forcer, ne pas la battre pour la soumettre, 
mais la persuader. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                         P27 
 
 
 
 
 
  



Jeudi 21 Octobre 2021 

 
 (Photo : Laurence Freeman, Royaume Uni) 
Le silence est nécessaire pour que notre identité puisse émerger, pour que notre être véritable 
sorte du chaos, des turbulences de notre histoire faite de douleur, de pertes et de fantasme, de 
mémoire, de tout le chaos et la jungle de notre esprit. Et plus on vieillit, plus il y a de jungle. 
Avant que nous puissions même commencer à comprendre ce que signifie notre être profond 
authentique, nous devons nous engager plus profondément dans cette œuvre du silence, puis 
nous commençons à découvrir ce que fait le silence. 
Laurence Freeman OSB, Finding Oneself, série Meditatio 2017 C           P10 ? 
 
 
 
 
  



Vendredi 22 Octobre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, France)  
  
Si vous voulez vraiment méditer, persuadez-vous que c'est une bonne chose à faire et mettez-
vous-y, prenez-en l'habitude. Nous devons nous persuader doucement, et avec les moyens qui 
nous conviennent, que c'est quelque chose que nous devrions faire. En quoi cela consiste-t-il ? 
"Ne pas se laisser distraire par le faux éclat de cette vie." Les grands mystiques n'étaient 
pourtant pas des ennemis ni des détracteurs du monde ou de la vie, en aucune façon, mais ils 
sont parvenus à cet amour de la beauté parce qu'ils étaient capables, par leur connaissance 
spirituelle, de voir la différence entre le faux et le vrai. Par le simple fait d'être là, devant le 
Seigneur, dans la vérité et la simplicité, dans l'immobilité et le silence, commencent à se 
dissiper et à fondre les fausses paillettes - qui sont la façon dont l'ego s'habille ou nous attire à 
lui. Il y a une certaine tristesse à le voir partir parce qu'il nous a donné un certain plaisir, il 
nous a donné de l'illusion, il nous a donné un lieu d'évasion ; mais en fin de compte, il cause 
plus de problèmes qu'il n'en vaut la peine. Ce faux scintillement se dissipe à la lumière, à la 
lumière du vrai soi.  
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                                  P27-28 
  
 
 
  



Samedi 23 Octobre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman)  
  
La connaissance spirituelle est le fruit d'une attention totale : "Cherchez d’abord le royaume 
de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît" (Mt 6,33) ; "Heureux les cœurs 
purs car ils verront Dieu" (Mt 5,8). La connaissance spirituelle est un mode de perception qui 
découle d'un centre de conscience clair et éveillé : "Arrête et sache que je suis Dieu" (Ps 
45,11). C'est une connaissance qui naît du calme plutôt que de l'activité intellectuelle ; elle est 
donc marquée par les qualités contemplatives du silence, de l'immobilité et de la simplicité. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                              P28 
 
 
 
  



Dimanche 24 Octobre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, France)  
  
La connaissance spirituelle et la croyance religieuse sont deux choses différentes. La croyance 
religieuse sans la connaissance spirituelle peut être vide et creuse. La connaissance spirituelle 
est le résultat d'une attention totale, que l'on pourrait décrire comme "une condition de 
simplicité totale à laquelle il faut tout sacrifier", comme l'a décrit Mère Julienne de Norwich. 
Si quelque chose exige tout, que vous reste-t-il ? Rien. Dans les deux paraboles que Jésus 
utilise pour décrire le royaume des cieux - le trésor que l'homme trouve enfoui dans le champ, 
la perle de grande valeur trouvée par le marchand - dans les deux cas, les personnes vendent 
tout ce qu'elles ont, tout ce qu'elles possèdent, afin d'acheter cette perle ou ce trésor. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                             P28 
  
 
 
 
  



Lundi 25 Octobre 2021 

 
Photo : Laurence Freeman, France)  
  
Il existe une relation directe entre ne rien avoir et tout avoir ; entre la pauvreté d'esprit, la 
première des Béatitudes, et le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous abandonnons tout. Et 
c'est pourquoi, dans toutes les grandes traditions mystiques, nous trouvons des expressions 
comme le néant, le vide, la pauvreté, pour décrire ce que nous traversons ou là où nous 
pénétrons dans cette voie. Nada ! Nada ! Nada ! dit saint Jean de la Croix ; ou Cassien : "Par 
la répétition continuelle de ce seul verset, vous renoncez à toutes les richesses de la pensée et 
de l'imagination, et vous arrivez facilement à la première des Béatitudes, la pauvreté d'esprit". 
Notre méditation se situe donc sur cette longueur d'onde de la sagesse mystique, de la 
connaissance spirituelle, de notre tradition. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                                              P28 
 
 
 
  



Mardi 26 Octobre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Irlande) 
  
Lorsqu’on commence une pratique contemplative, il arrive que certains reçoivent une 
décharge électrique puissante, qu'ils tombent de leur cheval sur le chemin de Damas. Mais la 
plupart d'entre nous commencent une pratique contemplative et ensuite, cette nouvelle façon 
de connaître - la connaissance spirituelle - commence à avoir du sens et à influencer chaque 
aspect de la vie et du travail. Elle affectera la façon dont vous vous percevez en tant 
qu'enseignant, médecin ou homme d'affaires. Elle doit influencer chaque pensée et chaque 
action dont vous êtes responsable. La méditation rend la connaissance spirituelle réelle ; elle 
l'incarne dans la vie quotidienne et dans l'expérience à tous les niveaux - physique, mental et 
spirituel. Et dans cette façon de connaître, les paroles des Écritures commencent à devenir 
lumineuses. Elles commencent à acquérir un certain sens, à communiquer à une nouvelle 
façon de connaître, un nouveau type d'expérience qui se libère en nous. "En lui, dans son 
propre corps, habite toute la plénitude de la divinité" (Col 2, 9). Nous possédons la pensée du 
Christ. "Car c’est le Seigneur qui donne la sagesse ; connaissance et raison sortent de sa 
bouche." (Prov 2,6) Et cette connaissance vient de l'expérience personnelle.  
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness                              P29 
 
 
 
  



Mercredi 27 Octobre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Belgique)  
  
