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Pensez à l'inconscient de deux manières 

complémentaires. L'une est qu'il peut être et est 

souvent une source de négativité, ... mais l'autre 

est plus positive et plus merveilleuse, et c'est 

celle à laquelle la méditation nous ouvre, qui est 

la compréhension de la profondeur et du mystère 

de la beauté et de la puissance du Divin qui sera 

toujours, en fin de compte, au-delà de notre 

compréhension consciente ordinaire. 
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La méditation et notre équilibre entre  

le Conscient et l'Inconscient 
 
 Dans cette retraite, nous allons nous pencher sur les forces de l'inconscient. 

Un iceberg est une montagne de glace flottante, et ce qui leur permet de flotter est le 

fait que 90% de leur masse est sous l'eau. C'est donc un symbole évident de 

l'inconscient. L'inconscient peut être une source de peur. Mais ce qui est universel à 

propos des icebergs c'est qu'ils flottent. Et flotter requiert un équilibre et une balance 

des forces. Il y aura donc une partie de notre conscience de nous-mêmes qui sera 

toujours inconsciente, hors de vue. Ce qui est inconscient est inconscient. Et il y a de 

bonnes raisons pour que certaines choses soient inconscientes. Être inconscient ne 

signifie pas que nous avons nécessairement refoulé quelque chose, cela peut signifier 

que nous l'avons simplement supprimé pour une bonne raison, pour des raisons 

pratiques, afin que l'esprit conscient puisse fonctionner plus librement et de manière 

plus créative et ne soit pas submergé par les forces de l'inconscient. Mais dans tous 

les cas, il doit y avoir un équilibre entre les forces de la conscience et les forces de 

l'inconscient. 
 
 L'une des forces de l'inconscient que nous refoulons habituellement est notre 
peur de la mort. La mort est une peur. C'est une peur, parce que nous ne savons pas 
quand elle arrivera, et c'est une peur parce que nous ne savons pas ce qui se trouve 
au-delà. Ce qui se trouve de l'autre côté, nous ne pouvons pas le savoir, du moins pas 
avec la puissance de la foi. Il y a donc la peur, mais il y a aussi l'espoir. 
 
 Les forces de l'inconscient nous ouvrent également à la lumière, la source de 

la conscience ou la conscience elle-même. L'inconscient est souvent associé à 

l'obscurité, et l'obscurité est quelque chose qui nous effraie parce que nous ne 

pouvons pas voir, nous nous sentons vulnérables, nous nous sentons perdus. Nous 

sommes effrayés par ce que nous ne pouvons pas voir, comprendre, mesurer, prévoir, 

contrôler. L'obscurité nous effraie automatiquement. 
 
 Lorsque nous parlons de forces obscures, nous pensons à des forces qui  
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nous sont hostiles, les forces obscures de l'ennemi, les forces obscures qui vont miner 

nos vies, le genre de présences obscures que les enfants projettent de leur inconscient 

dans leur environnement, les théories de conspiration que nous avons tous sur les 

raisons pour lesquelles quelqu'un n'est pas gentil avec nous. Nous les projetons très 

facilement en forces obscures, qui incarnent nos peurs, bien que très souvent elles 

soient insubstantielles, inexistantes. Par exemple, quelqu'un que vous connaissez et 

avec qui vous vous entendez bien devient soudainement très froid, et ne vous sourit 

pas quand vous le voyez. Et vous vous dites 
 
: "Oh, mon Dieu, qu'ai-je fait ? Pourquoi me traite-t-il de la sorte ? Et on commence à 

s'en vouloir ou à imaginer toutes sortes de choses qu'on a pu dire ou faire et qui ont 

provoqué ce changement de comportement de la personne avec qui on est. Et 

pourtant, bien sûr, ce que nous oublions, c'est qu'ils ont leur propre vie et leur propre 

vie intérieure. Il se peut qu'elle ait fait un cauchemar la nuit précédente, ce qui peut 

l'ébranler, ou qu'elle ait reçu une mauvaise nouvelle. Ou peut-être traversent-ils eux-

mêmes une période sombre et sont-ils incapables de se connecter à vous comme ils le 

font habituellement. Nous devons donc être capables de comprendre, autant que 

possible, comment fonctionne l'inconscient et avec quelle facilité nous projetons les 

forces de l'inconscient sur le monde conscient, les situations ordinaires de la vie 

quotidienne, sans être conscients de ce que nous faisons. 
 
Nous projetons inconsciemment l'inconscient, et nous devons être capables de 

reconnaître ce que sont nos projections, nos imaginations, nos fantasmes projetés, 

nos peurs, et ce que sont les possibilités réelles. Bien sûr, nous devons rester ouverts à 

toutes les possibilités. Si quelqu'un ne m'a pas souri ce matin, c'est peut-être parce 

que je l'ai blessé hier sans m'en rendre compte, c'est peut-être ma faute ou quelque 

chose que j'ai fait. Ce sont donc des possibilités. Mais nous avons besoin de cet 

équilibre dont je parlais à propos de l'iceberg. Nous avons besoin de cet équilibre entre 

les forces conscientes et inconscientes pour regarder, pour vivre dans la paix et la joie, 

et avec un sentiment de croissance, de but et de direction. 

Cela 'est peut-être la chose la plus importante que nous puissions faire dans les 

circonstances actuelles de notre vie. Les décisions que nous prenons sur la façon de 

vivre, où vivre, que faire, 
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quelles sont nos motivations pour cela, quels sont nos critères de choix ? Que vais-je 

faire de ma vie ? Où vais-je vivre ? Quel genre de travail vais-je faire ? Quelles sont 

les raisons qui sous-tendent nos choix ? Peut-être choisissons-nous un mode de vie 

particulier parce que c'est ce que l'on attend de nous, c'est ce que nos parents 

veulent que nous fassions, c'est ce que nos voisins pensent que nous devrions faire 

et nous ne voulons pas décevoir leurs attentes, ils ont une certaine idée de nous et 

nous ne voulons pas ébranler cette image. Ou peut-être sommes-nous simplement 

contrôlés par un fantasme, un désir profond, un amour de l'argent ou du plaisir qui 

n'est pas en harmonie avec notre véritable moi. 
 

Quels sont donc les bons critères pour choisir, faire les choix que nous devons faire 

dans la vie ? C'est pourquoi il est utile et important pour nous d'explorer 

l'inconscient et d'essayer de le comprendre et d'apporter une compréhension 

contemplative, pas seulement psychologique, mais contemplative. Et la 

compréhension contemplative est capable de voir avec un aperçu, le sens, le but, 

pourquoi nous faisons cela, pourquoi nous vivons, pourquoi nous faisons ces choix - 

un je disais, équilibre entre ce qui est au-dessus de la surface et ce qui est en 

dessous de la surface, et 90% est en dessous de la surface. 
 

La méditation est un moyen très puissant, naturel et efficace de maintenir notre 
équilibre, de créer une harmonie, de vivre en harmonie entre les aspects conscients 
et inconscients de nous-mêmes. ~ 
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2  

Méditation et vie sans peur 

 
Dans ses remarques sur l'inconscient, Jésus dit dans 
Luc : 
 

Il n'y a rien de caché qui ne sera pas rendu manifeste, 
rien de dissimulé qui ne sera pas mis au grand jour. Tout 
ce qui est caché sera découvert et tout secret sera 
connu. (Lc 8, 17) 

 
 
 Ceci est exprimé un peu différemment dans l'Évangile de Marc, mais une 
différence très intéressante. Marc fait dire à Jésus : "Tout ce qui est caché 
est destiné à être révélé" (Mc 4,22). (Mc 4, 22) Tout ce qui est caché est 
destiné à être révélé ; s'il existe dans cet état inconscient, cela signifie qu'il 
sera révélé. Il n'y a rien qui ne sera pas éclairé, peut-être pas 
immédiatement, mais tout est destiné à être rendu conscient. 
 Il y a donc un sens à l'inconscient, un sens à l'obscurité. Nous l'appelons 

obscurité parce que nous ne pouvons pas le voir et le comprendre, pour de 

nombreuses raisons possibles. Peut-être ne sommes-nous pas assez mûrs 

psychologiquement pour comprendre certains contenus de notre inconscient 

personnel ; nous ne sommes pas encore assez forts pour le voir. Les 

personnes en thérapie, bien sûr, ne demandent pas seulement des 

informations sur elles-mêmes, elles recherchent une formation en elles-

mêmes qui leur permettra de se connaître et d'étendre le domaine de la 

conscience à l'inconscient, en particulier aux parties de leur propre 

inconscient qui sont sources de peur, de dysfonctionnement ou de tendances 

autodestructrices. Mais on ne peut pas se contenter de donner ces 

informations aux gens, on ne peut pas leur dire : "Voici votre problème". 