La sagesse universelle voit le monde comme une "grande chaîne de l'être", mais l'humanité en 
est devenue le maillon le plus faible. Le "sens" signifie un lien conscient, être relié. Et donc, si 
la chaîne se brise, le sens est perdu. La simple question "Quel est le but de la vie humaine ?" a 
reçu une multitude de réponses enrichissantes ; mais avec le sentiment actuel croissant de 
déconnexion, une grande partie de l'humanité, en particulier les plus riches, voit le spectre 
d’une absence de sens. Les différentes réponses et descriptions tissées par les traditions 
spirituelles apparaissent alors comme des cordes qui se balancent, déconnectées et qui 
échouent dans la recherche d'un but. Cette confusion endémique et cette rupture avec la 
sagesse en tant que transmission vivante ont inspiré John Main pour voir comment la 
restauration de la pratique de la méditation pourrait être partagée avec le monde 
contemporain. Avec son génie de la simplicité, il disait que "prendre d'abord contact avec soi-
même" déclenche la guérison de l'ensemble. 
Laurence Freeman OSB, Health & Wholeness 
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1 
Health as our Capacity for Wholeness  
 
 
What do we mean by health? The World Health Organisation came 
up with a couple of definitions of health: ‘The level of functional or 
metabolic efficiency of a living organism, free from illness, injury or 
pain’ -- a rather idealised and maybe even rather mechanised view 
of health, taking a sort of mechanical model to describe the human 
person. Another definition: ‘A state of complete physical, mental, 
and social well-being, and not merely the absence of disease or 
infirmity’ – again, a rather idealised idea of health, that there will be 
complete physical, mental and social well-being. 

These represent rather medicalised or idealised views of what 
health means. It doesn’t bear much relationship to our own ex-
perience of health. We are rarely as metabolically efficient as in the 
first definition. And if we are, as soon as we realise that we are in 
this state of metabolic efficiency, we begin to wonder how long it will 
last. So, very quickly, we become subject to fear or anxiety or in-
security about this efficiency that we call health.  

What about aging? More and more people are spending more 
and more fortunes on denying or resisting or trying to reverse the 
aging process. So is that a medical condition or merely a techno-
logical problem that we will have to solve, maybe not just through 
creams and gels or injections but also maybe through organ re-
placements and technical miracles? 

What about death? The awareness and the fear of death is never 
far from the surface; we repress the fear of death. Is death a 
medical condition? Do we approach death just in terms of clinical 
procedures, which ultimately fail, because death is a failure in the 
medicalised view of health, the purpose of which is at least to keep 
you alive? 

St Benedict has another approach to it. St Benedict says always 
remember that you are going to die: ‘Keep death constantly before 
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your eyes.’ Now, he doesn’t mean go around thinking about death 
all the time, but don’t repress it. Benedict is not being morbid. He is 
expressing a universal spiritual practice, which you find in Buddhism 
and elsewhere, of being memento mori, being aware, being mindful 
of the fact that you are mortal. And the consequence of that is that 
you are free. All of that energy that goes into the repression of the 
fear of death is set free. 

Why should the awareness and the acceptance of death bring us 
to a fuller sense of wholeness? I think because it is part of the 
whole picture, and it needs to be integrated. We need to have a 
certain conscious space that is aware of our mortality and even 
aware of the complete unpredictability, the randomness of our 
mortality. We don’t know at any moment when we might die. So 
there should be a certain space in our available consciousness in 
which we welcome and accept this element of our mortality, and 
that makes us more whole, more integral. 

The awareness and the acceptance of death, and the things that 
we associate with it, like suffering and loss, are not easy things to 
face; but if we do the evidence is, from a great deal of research 
done with those who are dying, quite surprising. The evidence is that 
those who are dying – who have their basic physical needs cared 
for, their pain taken care of; and their psychological needs are being 
met, maybe tying up the loose ends of their lives, or reconciling with 
their relatives whom they haven’t spoken to, or saying sorry or 
whatever – if this natural physical and psychological work is being 
done, then the people who are dying who have now accepted that 
they are dying will say, ‘I’ve never been happier’. It is quite amazing. 

So health, we might say then, is better understood positively as 
an experience of wholeness that incorporates even what seems like 
its opposite – sickness, suffering and death. These would normally be 
said to be unhealthy or opposed to health, but actually acknow-
ledging and accepting them – it doesn’t mean you go looking for 
them but  accepting them when they are there – seems to be an 
essential part of the healing process and leads us to a greater 
wholeness and a greater health. 

Surely death and aging are experiences where we are given a 
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unique and new approach to meaning. And if we deny the reality or 
the nature of death or of aging or suffering, then we are denying 
ourselves the very lifeblood of the human journey, which is meaning. 
It is growing in understanding and in experiential understanding of 
the meaning of our existence. These are major sources of meaning 
for human beings.  

Sport give us another insight into what we mean by health and 
wholeness. Like the ancient Greeks, we admire the human body at 
its most beautiful, fast, agile, strong and athletic. Today still, look at 
the huge amount of coverage sport gets; the heroes, the gods that 
we make of our successful athletes. Sportsmen and sportswomen, 
who reach physical excellence and had the control of mind also in a 
discipline to be able to use that physical excellence to perform at a 
peak level, are as close as we come to an idea of the gods.  

Recently, we’ve been educated to look at a less idealised form of 
sports divinities in the Paralympics. Now we watch men and women 
in wheelchairs, who with artificial limbs perform extraordinary feats. 
They’re not going as fast or jumping as high as in the regular 
Olympics, but we bring a different kind of admiration. There’s a 
certain level of physical admiration of course, but also even more 
admiration of the character and the determination and the spirit of 
the people who had dealt with their disabilities so incredibly 
courageously, acknowledging and accepting in themselves what would 
make most of us despair or withdraw from life. Looking at the 
person who is acknowledging and accepting and transcending or 
integrating the very things that, for most of us, would represent 
failure or a cause for despair, the stories of those athletes just 
inspire and elevate us. 

So perhaps, we understand from that example how health is not 
just the absence of problems, pains or disabilities, but health is our 
capacity for wholeness, in which everything including illness or 
disability can and must be integrated, including the very things that 
we find and fear most undesirable – sickness, suffering and failure.  

That helps us to understand why meditation is a healthy practice, 
why it contributes to health at every level of our humanity. We know 
from the benefits that meditation brings and some research that 
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has been done -- it is very variable research, but from the research 
being done into the physical benefits of meditation – that it is good 
for you physically. And that can be measured. We also know that it 
has very strong impact upon our psychological health and well-
being. And as soon as we begin to be sensitive to the spiritual 
dimension, we can begin to understand how meditation promotes, 
spiritual health as well. 

You may be attracted to meditation because you want to de-
stress. You know that stress is a big problem in your life – you can’t 
sleep properly at nigh, it is affecting your relationships, so medi-
tation, it seems now with all this research, will help you reduce your 
stress. Immediately, you can measure this with your blood pressure, 
even your cholesterol, and your sleep patterns. Psychologically, you 
know that the benefits of meditation will be felt in dealing with 
depression or anxiety attacks and other forms of stress.  

These benefits of meditation are the ones you can measure – 
your blood pressure, your cholesterol, frequency of your panic 
attacks, even to some degree your depression. What strikes me 
though, interestingly, is that the medical practitioners that we’ve 
been working with recently are not particularly impressed by all this 
medical research. They are aware of it, they know that meditation is 
good for you, but they are approaching it actually from a much more 
holistic perspective. 

We don’t see the whole effect of meditation if we look just at a 
part of ourselves, but the major effect of meditation is, of course, a 
healing of this very way of seeing ourselves as fragmented, 
measurable bits. So it is the meditation itself that changes the way 
we see ourselves. We call it self-knowledge. 

Meditation changes the way we see ourselves; that’s, perhaps 
the biggest effect it has. And it serves to heal the fragmented self; it 
reintegrates and it leads to a growing sense of wholeness. That is 
why meditation is very relevant to every aspect of our idea of health 
– physical, psychological and spiritual. Complementing our under-
standing of the benefits of meditation, we find also the fruits of 
meditation, the spiritual fruits of meditation. St Paul calls the 
harvest of the spirit or the fruits of the Spirit ‘love, joy, peace, 
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patience, kindness, goodness, fidelity, gentleness and self-control’ 
(Gal 5:22-23). 

How can you measure love or joy or peace or patience or kind-
ness? Nevertheless, you can experience them. And you know that 
you are changing in this respect and that these qualities, which with 
a deeper understanding you can recognise, are the qualities of the 
life of the Spirit flourishing in you. And even if you don’t know at first, 
the people you live with will know. 

We’ve heard the wonderful words from the Gospel of John giving 
Jesus these words:  

God sent His Son into the world not to condemn the world, 
but so that through him the world might be saved, so that 
everyone who believes may not be lost but may have eternal 
life. Jn 3:17-18 

We’ve heard those words no doubt many times, and I think that 
for the vast majority of the population they are rather over-familiar 
or too churchy or lacking in meaning. But the meditator is able to 
listen to those words from a different perspective, from a different 
experience, and see meaning in them. If we are experiencing life 
from our whole self, we have this health growing within us, then I 
think these words can become amazingly life-giving words.  

There is a connection between the idea of health and salvation – 
salve which is a healing, like an ointment. So there is a connection 
here in the meaning of the words that becomes clearer to us when 
we listen to them from the experience of our own healing, of our 
own discovery of what health means, and of our own emerging 
wholeness.  

Meditation helps us to see life as a journey to wholeness or 
holiness, and holiness simply means sharing in the life of the One 
who is holy, the One who is one, the One who is whole.  
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2 
The Ill-health of Distractedness  
 
 
Health is our capacity for wholeness in which everything, including 
illness or disability, suffering and failure, can and must be integrated. 
Our experience of meditation, from day one, teaches us this mean-
ing of health as our capacity for wholeness.  

You may start off as an idealistic meditator. You may have an 
image of yourself as a kind of athletic meditator – you’re going to 
get a gold medal for your meditation; you’re going to be on the front 
page of the newspapers; your spiritual body’s going to be absolutely 
perfect. Then very quickly of course that image is shattered by the 
discovery of what you would first of all label as failure. The mantra is 
confronting you from the first moment with your chronic distracted-
ness, with your unbalanced mind. You didn’t even realise perhaps 
that your mind was so distracted and so unbalanced. 

There is a failure of the ideal. It’s like that ideal image of health; 
it breaks down as soon as you begin to look at it in terms of real 
experience. This ideal of meditation that you may have may be 
encouraged by the fact that the practice is very simple. That breaks 
down very quickly because you simply realise that you are not doing 
it very well. 

There’s no cheating with this. In sport you can cheat a bit or you 
can take drugs or steroids or whatever, but you can’t really cheat 
with meditation, because the only person who is watching you and 
applauding from the stands is you. Well, not actually you; it’s your 
ego. So you are only performing for your ego, which is not a very 
good audience. It takes a little time to realise that that drama is 
happening, and you have to decide if you want to play in that drama 
or not. In meditation, we are doing something in which you can’t 
cheat, so it’s a way of complete authenticity and truthfulness. You 
can’t cheat yourself, your true self. 

To begin to meditate really is to confront. In a way that is both 
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challenging but also wonderfully refreshing; it’s a great discovery 
that you can be, in some moments of the day and in some aspect of 
yourself, completely truthful, completely honest. And that must 
involve your recognition and acceptance of the fact that you are not 
a perfect meditator.  

So the first thing that has to be driven out of you is the virus of 
perfectionism – this feeling that we should be perfect, we should all 
look like these gold-medal athletes, or we should all be Mother 
Teresas. This virus of perfectionism has to be eradicated. The daily 
meditation is like your antibiotic; it just gets rid of it. We have all 
been infected by it. Perfectionism or the obsession with success is 
the first thing that has to be confronted because it’s the most 
primitive enemy of the journey to wholeness. So we have to confront 
this one right at the beginning.  

What we discover very quickly is distraction. Distraction is first of 
all felt as failure. We would like to sit there with clear and open minds; 
we’ve had maybe brief moments or taste of what a calm and clear 
and tranquil mind would be like. Then we sit to meditate, and we are 
thinking about dinner, or our diet, or our bank balance, or the TV 
programmes we are missing this week, or an argument that is 
running in our life, or a bad relationship, or sadness, or grief, or anger, 
or bitterness, or an addiction, some craving we find in ourselves.  

Whatever it may be, that is what we’ll find ourselves focused 
upon, and we might then conclude this is really a bit uncomfortable, 
a bit too real – I can’t do it. We might well give up many times. But 
each time that we come back, each time we start again, we come 
back a little stronger. The exercise of returning is what strengthens 
us. It is like the resistance in any physical exercise; it is that giving 
and returning that strengthens the muscle. 