Nous devons y arriver nous-mêmes. 

 La méditation nous amène à la connaissance de soi à tous les niveaux. 

Peut-être aussi que c'est encore dans l'obscurité, que c'est encore caché 

parce que ce n'est pas le moment, ce n'est tout simplement pas le bon 

moment pour que nous puissions y faire face et le comprendre. Et aussi, il y 

a certaines choses dans l'inconscient, qui sont simplement au-delà de notre 

compréhension, comme il l'a toujours été et le sera toujours. 
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 Et c'est cet aspect de l'inconscient, que nous pourrions appeler le mystère de 

Dieu, qui nous sera révélé, mais d'une manière que nos esprits conscients 

conventionnels ordinaires ne pourront jamais comprendre. Il doit y avoir un autre 

organe de perception ou un autre mode de compréhension, un autre mode de 

connaissance, qui s'est éveillé et est devenu suffisamment fort avant que nous 

puissions voir Dieu, avant que nous puissions comprendre ce sombre mystère de Dieu, 

parce qu'avec nos esprits ordinaires, nous ne pouvons tout simplement pas le faire. 

 Et c'est là, encore une fois, que la méditation éveille en nous et renforce en 

nous, notre facilité, notre capacité à connaître et à voir Dieu au-delà des mots, au-delà 

des images, au-delà de la pensée, au-delà des explications. C'est pourquoi Jean de la 

Croix dit que la foi est la nuit noire dans laquelle nous rencontrons Dieu. ' 
 

La foi est la nuit noire dans laquelle nous rencontrons Dieu 
dans une connaissance obscure et aimante. 

 
Une connaissance obscure et amoureuse". Jean de la Croix est l'un des grands maîtres 

de la tradition mystique du christianisme. Et dans cette tradition, il y a de grands 

maîtres qui mettent davantage l'accent sur l'obscurité du chemin, et d'autres maîtres 

qui se concentrent et représentent en eux-mêmes la lumière, le chemin de la lumière. 

Donc la voie de l'obscurité et la voie de la lumière sont deux aspects complémentaires 

de la voie de la foi que nous pratiquons dans la méditation, qui nous permet en 

premier lieu d'établir un équilibre entre le conscient et l'inconscient, l'intérieur et 

l'extérieur, mais qui nous permet aussi de renforcer notre capacité pour cet organe ou 

capacité de connaître l'inconnaissable, de voir dans l'obscurité, que nous appelons la 

foi. 
 
Jean de la Croix est représentatif de cette mystique des ténèbres. D'autres, comme 

Jean Main, sont à mon avis beaucoup plus axés sur la lumière. Mais ils se complètent 

et se comprennent aussi bien l'un que l'autre. Le poème de Jean de la Croix, La nuit 

noire, est l'un des grands poèmes de cette mystique de l'obscurité, mais il est en 

même temps rempli d'espoir et d'une description de ce que nous sommes capables 

de voir dans cette obscurité.  
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Dans la nuit noire de l'âme, dit Jean de la Croix : "Le fleuve de Dieu coule avec clarté". 

"Dans la nuit obscure de l'âme, le fleuve de Dieu coule avec clarté". L'obscurité dans 

Jean de la Croix, par exemple, n'est pas effrayante ou démoniaque ; dans Jean de la 

Croix, elle est intime. C'est comme l'obscurité d'une chambre où deux amoureux 

partagent un moment ensemble. C'est une obscurité intime, érotique, sûre et 

charmante. 
 
Il y a donc deux façons d'aborder ces 90% qui se trouvent sous la surface, 

l'inconscient, ce que nous appelons l'obscurité. Il y a des moments dans la vie qui 

nous déséquilibrent, qui nous choquent, qui sont imprévisibles - des rencontres 

soudaines avec l'obscurité comme mystère de la vie. Nous rencontrons dans ces 

moments ce que nous craignons mais que nous n'avons pas encore affronté. C'est 

comme un tremblement de terre qui ouvre la porte à des forces que nous 

soupçonnions d'être là mais que nous espérions ne jamais voir, ou des forces qui 

changent totalement le paysage de notre vie, comme une mort soudaine. Tout est 

différent tout d'un coup ; l'inconscient, le mystère ou l'aspect sombre de la vie surgit 

soudainement comme un volcan ou un tremblement de terre, tout est projeté dans le 

chaos. 
 
Explorons donc les forces de l'inconscient avec cette sorte d'approche équilibrée. 

Parce que lorsqu'elles seront manifestées, elles ne nous contrôleront plus par la peur. 

La peur est l'une des forces négatives de l'inconscient. Mais comme je l'ai dit, ce n'est 

pas parce que nous ne comprenons pas quelque chose, ou que nous ne pouvons pas 

le voir, ou que nous ne pouvons pas l'expliquer, que c'est dangereux ou malveillant ou 

qu'il nous est hostile. Vivre avec l'inconnu sans crainte, c'est en grande partie ce qu'est 

la vie chrétienne. 
 
De la même manière, il nous est possible de faire face à notre propre inconscient, à ce 
que nous ne savons pas, sans peur et en fait, de le ressentir comme une source 
d'énergie et d'émerveillement. Et pour cela, nous avons besoin de beaucoup 
d'équilibre, nous avons besoin d'être au centre. C'est là que l'équilibre est atteint, au 
centre. Quel est le centre de l'être humain ? Le cœur. Nous devons être dans le cœur, 
ancrés, enracinés dans le cœur afin d'avoir cet équilibre, cette stabilité, cet équilibre 
qui nous permet d'être ouverts à l'émerveillement de ce que nous ne savons pas, de ce 
que nous saurons parce que cela sera manifesté. 
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 C'est ce que dit Dante à la fin de son grand ouvrage, le 
Paradis, dans sa Divine Comédie, dans l'une de ses dernières lignes les 
plus célèbres, il décrit sa vision de l'univers et dit : "Comme une roue 
qui tourne sans à-coups (sans être interrompue)...". 
 

Comme une roue tourne sans à-coups, ma 

volonté et mon désir ont été tournés par l'amour ; 

l'amour qui fait bouger le soleil et les autres 

étoiles. 
 
 Il nous est donc possible, même maintenant, dans une 

certaine mesure, d'être centrés, de nous tenir dans cette dimension du 

cœur, de sentir que nous faisons partie de ce grand cycle, de cette 

grande danse cosmique, de cette grande création qui a lieu en 

permanence et qui s'écoule du mystère de Dieu que nous ne pouvons 

pas voir, expliquer ou comprendre, mais que nous connaissons et vers 

lequel nous pouvons nous tourner. Et nous pouvons ressentir sans 

crainte les forces que nous ne pouvons pas encore expliquer ou 

comprendre. Il n'est pas nécessaire de transformer l'énergie sombre en 

énergie des ténèbres, en énergie du mal. 
 
 La méditation est donc ce voyage vers le centre, ce voyage 

vers le calme, la rotation de la roue autour du point mort de l'âme, qui 

est le point mort de Dieu, la source qui maintient tout dans son orbite 

d'amour. Ainsi, même si 90 % de notre conscience est inconsciente et 

qu'une grande partie de l'univers nous est inconnue, nous pouvons 

savoir qu'il est dans l'orbite de l'amour, que l'amour est l'énergie qui le 

motive, l'énergie qui l'a créé ; l'énergie à laquelle il retournera est 

l'amour. La méditation réduit la peur, et la peur est la grande force 

inconsciente qui empêche ou bloque l'amour. C'est ainsi que la 

méditation, en réduisant la peur, nous permet de vivre en équilibre et 

en harmonie avec tous les aspects de notre vie consciente et 

inconsciente et de devenir de plus en plus conscients de l'amour 

comme énergie omniprésente de notre vie. ~ 
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La présence de Dieu imprègne 
l'inconscient 

 Pensez à l'inconscient de deux manières complémentaires. 

L'une est qu'il est possible et souvent une source de négativité, de 

peur, etc., ou que notre com-pulsivité ou nos addictions sont enracinées 

quelque part dans l'inconscient. Rationnellement, vous pourriez dire : 

"Je dois arrêter de faire ça", mais physiquement et émotionnellement, 

nous en sommes prisonniers, nous pourrions même dire dans de 

nombreuses fonctions corporelles. Les fonctions biologiques 

hormonales font partie de cette dimension inconsciente de l'être 

humain. C'est donc un aspect de l'inconscient, mais l'autre est plus 

positif et plus merveilleux, et je pense que la méditation nous y ouvre, 

c'est la compréhension de la profondeur et du mystère de la beauté et 

de la puissance du Divin qui sera toujours, en fin de compte, au-delà de 

notre compréhension consciente ordinaire. 
 
Cette citation de Dante : 

Comme une roue tourne sans à-coups, ma 
volonté et mon désir ont été tournés par 
l'amour, l'amour qui fait bouger le soleil et 
les autres étoiles. 