Distraction, we could almost say, is a form of mental illness. It 
doesn’t mean to say we’re mad or that we are chronically neurotic, 
but you could say health is the ability to pay attention and to enter 
into the prayer of the Spirit. If that is health, you could say then that 
distraction itself is a kind of ill-health. 

The Desert teachers, as they considered the state of distraction 
in which the human mind finds itself at the beginning of this 
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journey, virtually came to the conclusion that this is the same as 
original sin. Growing up, or being conditioned by this culture that 
we’ve created, which is a hyper-distracted culture, it is one extreme. 
But in any culture, even out in the deserts of Egypt where they found 
themselves, they discovered that this is the reality of the mind the 
person finds himself in. And it is, in a sense, no fault of your own. 

Certainly for us, because everything for us is a hundred times, or 
a thousand times greater than it was in the past – the scale has 
increased so immensely – even for us in our hyper-distracted state, 
we can recognise the state of distraction. That’s the first thing we 
have to do, before we start thinking too much about the goal, the 
ultimate wholeness or the ultimate health of the state of prayer, the 
first thing we have to do is to begin to break some of our addictions 
to distraction. 

I was teaching in a business school earlier this year. I wasn’t sure 
how it would go and what was the motivation of these second year 
MBA students, some of them twenty-seven or twenty-eight year old. 
Maybe they thought that Meditation and Leadership was an easy 
course for them to do. But in fact I realised quite quickly that they 
were very serious about it, and they were very dedicated to it. They 
really took up the practice. I said to them at the beginning, ‘Your 
course commitment is that you should meditate twice a day for the 
next six weeks.’ They achieved that to about seventy-three percent, 
which I thought was very good. It was encouraging to see how they 
responded to this, and by the end of the course how much they felt 
that it had touched them deeply. I met them a few months after the 
course finished, and the ones I met said, ‘This is a part of my life 
now, maybe not meditating twice a day as often as I was during the 
course, but I’m doing it.’  

The lowest scoring student in the course -- his papers were not 
very enthusiastic, his meditation performance was about twenty 
percent – so, I shouldn’t have done, but I formed a certain image of 
him. But when I met him and talked with him, as I did with each of 
them, I realised he probably got more out of the course than 
anybody else. He said: ‘I know I hadn’t done very well. I discovered 
something that has been quite shocking, and that is that I am totally 
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addicted to distraction. I can see it when I go home into my 
apartment every evening. I open the door and the first thing I do is I 
put on every electronic device I can find, and it’s playing, it’s going 
on and on. It’s online everywhere.’ And he said, ‘When I go to bed at 
night, the last thing I do is I am holding my phone. I check messages 
and then I fall asleep holding the phone; and when I wake up in the 
morning, the first thing I do is check my messages.’ He said, ‘I think 
that’s addiction, don’t you?’ 

Yes, that is the first step. If you can’t see that, recognise it, 
accept it, acknowledge it and share it, you’re not going to get out of 
it. It is not going to go away by itself. So distraction is the first thing 
we discover. And then, in that sense, as Freud says, we are all sick. 
We are all distracted. It is another way of understanding sin rather 
than our legalistic view of sin, that sin is doing what we want to do, 
what we’re not allowed to do – a rather childish view of sin like not 
eating sweets, but we want to eat them. That is not actually how we 
experience sin at all.  

Sin, according to St Paul, is about a divided self. It is the addict 
who understands sin better than anybody. ‘What I want to do is what 
I do not do,’ St Paul says. ‘What I don’t want to do, that is what I find 
myself doing.’ (Rom 7:15,19) Division within oneself is original sin and 
is the sickness of soul that we all have to deal with.  
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3 
What Wholeness Means 
 
 
Life often damages us; it often throws us off balance. Great losses, 
or great mistakes, or just the aging process, or disappointment of 
our hopes, or a broken relationship – any of these things is going to 
hurt us one way or another. Maybe they’ll deeply destabilise us or 
shake our confidence in ourselves, or give us the feeling that we 
may not be able to make a new relationship after having suffered a 
great loss. So life itself requires a continuous putting together again, 
a reintegration – the healing of the self. But that healing of the self 
is, in fact, a contribution to health, to the expanding awareness that 
we call health.  

But if we really think what wholeness means and relate it to 
these experiences, you could say wholeness is an experience of 
health as transcending all limitations. But that does not mean that 
we don’t accept those limitations. Otherwise, we move into the 
fantasy realm of idealism – we want to try to be perfect; we want 
our family to be perfect; we want our marriage to be perfect. 

So wholeness, we could say then, is our experience of health or 
our capacity to experience health as transcending all limitations 
while accepting them, overcoming this virus of perfectionism which 
keeps us locked into an imaginary world rather than the real world. 
So we have to accept our limitations, recognise them. But it is, 
paradoxically, in accepting them, that we can transcend them. 

This is also then our capacity for awareness. You could be aware 
of somebody in need but just objectify it, look at it, think about it. 
But then awareness should naturally move up the scale into atten-
tion, which is your personal attention to the personal needs of that 
person; and then, that will naturally move even further up the scale 
into compassion. And compassion has this sense of identification or 
this sense of oneness with, and then that must lead to action.  

In the experience of wholeness if we see it in this way, and in fact 
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of health if we see it in this way, we have a new working definition of 
health which is a little different from the one of the World Health 
Organisation – the complete absence of pain, injury or illness and a 
state of metabolic efficiency. We have a more meaningful, a more 
realistic way of understanding why we want to be healthy. What is 
our idea of health? How many of us really think of health in terms of 
wholeness? There is no health worth the word, no point in having a 
metabolically efficient body if your mind is sick or you are unhappy 
because of the way you are living. So health requires these other 
dimensions: the physical, the psychological and the spiritual as well.  

The experience of wholeness is not dependent, in this sense, on 
external factors. As I said, people who are facing death, if they’ve 
been cared for and they have dealt with their conflicts, their inner 
conflicts and outer conflicts, they will usually say they have never 
been happier; they’ve never experienced a higher quality of life. So 
the experience of wholeness, of health, is not dependent upon 
external factors, at least as much as we think. We can be suffering 
and still be whole. 

Of course, pain or disappointment threatens whatever sense of 
wholeness we may have reached. This is a fragile balance. Life is a 
fragile and unpredictable journey; anything can happen. But the 
wisdom traditions tell us that these trials and tribulations can also 
be integrated. The suffering can be integrated as a way of deepening 
and intensifying our experience of wholeness. Listen to what St 
James says: 

My friends, you will always have your trials, but when they 
come, try to treat them as a happy privilege. You understand 
that your faith is only put to the test to make you patient. The 
patience, too, is to have its practical results, so that you will 
become fully developed, complete, with nothing missing. If 
there is anyone of you who needs wisdom, you must ask God 
who gives to all freely and ungrudgingly, and it will be given to 
you. But you must ask with faith and with no trace of doubt 
because a person who has doubts is like the waves thrown 
up in the sea when the wind drives. That sort of person in two 
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minds, wavering between going different ways, must not 
expect that the Lord will, or you might say, can give him 
anything. (Jas 1:2-8) 

This is pure universal wisdom. Every religious tradition is not 
consoling teaching, but it is wise teaching. It is something we listen 
to and we take away and we allow to mature and to penetrate us at 
the right time. And clearly what is at the heart of this ability to be 
made more whole by what wounds us is to be single-minded; it is 
this unity within the self. And if our attention is divided – that’s what 
we mean by doubt – if our attention is divided, if we are distracted, 
then we lack the primary condition necessary for integrating pain 
into health.  

That’s worth thinking about when we look at our meditation too. 
If you only meditated when you’ve had a good meditation, it is going 
to take you a long time. If you meditate unwaveringly, you have this 
inner stability or this commitment or this regular practice, then it will 
have this effect, as James says, have ‘practical results’. So 
meditation has very practical results, some of which you can even 
measure. But the more interesting ones you can’t measure; this will 
be essentially the ability to grow in wholeness even through those 
experiences that seem to threaten us most painfully.   
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4 
Attention and Healing 
 
 
Attention, pure attention, is the opposite of distraction. If distraction 
is the sort of primal imperfection or primal state of dis-ease, then 
attention is healing. Attention is healthy and attention leads to 
wholeness.  

The essence of prayer is attention, not intention, not wanting 
something. You do have to have an intention; otherwise, you’ll never 
sit down to meditate. But as soon as you have started to meditate – 
the intention has brought you so far – you then change gears. The 
intention gets less and less intense or you become less and less 
aware of it, you don’t think about the intention, and it evolves or 
leads you into pure attention. 

So attention is healing and healthy. And anyone who has cared 
for anyone who is sick or tried to be with someone who is suffering 
will understand what that means. To give your attention to someone 
in need, in pain or in distress is the first step; and sometimes it’s 
the only thing, the only step you can take.  

Healing happens in relationship. A young woman told me the 
other day that she had treatment for breast cancer. She went back 
to see her doctor; and when she went into the room, he was looking 
at her file. His computer was on and he was looking at her file, and 
he was still looking at the file as he said, ‘Sit down.’ And, still looking 
at the file, not having looked at her yet, he said to her, ‘Have I seen 
you before?’ She said, ‘No, but I saw you, because the last time I 
was here, you didn’t look at me either.’ So that put him on his back 
foot and he started to say, ‘I’m very busy, I’ve to see so many people 
every day. I’m sorry...’  

That loss of the healing relationship is something that concerns us 
deeply, and probably also, almost certainly, affects the healing 
process. That sense of connection and trust, that means of commu-
nicating compassion, within boundaries, but that relationship which 
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channels compassion and care, that’s what the word ‘medicine’ 
comes from, and the way the prefix ‘med’ as in meditation means 
‘care and attention’.  

We all know that we feel better when we receive other people’s 
attention, and when we feel that we are being cared for when we 
are in need. And when the shoe is on the other foot and it is our 
responsibility or opportunity to give attention, to pay attention, we 
would all like to be able to do that generously and effectively, 
because we can see and we know the effect that has on the other 
person in their need. 

Care and attention, even it if doesn’t cure you of every ache and 
pain or even if it doesn’t keep you physically alive, that care and 
attention is essential healing work because it makes you feel more 
whole. It makes you feel more human and loved. A little can go a 
long way. Even in a busy medical environment, or in the busy lives 
that people live, it is the quality of attention, rather than even the 
amount of time that you spend with the person, that makes the 
healing difference. 

This is a healing story from the Gospel of Mark: 

They reached Jericho. And as he left Jericho with his disciples 
and a large crowd, Bartimaeus, that is the son of Timaeus, a 
blind beggar, was sitting at the side of the road. When he 
heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout and to 
say, ‘Son of David, Jesus! Have pity on me!’ And many of them 
scolded him and told him to keep quiet, but he only shouted 
all the louder. ‘Son of David! Have pity on me!’ Jesus stopped 
and said, ‘Call him here.’ So they called the blind man. 
‘Courage,’ they said, ‘get up, he’s calling you!’ So, throwing off 
his cloak, he jumped up and went to Jesus. And Jesus spoke, 
‘What do you want me to do for you?’ ‘Rabboni,’ the blind 
man said to him, ‘Master, let me see again.’ Jesus said to 
him, ‘Go, your faith has healed you.’ And immediately, his sight 
returned and he followed him along the road. (Mk 10:46-52) 

Just think about that story. The encounter, how brief it is; how 
single-minded Bartimaeus’s appeal is, how total. That is faith. It is 



19 

not that he adhered to certain dogma or orthodoxy of belief. This is 
faith, this is pure connection, pure relationship. Remember the 
immediacy of Jesus’ personal response. In this loud crowd, with all 
that noise, he heard Bartimaeus’s genuine appeal. And then the 
question. Because it is a relationship, Jesus wasn’t looking at his 
computer when Bartimaeus comes into the room. He said, ‘What do 
you want me to do for you?’ And Bartimaeus simply tells him, ‘I want 
to see again.’ There is no procedure here. The healing takes place in 
and through this connection – this healing connection - and all that 
Jesus says is, ‘Okay, it’s done! Go! Your faith has healed you. Your 
faith has been the power of this healing.’ The faith was a 
connection. 

It is a powerful little story, and the more one reflects on what it is 
saying, the more it takes us into the understanding of healing.  

Just imagine how long this encounter with Jesus took for 
Bartimeaus. It is the quality of attention, the purity of attention, the 
present moment of attention that matters, and it is part of our own 
humility, part of our own limitations that we say ‘we are not God’. We 
can’t give unlimited total attention to every suffering person in the 
world. But those we are with, we can do so. So attention is health 
and it is part of the healing process itself. And that is why we all 
begin to feel better as soon as we receive attention. 