C'est la fin du Paradis. C'est donc avant que Dante ne soit pleinement 
absorbé par la vision béatifique. C'est son expérience de la 
transcendance de la négativité de l'inconscient et sa libération dans le 
sens de l'émerveillement et de l'éveil au mystère de la plus grande 
force de l'inconscient, la force qui absorbe finalement toutes les autres 
forces, qui est la force de l'amour, parce qu'elle est le pouvoir, la force 
de la création. Nous pouvons donc considérer la méditation comme 
un voyage vers ce point d'arrêt, le point de rotation de la roue, le centre 
qui permet l'équilibre et la balance, et l'intégration. Le point d'arrêt de 
Dieu : "Sois tranquille et sache que je suis Dieu". (Ps 46:10)' 
 
Au cœur de la révélation biblique de Dieu et de toutes les grandes 

traditions contemplatives, cette idée d'immobilité, d'immobilité 

éveillée, consciente, sans peur, est centrale au sens du voyage humain 

vers la plénitude.... 
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 Et nous pourrions alors dire, spécifiquement dans le langage évangélique, 

que ce point d'arrêt est comme le soleil que Jésus décrit comme brillant "sur 

les bons comme sur les mauvais" et qui est gentil avec les ingrats et les 

méchants. C'est donc comme si la lumière du soleil était distribuée de 

manière égale, juste, équitable et, en un sens, sans jugement, sur tout ce 

que nous considérons comme bon ou mauvais, comme inconscient négatif 

ou inconscient positif. Il y a donc cette compréhension de Dieu comme ce 

centre qui est partout, la circonférence qui n'est nulle part. Et bien sûr, ce 

genre de langage est celui des mystiques plutôt que celui des théologiens 

dogmatiques ou des aspects intellectuels de la religion. C'est le langage de 

l'expérience mystique traduit très souvent en poésie, comme la poésie de 

Jean de la Croix. 

 Alors comment la méditation peut-elle nous amener au calme, au point 

mort du monde qui tourne et nous permettre d'expérimenter, même si nous 

ne pouvons pas comprendre, mais d'expérimenter pleinement le 

rayonnement du soleil qui est à la fois entièrement individuel et personnel, 

et universel. La méditation nous permet de nous sentir le destinataire 

personnel, le point focal personnel de ce don de lumière et d'amour, sans 

avoir le réflexe égoïste de dire : "Je dois garder cela pour moi, car il n'y a 

qu'une quantité limitée de cette bonne chose. Et je dois m'assurer que j'en ai 

assez en réserve pour que les autres ne puissent pas me l'enlever". La 

méditation réduit donc cette peur et nous permet de devenir amis avec les 

forces inconscientes et de convertir l'obscurité négative en énergie 

universelle, en énergie créatrice d'amour. En réduisant la peur, la méditation 

renforce notre capacité à aimer, c'est-à-dire à recevoir de l'amour et à en 

donner. 

 Développer, élargir notre capacité d'aimer implique à la fois de nous 

laisser aimer, ce qui signifie découvrir que nous sommes aimés, que nous 

avons une nature essentiellement aimable - chose difficile pour beaucoup 

d'entre nous, que la formation chrétienne à la théologie du péché a souvent 

rendue difficile. Curieusement, la formation chrétienne en matière de péché 

a rendu difficile pour les chrétiens de croire réellement qu'ils sont aimables, 

que Dieu brille sur eux ; même s'ils sont bons ou mauvais, Dieu brille encore 

sur eux. 
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 Et de l'autre côté de l'équation, nous devons apprendre à donner. Nous 
donnons ce que nous recevons, et nous ne pouvons donner aux autres que ce que 
nous nous sommes permis d'absorber. Je pense donc que nous pouvons comprendre 
la méditation comme une action douce mais très puissante sur le système 
d'exploitation de notre esprit et de notre psyché, afin de parvenir à l'équilibre et à 
l'intégration entre donner et recevoir de l'amour. 
 
 Et ce travail que nous faisons en méditation se répercute dans notre vie 

quotidienne. Ce travail est un pouvoir de conversion qui convertit la négativité de 

l'inconscient en la merveille de l'inconscient, l'obscurité positive du mystère de Dieu. 

Dieu est la conscience elle-même. Nous en venons à réaliser que Dieu imprègne toute 

l'énergie sombre, tout l'inconscient. Dieu est dans cet inconscient. Je pense qu'il est 

très important que toute compréhension chrétienne de l'être humain, de la manière 

dont nous fonctionnons et dont nous sommes faits, puisse accepter que la présence 

de Dieu imprègne l'inconscient. ~ 
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L'amour chasse la peur 

 
La peur a de nombreuses formes et manifestations et il n'est pas facile de la traiter à 

un niveau rationnel. Si nous dépassons notre peur de l'inconscient, nous pourrons 

nous plonger dans l'inconscient comme lieu de rencontre avec Dieu, source de 

sagesse. L'amour parfait chasse la peur, dit saint Jean. L'amour parfait est une 

attention parfaite, une plénitude d'attention. 
 
Lorsque nous arrivons à l'attention pure - c'est ce que signifie parfait  pur, non 
médiatisé, simple, direct, stable, constant -  lorsque nous arrivons à l'attention pure, la 
peur se dissipe, la peur s'évapore ou est réduite. Et à sa place, nous voyons, non pas 
l'obscurité, l'obscurité négative de la peur, mais la lumière, la lumière qui est amour. 
 
Si nous écoutons attentivement nos rêves, nos intuitions, ces sensations d'un sixième 

sens - nous sentons fortement que nous devrions faire quelque chose, mais cela ne 

semble pas avoir d'explication rationnelle, mais cela semble juste en même temps - 

quand nous écoutons nos rêves, quand nous écoutons nos intuitions, nous serons 

bénis par Dieu qui est toujours présent et qui nous guide toujours pour notre propre 

bien, nous conduisant sur le chemin, nous préparant à l'union ultime avec lui. En 

d'autres termes, lorsque nous nous libérerons de plus en plus de la peur, nous serons 

capables de prendre les risques que la vie, la croissance, l'expansion, exigent. Nous 

serons en mesure de prendre le risque de l'annihilation, le risque du dépouillement, le 

risque de l'abandon de soi. Et notre méditation, intégrée à notre vie quotidienne, nous 

entraîne à le faire d'une manière remarquablement douce. 
 
Ne considérez pas la méditation comme une grande montagne que nous devons 

gravir, un grand exploit que nous devons accomplir. Voyez-la comme une option 

douce, c'est l'option la plus douce qui soit. Elle implique un peu de discipline, mais 

aucun jugement. Nous ne sommes jamais jugés pour avoir été un bon ou un mauvais 

méditant. Si nous pouvons intégrer la méditation dans notre vie quotidienne, je pense 

que nous pouvons devenir plus conscients et que nous collaborons puissamment avec 
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ce processus naturel inhérent d'entrer dans des niveaux plus profonds 
et une conscience plus profonde. Et c'est dans ce que nous appelons 
l'inconscient que nous pouvons apprendre à connaître Dieu plus 
profondément, plus intimement, car tout est question de relation. 
 
En fin de compte, il s'agit d'une union. Mais tant que l'union n'est pas 

complète, nous la considérons comme une relation. Mais la relation 

nous amène toujours plus loin. Et parfois, à des niveaux de relation 

plus profonds, comme nous le savons de nos relations les plus intimes, 

si nous rencontrons des turbulences, de l'agitation, des conflits, il y a 

de la souffrance dans tout cela. Mais la méditation est une aide 

puissante. C'est quelque chose que nous pouvons comprendre comme 

un moyen doux mais puissant de nous amener à une relation plus 

profonde, vers l'union. 
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5  

La dimension contemplative du christianisme 

 
Selon Thomas d'Aquin, Dieu reste mystérieux. Nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu 

est, nous pouvons seulement savoir et dire ce que Dieu n'est pas. Nous ne pouvons 

pas dire comment Dieu est, nous pouvons seulement dire ou comprendre comment 

Dieu n'est pas. C'est ce que nous appelons, bien sûr, l'aspect apophatique de notre 

théologie et notre façon de comprendre, de croire, de donner un sens à Dieu, 

l'apophatique, en quelque sorte l'hémisphère droit de nous-mêmes qui peut contenir 

des choses incertaines, contenir et comprendre la poésie et le paradoxe d'une 

manière que le côté gauche de la théologie ou l'hémisphère gauche du cerveau trouve 

beaucoup plus difficile. Nous ne devrions pas créer une division absolue entre ces 

deux modes de connaissance, l'apophatique et le cataphatique, mais ils sont très 

distincts, et bien sûr, ils doivent travailler ensemble. 
 