The attention that makes a difference to us, that makes us feel 
healthier and happier and better, is essentially a selfless attention. 
It is when somebody turns their attention and, therefore, their self. 
‘Where your heart is, there your treasure is’, Jesus said. So where 
your attention is, that’s where you are, that’s where you are. That’s 
why attention, in this sense, is the heart of all relationships. 
Whether it’s a thirty-year old marriage or your first date, it depends 
where your attention really is, and how that attention can be 
sustained, and grow. 

So attention we could say is health. It is certainly health-giving; 
and it is an essential part of the healing process itself. When we 
look at the divine aspect of attention, the highest source of 
attention, then we might even say that attention is love. Attention is 
the healing process. We begin, in other words, to feel better as soon 
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as we receive attention. When we give our attention in that genuine 
way, selflessly and honestly, we feel better. And that, no doubt, 
explains something about meditation too. 

Meditation is this work of attention, and it is a choice. It is a work 
to give your attention; it is not passive. It’s a giving, but in the giving 
we also begin to experience that we are receiving. But it has to 
begin with the giving, and then, very quickly, the work of attention 
becomes something so beneficial, so delightful that, we don’t 
exactly become addicted to it because it sets us free, but it certainly 
becomes a part of our life that we don’t want to lose. 

In meditation, we commit ourselves to and we begin to 
experience a growth, a development, a change within ourselves that 
is felt in every aspect of our life and all our relationships, simply 
because you are doing your best at this central point, the simplest 
and deepest part of yourself, to pay attention. That is all – just to be 
present, just to pay attention. You do your best in this work; in other 
words, you keep returning to the work of the mantra. You lay aside 
the feeling of failure or inadequacy when you feel overwhelmed by 
your distractions. You simply do your best, and that has a ripple 
effect from the centre outwards. It will begin to manifest itself and 
show itself – this quality of attention -- in everything you do. 

So in meditation then, we need to approach it with full recog-
nition of our imperfection and get rid of this virus of perfectionism. 
But, at the same time, we do no less than our best. That’s the 
approach that leads to growth and into a fuller wholeness as a 
person. If a person can be defined as someone who can pay 
attention, then your growth as a person, your personal growth, is the 
development or expansion of this capacity to pay attention. 

As I mentioned yesterday, you may not be the first person to see 
it although you’ll sense that it is happening, but somebody else that 
you work with or live with, or your children or your spouse or your 
fiancée, will say, ‘You’re changing.’   
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5 
Meditation and Relationship 
 
 
Meditation is about relationship. This is not how it is often packaged 
or presented in the media. In a hyper-individualistic culture like 
ours, health is seen to be a very individualistic thing – my health. 
This hyper-individualistic sense of self means that we look not only 
at medicine but at meditation in this very self-centred way: What is 
this going to do for me?  

That may be where you start; you start where you are. But it is 
also why it is so important the way meditation is taught. In what 
direction is it pushing you? Is it towards a deeper and more inflated 
self-centeredness, which will eventually blow up in your face, of 
course? Or is it the beginning of a training in attention, where the 
attention becomes comprehensive rather than just self-centred; in 
other words, about relationship. One of the very first areas, in which 
we experience the changes of meditation in our life, is in our 
relationships, beginning in our relationship with ourselves.  

Success is not about doing better than the next person, seeing 
life in terms of continuous competition and the struggle for survival 
and supremacy. But it’s about how to be with others on the journey 
in a relationship of mutual support and encouragement. And children 
get that too. Children can see that when they meditate together, 
there is less bullying in the classroom. The experience of children is 
quite simply that they get on better with each other and they are 
happier. One child said in a class, ‘I notice that if you ask people to 
do something before meditation they often say no, but after medita-
tion they’ll say yes.’ This little girl said to me, ‘If I’ve had a fight with 
someone and we wouldn’t say sorry to each other, when we medi-
tated we said sorry.’ So meditation creates community as we know.  

We were talking yesterday about the absence of eye contact in 
some relationships, and clearly if you’re not aware what the person 
in front of you that you are talking to looks like, you are probably not 
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going to have that quality of awareness when you come to the 
decisions that you have to make. If you are feeling tired, emotionally 
empty, then that is not a good state for a healer to be in.  

The first responsibility then, for any of us, is to heal ourselves: 
‘Physician, heal thyself.’ The fact that this is a responsibility is very 
obvious when we look at this in terms of meditation. No one can 
force you to meditate. In fact, no one can persuade you to meditate; 
there’s no argument in the end that’s going to make you decide to 
meditate. Of course, you need to hear about it, you need to hear 
about it in a good way. And you need some support – we all need 
that – but at the end of the day it’s going to be your choice to begin. 

So our first responsibility, if we want to be in relationship and we 
want that relationship to be a healthy one and a healing one and a 
caring one for the people we are in relationship with, our first 
responsibility to others is to be as healthy and as happy as we can 
be ourselves. And that involves not being too hard on ourselves 
when we fail. In other words, we incorporate the sense of failure into 
our practice and learn from failure.  

The practice of meditation gives us a deepening experience of 
wholeness and we begin to realise that attention or awareness, is 
something completely natural. It’s the default to which we keep 
returning. However fit or metabolically efficient your body may be, 
you’re not really healthy if you’re self-fixated and unaware of those 
around you. You can hardly call that a state of health, of being 
healthy or being whole. 

I was standing on the other side of the road recently, across the 
way from the supermarket, and I watched a woman come out 
carrying several overloaded bags. As she came out, an item fell out 
of one of the bags onto the ground and, of course, she was in a 
dilemma. What should she do? She couldn’t lean down to pick it up 
because she was carrying these other bags. Imagine what we would 
all feel like in the situation. 

You start to process certain options. One would be to put all the 
bags down and pick up your bar of soap and put it back in; but it 
would be quite difficult then to pick up all these bags again from the 
ground. You could imagine all this was going through her mind, so she 
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was just standing there for a few seconds, wondering about what to 
do. And of course, somebody came up and picked up the item for 
her and put it into the bag for her. Which, in other circumstances, 
would have been a bit intrusive, but because somebody is in need, 
you allow them in a little bit more into your private space.  

It was a gesture of kindness. It could easily have been intrusive 
and presumptuous; but, because she was in need, it was and it was 
received as a small act of kindness. The person who did that then, 
like any good Samaritan should, just disappeared. It was clear that 
he wasn’t doing this for any self-interest; just smiled and walked on 
She said thank you and it was all over and done with. 