La plus grande partie de notre formation religieuse et la plus grande partie du 

christianisme occidental depuis quelques centaines d'années, qu'il soit protestant, 

réformé ou catholique, la plus grande partie de notre christianisme en Occident depuis 

longtemps est devenu excessivement cérébral gauche. Et c'est pourquoi la dimension 

contemplative s'est réduite à un si petit élément dans la compréhension populaire du 

christianisme. Les gens n'associent tout simplement pas la méditation au 

christianisme. Certains d'entre vous ont peut-être établi leur premier contact avec la 

communauté en tapant "méditation chrétienne" dans Google. J'ai rencontré 

d'innombrables personnes qui ont fait cela. Ils voulaient apprendre à méditer, ils se 

sont intéressés à diverses autres traditions. Et puis un jour, ils se sont dit : "Il n'y a rien 

dans le christianisme qui corresponde à cela, est-ce qu'il n'y a que de la moralité et 

des "tu ne feras pas...", etc. Ils ont donc tapé "méditation chrétienne". Et 

heureusement, parce que nous avons maintenant une excellente équipe web et un 

excellent site web, ils ont pu se connecter à nous et à cette tradition. 

C'est notre travail, en tant que communauté, d'essayer de rétablir l'équilibre. Mais il 

s'agit aussi d'affirmer l'importance fondamentale ou centrale de la contemplation 

dans le cadre de l'histoire de l'humanité. 
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La compréhension chrétienne de l'humain. Et l'Eglise continuera vraiment à manquer 

d'autorité et de crédibilité, même si elle a un message fantastique, et un excellent 

USP (unique selling point) dans la Résurrection. Néanmoins, nous trouvons qu'il est 

très difficile, dans presque toutes les églises, de communiquer cela parce que je pense 

que nous échouons collectivement à comprendre l'être humain tel qu'il est révélé dans 

la vision chrétienne. C'est donc dans cette approche apophatique, où nous acceptons 

que Dieu est dans l'inconscient et que Dieu est en fin de compte toujours au-delà de 

notre compréhension rationnelle, imaginative, intellectuelle, et les plus grands 

théologiens, comme l'Aquinate, ont tous dit cela. 
 
L'approche apophatique, l'hémisphère droit du cerveau, accepte beaucoup plus 

facilement que Dieu soit inconnaissable parce qu'il est au-delà du temps et de 

l'espace, parce que Dieu est infini et sans limites. Donc, c'est la nature de Dieu, il sera 

toujours au-delà de ce que nous pouvons saisir. Et pourtant, nous pouvons connaître 

Dieu. Et nous pouvons le connaître intimement et complètement, et être transformés 

par ce type particulier de connaissance qui découle de l'immobilité, qui découle du 

cœur. Et c'est pourquoi la tradition chrétienne a toujours dit que nous ne pouvons 

jamais connaître Dieu par la pensée, mais seulement par l'amour. 
 
Donc tout cela est mystérieux. Cela signifie paradoxal. Il est difficile pour nous de le 

comprendre, à moins que notre esprit contemplatif n'ait été mis en éveil. Et c'est 

pourquoi il est parfois très difficile de parler de la méditation à des collègues chrétiens 

sincères et dévoués, parce qu'ils n'ont tout simplement pas ce sentiment, cette 

formation ou cette expérience personnelle de cette autre approche, et ce n'est pas 

quelque chose qui peut être réduit à une simple information. C'est quelque chose qui 

doit venir à nous par l'expérience. Et c'est très vrai. Je pense que la plupart de nos 

membres du clergé, pas tous, mais certainement une grande partie du clergé, dans la 

plupart des églises, ont moins d'expérience et de sensibilité contemplatives que les 

laïcs qu'ils servent et qu'ils servent généreusement et bien. 
 
Il s'agit donc d'un véritable problème pour le christianisme, auquel John Main a bien 

sûr apporté une énorme contribution en proposant, à partir de la tradition, une 

manière d'éveiller ce côté contemplatif, cette dimension contemplative et... 
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en mettant la tradition en évidence et en équilibre pour nous d'une manière 

contemporaine. Cela signifie que nous pouvons alors accepter l'aspect connaissant de 

l'inconnaissable, l'aspect conscient de l'inconscient. Et l'un des signes que cela se 

produit est que nous sommes capables de vivre avec des paradoxes, des 

contradictions apparentes, et aussi d'avoir une certaine légèreté, une certaine joie 

dans notre façon de le vivre et d'en parler, un certain humour. ~ 
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6  

Le but de la pratique spirituelle 
 
 
L'équilibre entre le conscient et l'inconscient est le premier objectif de 

toute pratique spirituelle. Ce n'est pas l'équilibre qui consiste à 

maintenir l'inconscient réprimé et à nous protéger de l'inconscient, ce 

que peut être la religion, juste une force qui renforce le statu quo et 

nous protège de Dieu. Une grande partie de la religion est vraiment 

anti-Dieu, elle ne veut pas que Dieu entre, elle veut en fait empêcher 

Dieu d'entrer. C'est pourquoi les personnes religieuses peuvent devenir 

si impies, parce que toute leur observance religieuse est vraiment 

consacrée à supprimer l'Esprit de Dieu qui se déplace dans notre 

inconscient, parce que nous avons peur de ce qui sortira si nous 

ouvrons la porte. Et certaines choses vont sortir, certains des démons 

que nous avons réprimés, certaines de nos peurs et de nos 

traumatismes, bien sûr, vont sortir. 
 
Mais lorsqu'elles sortent, c'est là que nous faisons l'expérience de la 

puissance de Dieu et de la sagesse de l'Esprit. L'esprit conscient est 

toujours en train de se réduire alors que l'inconscient le remplit et 

l'élargit. C'est déroutant pour nous. Parce que cela signifie que nous 

devons changer continuellement notre point de vue sur ce qui est réel, 

que les vérités les plus profondes que nous pouvons connaître ne 

peuvent l'être qu'avec la connaissance de l'amour. La grande sagesse 

et les forces divines qui se trouvent dans l'inconscient, ce qui est 

actuellement inconscient, vont entrer dans notre conscience. C'est 

pourquoi une pratique régulière est si importante, car nous devenons 

plus détendus en vivant dans le mystère de la vie, et plus paisibles face 

à l'incertitude et à l'indescriptibilité de la signification du schéma des 

événements. ~ 
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7  

Théophobie - Peur de Dieu 

 
La seule façon de gérer les forces négatives de l'inconscient est de les accepter. 

Nous ne pouvons pas faire face à ce côté obscur ou à ces forces négatives de 

l'inconscient en essayant de les éradiquer, de les supprimer ou simplement de les 

réprimer. Essayons d'explorer certains des blocages et des barrières que nous 

devons rencontrer et voyons comment nous pouvons les embrasser plutôt que de 

les combattre ou de les réprimer. 
 
La grande force négative de l'inconscient est la peur. Il y a deux sortes de peur. Il y a 

la peur de l'anxiété (la peur de la punition, la peur de la douleur, la peur d'être 

rejeté) et ce mot appelé "crainte". Et ce côté négatif de la peur, souvent pour les 

personnes religieuses et dans l'esprit populaire, même pour les personnes non 

religieuses, est associé à une image de Dieu qui est vraiment un produit de la 

théophobie, la phobie de Dieu - la peur d'un Dieu effrayant, un Dieu qui punira, qui 

ne nous laisse pas nous en sortir, qui ne pardonne pas vraiment - une projection 

massive et puissante de notre propre inconscient ou de ce que nous pourrions 

appeler le surmoi, c'est-à-dire ce que nous pensons que nous devrions être parce 

qu'on nous a dit si souvent, peut-être dans notre enfance, que c'est ce que nous 

devrions être et que ce que nous sommes est mauvais, que ce que nous sommes, 

ce que nous faisons, ce que nous voulons faire, est honteux et contraire à la volonté 

de Dieu. Et donc, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas 

être aimable tant que vous êtes comme vous êtes. Et ensuite, si nous sommes 

suffisamment entraînés dans cette mentalité, il est très difficile et long de briser 

cette image de Dieu parce qu'elle est devenue une force si puissante en tant 

qu'image, en tant que système dans notre inconscient. Et parce qu'elle a été 

générée par l'inconscient et qu'elle fonctionne dans l'inconscient, elle est très 

proche de nous, elle fait partie intégrante de nous. Et nous devons aller à un niveau 

beaucoup plus profond, pour pouvoir l'exposer et finalement le dissoudre et nous en 

libérer. 

Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré une fois un jeune homme qui était, 
je dirais... 
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issu d'une éducation religieuse très fondamentaliste. Il est venu à la méditation 

un peu honteusement ou peut-être un peu culpabilisé. Cela ne faisait pas partie 

de son éducation religieuse, mais il avait l'instinct et l'intuition que la méditation 

l'aiderait. Il essayait très fortement et courageusement de se libérer, vraiment, 

mais il était tellement contrôlé par ces peurs et ces forces négatives et sombres 

issues de son éducation, qu'il m'a exprimé de façon très, très puissante et très 

triste lorsqu'il m'a dit que lorsqu'il rencontrait une fille dont il tombait amoureux 

ou qui se trouvait attirée et tombait amoureuse, si elle n'était pas croyante ou 

même le bon type de croyante, il mettait fin à la relation. Je lui ai demandé : 

"Pourquoi, parce que vous auriez simplement des croyances différentes ?". Il a 

répondu : "Non, pas seulement ça. Il a dit que c'était ce sentiment que "je ne 

voulais pas tomber amoureux de quelqu'un dont je savais qu'il irait en enfer". Et 

pendant qu'il le disait, bien sûr, je pouvais voir qu'il entendait ce qu'il disait et 

qu'il n'aimait pas ce qu'il disait, mais il le ressentait. C'est le pouvoir de 

l'inconscient. Il a sa propre logique de persuasion et d'insistance. J'espère donc 

qu'il a senti qu'il surmontait cette peur, qui contrôlait vraiment sa vie et bloquait 

l'expérience de l'amour pour lui. 
 
Je pense donc que nous pouvons comprendre la théophobie négative de la Bible 

en partie comme un surmoi intériorisé, comme je le disais tout à l'heure, le 

besoin d'avoir raison, le besoin d'être sauvé à 100%, et tous ceux qui sont avec 

vous doivent être sauvés aussi. Vous n'aurez aucune sorte de compagnie avec 

des gens qui ne sont pas sauvés. C'est quelque chose qui est ancré dans 

certaines traditions religieuses fortes, une carte de pureté - il y a des gens qui 

sont purs et d'autres qui ne le sont pas, des gens qui sont des pécheurs tels que 

nous les voyons dans la Bible et d'autres qui ne le sont pas. Jésus franchit 

clairement les limites de cette carte de pureté et mange avec les pécheurs, les 

collecteurs d'impôts, les prostituées, etc. Il est donc clair que cette image de 

Dieu dans le surmoi n'avait aucun pouvoir sur son inconscient, et c'est l'une des 

raisons pour lesquelles il était si menaçant pour le système religieux de son 

époque. Et il devrait être très menaçant pour toute forme de christianisme qui le 

soutient encore, construit sur ces images intériorisées du surmoi, le besoin 

d'avoir raison. Et ce besoin d'avoir raison est renforcé par votre droit, en tant que 

personne sauvée, de jouer à Dieu et de punir les autres ou, d'une manière 

perverse, peut-être... 
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pour vous punir d'être un pécheur. C'est donc un type de peur. 
 
Il existe un autre type de crainte, du moins si l'on se réfère au langage biblique. 

Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'il est dit : "La crainte de Dieu est le commencement 

de la sagesse (Prov. 9:10)" ? Il s'agit donc manifestement d'un autre type de crainte. 

Nous avons affaire à deux choses très différentes opérant sous le même nom. 

Habituellement, lorsque cela se produit, l'expression négative est une perversion, une 

déformation de la véritable signification originale. Ainsi, d'un côté, vous avez la 

théophobie, la peur de Dieu en tant que juge de la cour suprême qui juge et punit. De 

l'autre côté, vous avez l'agapè. Dieu est amour. Agapè " est le mot chrétien pour 

l'amour que nous trouvons dans l'évangile. Et c'est le type d'amour le plus libre, le plus 

expressif et le plus illimité qui est décrit ici. Il s'exprime dans la crainte, non dans la 

peur, mais dans la crainte et l'humilité, dans la sagesse. Ainsi, la crainte de Dieu est le 

début de la sagesse. 
 
Le Dieu punisseur peut être compris de deux manières, très différentes du Dieu 

d'amour. Je pense que nous pouvons expliquer pourquoi cette image horrible de Dieu 

est apparue. Car si souvent, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu est en colère ou 

destructeur, qu'il anéantit une ville entière ou qu'il punit les gens parce qu'ils sont 

mauvais, il s'agit en fait d'un procédé littéraire. Nous voyons une personnification de 

la force du karma. Et je pense qu'on peut dire que le karma est aussi une des forces 

de l'inconscient. On ne voit pas toujours comment il opère, mais on peut en ressentir 

les effets. Et "karma", comme vous le savez, est le mot sanskrit qui fait simplement 

référence aux conséquences des choses. La cause et l'effet. Si je frappe cette table, 

elle fait un bruit, et chaque acte, mot ou pensée que nous faisons a bien sûr des 

conséquences. Il n'y a rien qui n'appartienne pas au domaine du karma. C'est presque 

un truisme scientifique. La façon dont cela fonctionne dans le domaine quantique est 

également mystérieuse, mais dans la conscience ordinaire, nous pouvons dire que 

tout ce que nous faisons a des conséquences. Et je pense que les histoires de la Bible 

qui décrivent Dieu comme faisant ces choses personnifient, expriment cette force du 

karma comme un avertissement, car si vous faites ces mauvaises choses, de 

mauvaises conséquences se produiront. 

Ainsi, la peur doit être analysée un peu, je pense, avant que nous puissions 
comprendre comment elle nous contrôle depuis l'inconscient. ~ 
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8  

L'anxiété et la peur 
 

 
La peur elle-même fait référence à quelque chose de spécifique. J'ai peur d'aller chez 

le dentiste, j'ai peur de perdre l'investissement que je viens de faire, j'ai peur d'avoir 

un caillot de sang si je prends l'AstraZeneca, j'ai peur d'avoir le COVID si je ne le fais 

pas, et ainsi de suite. La peur du noir, un enfant la ressent, parfois les gens la 

ressentent tout au long de leur vie. Ou la peur d'attraper une maladie ou la peur de 

perdre son poste ou sa réputation ou autre, donc c'est une peur très spécifique. Mais il 

s'agit de peurs liées à quelque chose de spécifique, généralement difficiles à contrôler 

par l'esprit conscient, alors qu'elles font partie des forces inconscientes qui produisent 

une autre forme plus profonde de peur que nous appelons "anxiété". La peur est à la 

surface de la conscience et il y a la force inconsciente plus profonde de l'anxiété. 
 
L'anxiété n'est pas spécifique, elle est vague, elle est ressentie comme une sorte de 

peur générale de tout ce qui est nouveau ou potentiellement menaçant. L'anxiété a 

tendance à nous isoler et à nous empêcher de risquer quelque chose de nouveau. Elle 

est vague, mais elle a un état constant de fonctionnement de bas ou haut niveau. En 

d'autres termes, elle est présente en permanence, parfois plus, parfois moins 

intensément. 
 
Et encore plus profondément que l'anxiété, plus profondément dans l'inconscient, il y a 

ce que nous pouvons appeler la crainte. Cette crainte est un sentiment que notre 

destin est condamné, qu'il y aura une issue terrible et cataclysmique à la fin de 

l'histoire. Et qu'il sera entièrement destructeur et balayera tout devant lui, le sentiment 

d'un tsunami ou tous les aspects de votre vie commencent à s'effondrer en même 

temps. Ou la crainte peut être présente dans l'imagination collective de nos jours que 

tout dans le monde, le système entier est si fragile, et pourrait s'écraser 

simultanément. 

Ainsi, chacune de ces forces négatives de l'inconscient, collectivement appelées 

"peur", affecte le corps. Et elles sont contrôlées par l'amygdale, cette partie très 

primitive de notre cerveau qui émet des hormones de stress comme le cortisol qui 

nous a préparés lorsque nous étions des chasseurs-cueilleurs avec un battement de 

cœur plus rapide et 
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augmentant notre pression sanguine et nous faisant cligner beaucoup 

des yeux. Il s'agissait de préparer le corps à se battre ou à fuir, en nous 

donnant l'agressivité nécessaire et une poussée d'énergie grâce aux 

hormones du stress. C'est une réaction très primitive à la vie. Le 

problème vient lorsque ces réactions ne sont pas en rapport avec la 

réalité, lorsqu'elles deviennent constantes. C'est comme si la machine 

était bloquée et se répétait sur une note négative. Et les gens peuvent 

savoir qu'ils agissent de manière irrationnelle, mais ils ne peuvent pas 

arrêter leur sentiment. Ils ne peuvent pas arrêter leur réponse. Et nous 

avons tendance à être contrôlés par ce que nous ressentons plus que 

par ce que nous pensons. 
 
Si vous êtes dans cet état de peur, vous pouvez vous asseoir avec un 

ami ou un thérapeute et ils peuvent vous aider à voir et à comprendre 

que tout cela n'a rien à voir avec la réalité. Tout est dû à des 

événements passés dans votre vie. Et cela peut être le début d'un 

processus de libération. Mais la libération doit venir d'un niveau plus 

profond. ~ 
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9  

Pourquoi as-tu si peur ? 