You could imagine different ways of encountering that incident. 
You could, for example, have been standing there watching her 
come out, lost in your own thoughts. You see this little incident, this 
discomfort that she was facing, and you just look at it and you 
wonder what she was going to do; or you might even take out your 
camera and take a picture of it. And it is surprising that there is a 
high percentage of the population who would do just that. That 
would be as far as it went. Some people would not be aware of it at 
all; wouldn’t even notice it. But others would observe it with a kind 
of observational awareness, but without response; without that 
spontaneous, natural, kind response of the person who didn’t think 
about what they were doing. They just instinctively, intuitively and 
spontaneously came forward, saw the problem, picked it up and put 
it in the bag for her. 

So you might be completely unaware of what’s going on around 
you, just totally blind to people’s needs; or you might observe those 
needs but without any sense of attention. It’s when awareness 
becomes attention, and attention is always personal, so it’s really 
when you move from just a sort of animal awareness to human 
attention that we begin to see the place of compassion and the 
source of compassion. 

Compassion arises out of this awareness, and it is natural – you 
don’t have to be a saint to feel concern for somebody suffering. But 
it’s attention – personal attention – which then translates that into 
action and into, therefore, real relationship.  
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So our faculty of attention has to be developed. And I think that’s 
what parents and teachers try to do for children. To not only get 
them through exams or to learn certain basic skills, but also to think 
of the needs of others, to be polite, to be courteous and to learn to 
pay attention, not just to be aware, but to pay attention. 

First of all though, you need to have enough spare memory in 
order to be able to see it. If you are hyper-distracted and rushing 
and your mind is racing, then you may not even notice it at all. Even 
the first level of awareness is missing entirely. If you don’t have the 
first level of awareness, it can’t develop into attention, and it won’t 
be focused in compassion. The root of awareness then taps into the 
spring of compassion. It brings care and attention together. That’s 
what the prefix ‘med’ means, if you remember – meditation, 
medicine. It means ‘care and attention’, which is the skill set of any 
healer and of all healing relationships. 

They say that regular meditators have thicker brains than other 
people, and more active frontal lobes. Tests, brain research on 
meditators show a decrease in the activity in those parts of the 
brain that forms the sense of space and time; and that makes 
sense. One of the reasons you perhaps feel less stressed after you 
meditate is because time is less of a pressure. And you also feel 
more empathy; you feel closer to other people rather than separated 
or alienated from them.  

This illustrates – it doesn’t explain -- but it illustrates, perhaps, why 
meditation leads to a deeper sense of unity, which is our feeling of 
wholeness shared with another person. It certainly makes us feel 
better to feel whole, and our fragmented and distracted and anxious 
self recovers peace and harmony and a sense of togetherness and 
integration. We feel we’re together; ‘I got myself together’, we say. 
That feeling of being drawn into unity and wholeness, that is 
certainly beneficial, and it is certainly a better way of living. But as 
soon as we do begin to experience our own wholeness, we then 
discover, amazingly, we can share this feeling of personal wholeness 
with others and all our relationships. ’     



25 

6 
Spiritual Knowledge 
 
 
Diadochos of Photiki, the fifth century monk of the Orthodox 
Church, has an entry in the Philokalia on spiritual knowledge:  

All people are made in God’s image, but to be in his likeness 
is granted only to those who, through great love, have 
brought their own freedom into subjection to God. 

In the first chapter of Genesis, God made man and woman in ‘his 
image and likeness’; and these two phrases make an important dis-
tinction. We are all created in the image of God, which means every 
human being has equal dignity. However handicapped, socially 
inadequate, or however great or famous, it doesn’t matter. Every 
human being, by virtue of their humanity, being an icon of God, 
enjoys equal dignity and basic rights. That’s a very fundamental, far-
reaching, revolutionary statement, the first page of the Bible.  

We are made in God’s image and likeness – he interpreted this 
to mean that we are all created in God’s image, but because we are 
human and because we share in the freedom of God’s nature, we 
have to develop, we have to grow. We participate, in a sense, in our 
own creation, because as we grow in consciousness, as we move 
from awareness to attention, and to compassion, to action, we are 
evolving, we are growing. 

When do we stop growing? We don’t. As we know, the last 
moments of life may teach us and may transform us more powerfully 
than longer periods of our life beforehand, and this transformation 
is making us into his likeness. 

So all people are made in God’s image, but to be in his likeness 
happens only through great love – ‘through great love have brought 
their own freedom into subjection to God’. We don’t like losing our 
freedom, but we should understand what it means. Your own 
freedom in this sense would be your ego. This is seeing yourself as 
an isolated individual who is defined by the choices you have. And 
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you cling tenaciously to your freedom of choice, which also, of course, 
makes it very difficult for us to commit ourselves to anything whole-
heartedly because we feel we should always keep an option open.  

So what does it mean to really give your freedom? We fear that 
because we fear we would be denigrating ourselves or reducing our-
selves in some way. But what he is saying here is that the ego has to 
bow down before the true self. The human being has to recognise 
the higher power. 

‘For only when we do not belong to ourselves, do we become like 
him.’ Only when we do not belong to ourselves in the way the ego 
naturally tries to protect and assert itself, and belong to nothing or 
no one that would take that freedom away, only when we overcome 
that tendency to belong only to ourselves, do we actually become 
like him, who through love has reconciled us to himself. So, again, 
we have to take the attention off ourselves – discover what a true 
love of self means, the healing work of this transformative work of 
taking the attention off ourselves, where we let go of ourselves – 
then we actually become like the One who has loved us. 

The idea here is that our ultimate meaning and purpose, and 
what gives meaning to all the experiences of our lives, even the 
worst, is that we are destined to be like him. St John says: 

What we are going to be like we do not know. But we do 
know, however, that we shall be like him, because we shall 
see him as he truly is. (1 Jn 3:2) 

There is a vision here, or a knowledge here; and in this kind of 
language, seeing and knowing and loving mean much the same 
thing from different angles: To see is to know and to know is to love. 
In this non-dualistic realm, this is what spiritual knowledge means. 

The seeing and the knowing and the loving change us into what 
we see and know and love. All of this comes, perhaps, in the 
theological sense, from the idea of the Incarnation: God became 
human. God saw and knew and loved us and became human.  

By following that logic, the Fathers of the Church came to this 
beautiful, sublimely simple statement: ‘God became human so that 
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human beings might become God.’ They said that; they didn’t even 
say ‘become like God’, but they said ‘become God’. 