 
Quelle est la racine ici ? On dit souvent que c'est la mort, ou le fait de 

mourir, surtout malheureux, de mourir dans la douleur, de mourir seul. 

Je pense que c'est vrai. La plus grande peur à la base de tout cela est 

d'être seul, non pas seul dans la solitude que la méditation nous 

enseigne, où nous reconnaissons et acceptons notre unicité et 

découvrons que nous existons en relation et en harmonie, mais dans la 

solitude avec laquelle nous ne pouvons pas nous connecter, dont nous 

nous sentons exclus et dans laquelle nous nous sentons indignes 

d'entrer. C'est, je pense, notre plus grande peur. Elle est très liée à la 

force puissante et négativement sombre de la honte. La honte, qui 

signifie le rejet de soi, l'éloignement des autres, un sentiment 

d'impuissance, un sentiment de désespoir. C'est un sentiment total 

d'exclusion. 
 
Or, ce sentiment de honte, je pense que nous pouvons le voir chez les 

disciples après la Résurrection, alors qu'ils attendaient de voir ce qui 

allait se passer ; ils étaient dans un état de peur. Vous savez qu'ils se 

cachaient. Ils étaient rassemblés dans la peur. Et nous pouvons 

imaginer la honte qu'ils ressentaient, peut-être la honte que Jésus ait 

échoué d'une manière si humiliante que tout s'est effondré si 

soudainement. Le dimanche des Rameaux, ils sont allés à Jérusalem 

et puis une semaine plus tard, moins d'une semaine plus tard, tout 

s'était effondré, tous leurs espoirs, tous leurs rêves, toute leur foi en lui 

semblait s'être effondrée et évaporée, et ils avaient fui pour sauver leur 

peau. Nous pouvons donc imaginer la peur et la honte, la honte de leur 

lâcheté, la honte de leur échec, submergés par la peur. 
 
Et ensuite, que voit-on ? C'est le chapitre 24 de Luc. Deux disciples qui 

avaient rencontré Jésus sur la route d'Emmaüs reviennent à Jérusalem, 

transformés, et racontent les événements de leur voyage et comment 

ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Alors qu'ils parlaient de tout cela, 

il était là, debout, au milieu d'eux. Et c'est tout. C'est l'apparition de la 

Résurrection. C'est ainsi qu'elle est décrite : "Il était là, debout 
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au milieu d'eux, pendant qu'ils parlaient de tout cela. (Lc 24, 36) " 

Qu'est-ce que cela signifie ? " Surpris et terrifiés, ils pensaient voir un 

fantôme. Et il leur dit : "Pourquoi avez-vous si peur ? Pourquoi ces 

questions et ces doutes surgissent-ils dans votre esprit ? Regardez mes 

mains et mes pieds. C'est moi-même, touchez-moi et voyez. Aucun 

fantôme n'a de chair et d'os comme vous pouvez voir que j'en ai." Ils 

n'étaient toujours pas convaincus, ils s'interrogeaient encore, car cela 

semblait trop beau pour être vrai. (Lc 24, 36-41)' Eh bien, c'est ainsi 

que cela fonctionne. Du moins, c'est ainsi que se déroule l'apparition 

de la Résurrection. 
 
Nous sommes sous le contrôle de nos forces inconscientes, les aspects 

sombres et négatifs de l'inconscient, la peur et la honte. Et puis nous 

prenons conscience d'une Présence. Mais le pouvoir de l'inconscient 

est encore très, très fort. La Présence est entrée dans notre expérience 

de manière très douce et non menaçante. Et nous en sommes 

conscients, mais nous ne lui faisons pas confiance. Nous sommes 

encore effrayés. Nous sommes toujours contrôlés par les forces de 

l'inconscient, nous ne sommes toujours pas convaincus. Pourquoi ? 

Parce que ça semble trop beau pour être vrai. 
 
La méditation nous invite à nous asseoir dans les endroits sombres de 

notre inconscient, où nous rencontrerons parfois la peur nue de notre 

indignité, de notre honte. Et où nous pouvons faire l'expérience de 

notre isolement. Parfois, nous devons nous asseoir là et attendre. Mais 

la beauté de la communauté est que nous n'attendons pas seuls. Nous 

attendons en communauté, en compagnie, que cette présence se 

renforce et que nous soyons finalement convaincus qu'elle est bonne 

et vraie. Et cette description de l'apparition unique de la Résurrection 

peut se dérouler dans le temps, sur de nombreuses années, sur toute 

une vie. C'est pourquoi John Main met tellement l'accent sur 

l'opportunité de s'engager dans une pratique sérieuse et régulière de la 

méditation, car il est clair que cela va faire une différence plus tôt et 

nous permettre de vivre la vie en nous libérant davantage de ces 

aspects négatifs de l'inconscient, et nous pouvons vivre à la place avec 

un sentiment d'émerveillement et d'espoir dans la Présence. ~ 
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10 
 

Aller plus loin dans la tempête de la vie 

 
Le principal objectif de la vie est de parvenir à l'équilibre, à l'harmonie ou à la paix. 

C'est ce à quoi nous aspirons tous. Nous devons être capables d'être réalistes et 

d'affronter la réalité de ces forces de l'inconscient, qui sont turbulentes. Et si notre 

esprit conscient, notre vie consciente, notre vie quotidienne est remplie d'anxiété, 

d'attaques de panique, de stress et d'insomnie, et ce sont des symptômes de plus en 

plus courants dans la psychologie de notre époque, alors il est très facile pour nous de 

désespérer ou de blâmer quelque chose d'extérieur à nous. 
 
En reconnaissant cette turbulence dans notre vie quotidienne, dans ce que nous 

pourrions appeler notre vie consciente, et à quel point elle peut être bouleversée, nous 

devons en rechercher les causes et, plutôt que de blâmer les circonstances 

extérieures, nous devons nous demander pourquoi ces circonstances extérieures dans 

nos vies conduisent à cette turbulence et à cette anxiété. Ainsi, nous sommes toujours 

guidés vers l'intérieur, on nous dit toujours de rentrer à la maison et d'accepter la 

responsabilité de nos vies. 
 
Nous découvrons que l'inconscient a une force de vie qui lui est propre, hors de notre 
contrôle, et c'est une des raisons pour lesquelles nous le craignons, car il n'est pas 
sous notre contrôle. Et donc, alors que nous sommes dans la tempête de la vie, nous 
devons nous rappeler que pendant qu'il dort dans la barque. Sur le lac de Galilée, 
lorsqu'une tempête se lève et menace de couler la barque, les disciples sont pris de 
panique, ils pleurent et crient. Ils n'arrivent pas à croire que Jésus dort pendant tout ce 
temps, mais ils le réveillent. Il calme la tempête et leur demande pourquoi ils étaient 
si effrayés. 
 
Alors, que symbolise le sommeil ici ? Ce n'est pas une évasion, ce n'est pas se couper 

de la réalité. Je pense que le sommeil est souvent le symbole de la contemplation, de 

la capacité à calmer l'esprit, même au milieu de la tempête. C'est pourquoi, 

aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'une pratique contemplative que 

nous pouvons intégrer dans la vie quotidienne, parce que la vie quotidienne va être 

orageuse. Et la vie du 
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L'inconscient à certains niveaux au début est aussi turbulent. Il est turbulent à cause 

de ce que nous avons incorporé, au moins dans les premiers niveaux de l'inconscient, 

dès le début de notre vie. 
 
Il y a des points clés de l'inconscient dont chacun d'entre nous est conscient, 

personnellement, peut-être mieux que quiconque ne nous connaît. Nous ne sommes 

peut-être pas capables de les formuler très clairement, nous ne sommes peut-être pas 

très conscients ou clairs sur ce qu'ils sont, mais nous avons une assez bonne idée de 

certaines situations, de certaines peurs, de certaines turbulences en nous. Les 

schémas récurrents en sont un bon exemple. Et d'où viennent-ils ? Parce que pour 

chacun d'entre nous, ils sont un peu différents, bien qu'ils forment un schéma collectif 

dans la psychologie humaine. Mais néanmoins, il existe un mélange unique ou une 

proportion unique pour chaque personne. 
 
Ces schémas, si vous voulez, ou ces déclencheurs ou points d'éclair dans notre 

inconscient ont été inscrits très tôt dans le scénario de notre vie. Nous ne les avons 

pas écrits. Ils ont été inscrits par le destin, par accident, par des circonstances sur 

lesquelles nous n'avions aucun contrôle. La première chose que j'ai réalisée lorsque 

j'ai commencé à méditer, et le Père John m'a aidé à le voir, c'est de transcender notre 

conditionnement, de découvrir que nous sommes plus que cela et que nous ne 

sommes pas seulement le produit du conditionnement que nous avons tous subi. Bien 

sûr, ce conditionnement est réel, fort, et a façonné nos personnalités, notre culture, 

nos esprits, en particulier notre psychologie, à cause de ce qui nous est arrivé. Mais 

nous pouvons le transcender, dans le sens où le transcender ne signifie pas le détruire. 

Cela signifie que nous réalisons que nous sommes plus que cela, que nous pouvons 

nous en détacher. Et en s'en détachant, on se laisse derrière soi, comme l'a dit Jésus. 

En nous en détachant, nous pouvons en être conscients, même en tant que source de 

turbulence, d'anxiété et de stress, de tempête. Mais ce détachement, cette prise de 

conscience, laisse la place à une intégration, à une harmonie plus profonde, à une 

énergie de paix plus profonde. 

Dans la méditation, nous ne sommes pas simplement assis là, à nous concentrer sur 

notre douleur, nos rêves, nos espoirs, nos désirs ou nos problèmes. Nous faisons de 

notre mieux pour les mettre de côté dans ce simple travail de détachement, qui 

consiste à dire le mantra. 
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Et en faisant cela dans la foi, en étant sérieux, et en arrivant à aimer ce 
travail, nous sommes capables de créer un espace qui nous conduit 
dans ce petit espace à l'intérieur du cœur où se trouve la grande force 
de l'inconscient, qui est la force de la création elle-même, l'amour de 
Dieu. 
 
C'est aussi pourquoi il est si important, je pense, que nous enseignions 

la méditation aux enfants, et l'un des grands projets que beaucoup de 

nos communautés nationales ont reconnu et font sérieusement est 

d'apporter la méditation aux enfants. La méditation est une sorte 

d'intervention précoce dans la vie, au moment où ces schémas 

commencent à se former en tant que problèmes psychologiques de 

notre vie, plus tard dans la vingtaine, la quarantaine et la soixantaine, 

car ils peuvent devenir plus perturbants, plus turbulents, pas moins. 

Donc, plus tôt nous intervenons dans la croissance de la psyché et de 

l'inconscient inclus, plus nous sommes capables d'amener ces points 

d'éclair et ces déclencheurs de peur et d'anxiété sous l'influence de la 

grande harmonie aimante et de la grande force aimante de 

l'inconscient. ~ 
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11  

Notre esprit uni à l'esprit de Dieu 
 
L'inconscient est un lieu de rencontre, le lieu de la rencontre avec Dieu. Dieu est le 

fondement de notre être ; Dieu est aussi plus haut que les cieux les plus élevés. Les 

Psaumes disent : "La terre et le ciel l'adorent". Comme le royaume de Dieu décrit par 

Jésus, nous ne pouvons pas dire : "Regardez, il est là, ou là, il est". Nous ne pouvons 

pas le situer dans un lieu physique ou même rationnel, identifiable, car il est un pur 

espace. Et dans cet espace pur, toutes nos dimensions conventionnelles de haut et de 

bas, de dedans et de dehors, de toi et de moi, sont transcendées, les opposés sont 

réconciliés - le non-duel, l'esprit. Cela signifie donc que nous connaissons Dieu en 

passant au-delà de tout dualisme. Ce n'est pas que nous ne puissions pas voir 

l'influence de Dieu ou entendre l'appel de Dieu même dans l'état dualiste, bien sûr, 

sinon nous n'aurions aucun, aucun sens de l'orientation. 
 
Donc, bien sûr, nous pouvons rencontrer Dieu dans la dimension dualiste. Mais lorsque 

nous le faisons, cela peut être déroutant, et cela peut même nous conduire à l'auto-

illusion. Nous pouvons limiter Dieu à cette dimension dualiste. Lorsque nous disons 

par exemple, dans la liturgie, "Dieu tout-puissant et éternel, nous te louons, nous te 

remercions", ce sont des prières utiles, significatives et efficaces. Mais si nous les 

prenons au pied de la lettre, alors nous restons ici-bas, à envoyer des messages, des 

louanges et des adorations à Dieu. Nous sommes coincés, en d'autres termes, dans la 

métaphore, coincés dans notre imagination dualiste. Ainsi, ce n'est pas que Dieu n'est 

pas présent dans l'esprit dualiste ordinaire ou dans la vie quotidienne et les niveaux de 

conscience, mais nous sommes toujours appelés par cette Présence et par ces signes 

de la Présence Divine, qui est partout, au-delà du dualisme. Nous l'entendons et nous 

pouvons la trouver aussi dans l'inconscient. 
 
Nous pouvons donc connaître Dieu dans la conscience divisée. Mais si nous écoutons 

vraiment cette influence ou cette présence de Dieu dans la conscience divisée 

dualiste, nous serons appelés en avant, vers le haut et vers l'extérieur, au-delà de ce 

niveau de dualisme. Lorsque nous sommes appelés (cet appel fait vraiment partie 

intégrante de tout sens de la vie), nous nous sentons appelés. 
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Le sens de la vie, le sentiment que la vie a une direction, un but ; nous 

sommes continuellement appelés par quelque chose de profond en nous, par 

l'appel de Dieu, par l'empreinte de Dieu dans notre être le plus profond, notre 

source) alors la vie prend un nouveau sens et un nouveau but, et notre 

interprétation des expériences de la vie est changée. Imaginez, par exemple, la 

différence entre vivre une grande perte, une grande souffrance, une grande 

déception sans foi, sans contact avec cette expérience de la Parole de Dieu, ce 

sentiment de connexion, de rencontre avec le Dieu vivant, alors notre façon de 

faire face aux problèmes de la vie est grandement affaiblie, et nous submerge 

très facilement. 
 
Nous sommes donc appelés au-delà de ce niveau de conscience dualiste, de 

ce que nous considérons normalement comme la conscience. Nous sommes 

appelés au-delà de cela et appelés à entrer par la grâce dans la connaissance 

de soi que Dieu a, que Dieu est de lui-même. Nous ne pourrons jamais 

connaître Dieu comme un objet, comme nous essayons de le faire dans le 

niveau de conscience dualiste. Nous ne pouvons connaître Dieu qu'en 

participant à la connaissance qu'il a de lui-même. C'est pourquoi saint Paul dit 

: "Qui peut savoir ce qu'est une personne, si ce n'est l'esprit qui est en elle ? Et 

qui sait ce qu'est Dieu, si ce n'est l'esprit même de Dieu. (1 Cor 2, 11). La 

comparaison est très forte. 
 
Notre esprit est notre connaissance de nous-mêmes. Et l'esprit de Dieu est la 

connaissance de soi de Dieu. Mais ils ne sont pas égaux. L'un est la source, 

l'autre est l'expression de la conscience, de l'être, et l'être est conscience. Et St 

Paul continue en disant, mais cet Esprit de Dieu est l'esprit que nous avons 

reçu. Et cela, encore une fois, est une affirmation stupéfiante qu'avec notre 

propre esprit, nous pouvons rencontrer l'Esprit de Dieu, la connaissance de soi 

de Dieu, qui, en fait, nous appelle délibérément, avec amour, avec tendresse 

et sans relâche, en lui-même, de sorte que notre connaissance de soi devienne 

une avec sa connaissance de soi. Et je pense que c'est ce que nous pourrions 

appeler la fusion du conscient et de l'inconscient, une façon d'essayer de la 

décrire. Ainsi, lorsque notre esprit, ou notre connaissance de soi, entre dans le 

domaine, ou la zone, de l'Esprit de Dieu, nous commençons sérieusement 

notre voyage spirituel. Cela devient maintenant une affaire sérieuse. ~ 
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Une imitation de Dieu qui se 
vide de sa substance 

 
Dieu nous appelle à une imitation radicale de Dieu. Pour devenir 

comme Dieu, nous devons l'imiter. Lorsque Jésus dit Soyez parfaits 

comme votre Père céleste est parfait, je pense que c'est ce qu'il veut 

dire. Il poursuit en disant que votre amour ne doit pas connaître de 

limites, comme l'amour de votre Père céleste ne connaît pas de 

limites. On nous rappelle que si nous abandonnons notre identification 

égoïste à notre propre individualité, si nous nous laissons aller à nous-

mêmes, nous plongeons dans la kénose, dans le dépouillement de soi, 

dans notre véritable moi. Nous deviendrons l'être originel que nous 

sommes. Nous deviendrons originaux, car nous serons unis à notre 

origine, nous découvrirons notre relation unique par l'union avec 

l'origine de toutes choses. 
 