Similarly, the same thing that Jesus was saying: ‘May they be one 
as you Father are in me and I in them; may we all be completely one 
(Jn 17:20).’ This oneness is what it means. So, ‘only when we do not 
belong to ourselves, do we become like him who, through love, 
reconciled us to himself.’ 

‘No one achieves this,’ he says, ‘unless he persuades his soul 
not to be distracted by the false glitter of this life.’ So, we engage 
with this destiny. This is what self-knowledge means. This is what 
finding out meaning means. This is what we basically mean when 
we say ‘I’m trying to find my direction in life’. This is the fundamental 
truth and purpose. Spiritual knowledge is the discovery of our 
fundamental purpose.  

The meaning that we need in order to live and endure and survive 
and keep moving is an experience of connection. That’s why when 
people die, that’s what they want. They want to feel connected, 
especially to those people who, for one reason or another over life, 
they may have become disconnected from. 

‘No one achieves this unless he persuades his soul’ That’s a nice 
expression, persuading your own soul. It recognises the fact that 
this is going to be work. You have to persuade your soul, not force it, 
not beat it into submission, but persuade it.  

So what do you do? You cultivate your motivation. Do you want to 
do it? Would you like to meditate? If you’d really like to meditate, 
persuade your soul that this might be a good thing to do and get 
into it, get into the habit of it. So we need to persuade ourselves 
gently, and with whatever means works for us, that this is something 
we should do. And what is it? ‘Not to be distracted by the false 
glitter of this life.’ 

Well, the great mystics were not world haters, not world deniers 
in any way or life deniers; but they came to this love of beauty 
because they were able, in their spiritual knowledge to see the 
difference between the false and the true. Just being there before 
the Lord, in truthfulness and simplicity, in stillness in silence, the 
false glitter – which is the way the ego dresses itself up or attracts us 
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to itself – just begins to drip away; it begins to melt. There’s a certain 
sadness in seeing it go because it gave us some pleasure, it gave us 
illusion, it gave us a place of escape; but ultimately it causes more 
trouble than it is worth. That false glitter just melts away in the light, 
in the light of the true self. 

Spiritual knowledge is the result of total attention: ‘Set your mind 
on God’s kingdom before everything else and all the rest will come to 
you as well.’(Mt 6:33) ‘Happy are those who are pure of heart because 
they shall see God.’ (Mt 5:8) Spiritual knowledge is a way of perception 
that arises from a clear and awakened centre of consciousness: ‘Be 
still and know that I am God.’ (Ps 46:10)  This is a knowledge that 
arises from stillness rather than just from intellectual activity, and it 
is marked, therefore, by the contemplative qualities of silence, still-
ness and simplicity. 

Spiritual knowledge is not the same as religious belief. Religious 
belief without spiritual knowledge can be very empty and hollow. 
Spiritual knowledge is the result of total attention which we could 
describe as ‘a condition of complete simplicity costing not less than 
everything’ as Mother Julian described it.  

If something costs everything, what are you left with? Nothing. In 
the two parables which Jesus uses to describe the kingdom of 
Heaven – the treasure that the man finds buried in the field; the 
pearl of great value that the merchant finds – in both these cases 
the persons sell everything they have, everything they have, in order 
to buy this pearl or this treasure.  

There is this direct relationship between having nothing and 
having everything; between poverty of spirit, the first of the 
Beatitudes, and the kingdom of God. That’s why we let go of 
everything. And that’s why in all the great mystical traditions we 
have the terms like nothingness, emptiness, poverty, to describe 
what we go through or what we enter into on this journey. ‘Nada! 
Nada! Nada!’ says St John of the Cross; or Cassian: ‘By the con-
tinuous repetition of this single verse, you renounce all the riches of 
thought and imagination, and come with ready ease to the first of 
the Beatitudes, poverty of spirit.’ So our meditation is on this wave-
length of mystical wisdom, of spiritual knowledge, of our tradition. 
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When we begin a contemplative practice, some people sometimes 
are zapped powerfully, knocked off their horse on the road to 
Damascus. But most of us begin a contemplative practice and then 
this new way of knowing, spiritual knowledge, begins to make sense 
and it begins to influence every aspect of your life and work. 

It will affect the way you see yourself as a teacher, as a medical 
practitioner, as a businessperson. It must influence every thought 
and action that you are responsible for. Meditation makes spiritual 
knowledge real; and it embodies it in daily life and experience at all 
levels – physical, mental and spiritual. And in this way of knowing 
then, the words of scripture begin to glow. They begin to acquire a 
level of meaning, an ability to communicate to a new way of know-
ing, a new kind of experience that is being released in us. 

‘In Him dwells all the fullness of the Godhead embodied.’ (Col 2:9) 
We possess the mind of Christ. ‘The Lord gives wisdom; from His 
face comes knowledge and understanding.’ (Prov 2:6) So this know-
ledge comes from personal experience.   
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The	first	thing	that	has	to	be	

driven	out	of	you	is	the	virus	

of	perfectionism,	the	most	

primitive	enemy	of	the	

journey	to	wholeness.		

We	have	all	been	infected		

by	the	virus.	Meditation	is	

like	your	antibiotic;	it	just	

gets	rid	of	the	virus	 
	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

The World Community for 
Christian Meditation  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THE WORLD COMMUNITY FOR CHRISTIAN MEDITATION 

MEDITATIO HOUSE 
32 HAMILTON ROAD 
LONDON W5 2EH 
UNITED KINGDOM  
www.wccm.org   welcome@wccm.org  

LAURENCE FREEMAN OSB is a Benedictine monk and the 
spiritual guide and Director of The World Community for 
Christian Meditation. He travels widely to give talks and 
retreats, conducts interfaith initiatives, and engages with 
the secular world on social, educational, medical, and 
business topics. His books include The Selfless Self, Jesus 
the Teacher Within, and First Sight. 

In these talks, Fr Laurence focuses on the deeper levels and meaning of 
health. Health he says is not the absence of pain, suffering and death, 
and not a product to be delivered by medical science. It is better 
understood positively as our capacity for wholeness, in which everything 
including illness or disability is integrated and where Jesus is the ‘divine 
physician’. Meditation, he says, is healing work. It reintegrates us body, 
mind and spirit, and aligns us on the One who is one, who is whole. So 
meditation brings us to health as an experience of wholeness.  