Mais la kénose, le dépouillement de soi, l'annihilation comme 

l'appellent les soufis, la mort à soi est nécessaire. C'est une mort aux 

attachements, aux peurs et aux fantasmes qui nous retiennent 

prisonniers de notre séparation égoïste. Pourtant, cette mort, ce 

détachement, qui ressemble à une séparation douloureuse, en de 

nombreuses occasions, dans notre voyage spirituel, notre voyage dans 

la vie, cette mort à soi n'est pas une punition. Ce n'est pas une 

punition, d'être appelé à se vider de soi. C'est une invitation. Et c'est 

l'explosion chrétienne de la perspicacité, que c'est notre imitation la 

plus profonde de Dieu lorsque nous faisons cela. Si Dieu est un amour 

qui se vide de lui-même, descendant ou venant vers nous, alors notre 

imitation de Dieu pour nous vider de nous-mêmes est l'imitation la plus 

profonde qui mènera à une union avec la source de notre être. Il vient 

ainsi, de manière autodestructrice, d'en haut et d'en bas, du conscient 

comme de l'inconscient. ~ 
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Dans ce simple travail de détachement, qui consiste à 

dire le mantra, nous sommes capables de créer un 

espace qui nous conduit dans ce petit espace à 

l'intérieur du cœur où se trouve la grande force de 

l'inconscient, qui est la force de la création elle-même, 

l'amour de Dieu. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ces conférences présentent la méditation comme un moyen de connaissance 

de soi qui peut nous aider à comprendre notre inconscient, où des expériences 

passées à moitié oubliées sont enfermées dans notre mémoire. L'inconscient 

est souvent associé à l'obscurité et à la peur, la force qui empêche ou bloque 

l'amour. La pratique de la méditation aide à réduire la peur en éveillant notre 

capacité à connaître Dieu au-delà du langage, de la pensée ou de l'imagination. 

Et à mesure que la peur diminue, nous commençons à vivre une vie équilibrée 

en harmonie avec tous les aspects de notre moi conscient et inconscient et 

nous en venons à voir l'amour comme l'énergie omniprésente de notre vie. 
 
 

LAURENCE FREEMAN OSB est un moine bénédictin et le directeur de 

la Communauté mondiale pour la méditation chrétienne. En tant que 

guide spirituel de la communauté, il donne de nombreux cours, dirige 

des retraites, mène des initiatives interconfessionnelles et s'engage 

auprès du monde séculier sur des sujets sociaux, éducatifs, 

médicaux et de leadership. Parmi ses livres figurent Good Work, 

Light Within, Jesus the Teacher Within, First Sight et Sensing God. 

 

 

                              www.mediomedia.com 
                         www.wccm.org 

 

 

 
 



 



Dans l’ensemble de ce document Il y a en fait trois textes se rapportant à ce thème 
de L'inconscient et la grâce: 
 
1 - L'inconscient et la grâce traduction (…presque automatique…excuser les 
lourdeurs…) du texte original en anglais (cf le texte qui précède) 
 
2- Quelques Sagesses quotidiennes (ce document) illustrées et choisies dans cet ouvrage 
par le P.Freeman (entre le 21/12/2021 et le 29/01/2022) 
 
3- Le texte qui suivra après et qui est…Le texte original anglais: The Unconscious and Grace 
provenant du site US : https://meditatiotalks.wccm.org/ 
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Mardi 21 Décembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux, France)  

  

Un iceberg est une montagne de glace flottante, et ce qui lui permet de flotter est que 90% de 
sa masse se trouve sous l'eau. C'est là un symbole évident de l'inconscient. L'inconscient peut 
être une source de peur. Mais ce qui est universel à propos des icebergs, c'est qu'ils flottent. Et 
flotter requiert un équilibre et une balance des forces. Il y aura donc une partie de notre 
conscience de nous-mêmes qui sera toujours inconsciente, hors de vue. Ce qui est in-conscient 
est inconscient. Et il y a de bonnes raisons pour que certaines choses soient inconscientes. 
Être inconscient ne signifie pas que nous avons nécessairement refoulé quelque chose, cela 
peut signifier que nous l'avons simplement supprimé pour une bonne raison, pour des raisons 
pratiques, afin que l'esprit conscient puisse fonctionner plus librement et de manière plus 
créative et ne soit pas submergé par les forces de l'inconscient. Mais dans tous les cas, il doit y 
avoir un équilibre entre les forces de la conscience et les forces de l'inconscient. 

Laurence Freeman OSB, The Unconscious and Grace                            P5 

 
 
  



Mercredi 22 Décembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Royaume-Uni)  

  

L'une des forces de l'inconscient que nous refoulons habituellement est notre peur de la mort. 
La mort nous fait peur parce que nous ne savons pas quand elle arrivera, ni ce qui se trouve 
au-delà, de l'autre côté. Nous ne pouvons pas le savoir, sauf du moins par la puissance de la 
foi. Il y a donc la peur, mais il y a aussi l'espérance. 

Laurence Freeman OSB,   

The Unconscious and Grace                                P5 

 
 
 
  



Jeudi 23 Décembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Italie) 
Nous projetons inconsciemment l'inconscient, et nous devons être capables de reconnaître ce 
qui relève de nos projections, notre imagination, nos peurs, nos fantasmes projetés, ou ce qui 
est réellement possible. Bien sûr, nous devons rester ouverts à toutes les possibilités. Si 
quelqu'un ne m'a pas souri ce matin, c'est peut-être parce que je l'ai blessé hier sans m'en 
rendre compte, ce peut être dû à ma faute ou à quelque chose que j'ai fait. Ce sont donc des 
possibilités. Mais nous avons besoin de cet équilibre dont je parlais à propos de l'iceberg. 
Nous avons besoin de cet équilibre entre les forces conscientes et inconscientes pour observer, 
afin de vivre dans la paix et la joie, avec un sentiment de croissance, de détermination et de 
sens. 

(The Unconscious and Grace, Laurence Freeman OSB)                                    P6 

-- 
 
  



Vendredi 24 Décembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux) 

  

Quels sont donc les bons critères pour choisir, pour faire les choix que nous avons à faire dans 
la vie ? C'est pour cela qu’il est utile et important pour nous d'explorer l'inconscient, d'essayer 
de le comprendre et d'y apporter une compréhension, pas seulement psychologique, mais 
contemplative. La compréhension contemplative est capable d’entrevoir le sens, le but, la 
raison de nos actes, de notre vie, de nos choix. Elle apporte, comme je le disais, un équilibre 
entre ce qui est au-dessus de la surface et ce qui est en dessous, car 90% est en dessous. La 
méditation est un moyen très puissant, naturel et efficace de maintenir notre équilibre, de 
créer une harmonie, de vivre en harmonie entre les aspects conscients et inconscients de nous-
mêmes. 

(The Unconscious and Grace, Laurence Freeman OSB)                                        P7 

 
 
  



Samedi 25 Décembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Royaume-Uni)  

  

A propos de l'inconscient, Jésus dit en Luc : Rien n’est caché qui ne doive paraître au grand 
jour ; rien n’est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. (Lc 8, 17) 

Il est intéressant de noter que ceci s’exprime un peu différemment dans l'évangile de Marc qui 
fait dire à Jésus : « rien n’est caché, sinon pour être manifesté ; rien n’a été gardé secret, 
sinon pour venir à la clarté. » (Mc 4, 22) 

Tout ce qui est caché est destiné à être révélé ; s'il existe un état inconscient, cela signifie qu'il 
sera révélé. Il n'y a rien qui ne sera pas éclairé, peut-être pas immédiatement, mais tout est 
destiné à être rendu conscient. 

 (The Unconscious and Grace, Laurence Freeman OSB)                                  P8 

 
  



Dimanche 26 Décembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Bonnevaux) 

  

L'inconscient a un sens - un sens qui est dans l'obscurité. Nous disons qu’il est obscur parce 
que nous ne pouvons pas le voir ni le comprendre, pour de nombreuses raisons. Peut-être ne 
sommes-nous pas assez mûrs psychologiquement pour comprendre certains contenus de notre 
inconscient personnel, pas encore assez solides pour le voir. Les personnes en thérapie, bien 
sûr, ne demandent pas seulement des informations sur elles-mêmes, elles cherchent à se 
former à la connaissance d’elles-mêmes, à étendre le domaine de leur conscience à 
l'inconscient, en particulier les parties de leur inconscient qui sont sources de peur, de 
dysfonctionnement ou de tendances autodestructrices. Mais on ne peut pas se contenter de 
donner ces informations aux personnes ; on ne peut pas leur dire "voilà votre problème". Nous 
devons y arriver par nous-mêmes. 

(The Unconscious and Grace, Laurence Freeman OSB)                                       P8 

 
-- 
 
 
  



Lundi 27 Décembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Italie) 

  

La méditation nous amène à la connaissance de soi à tous les niveaux. Peut-être est-ce encore 
dans l'obscurité, encore caché parce que ce n'est pas le moment, pas le bon moment pour que 
nous puissions y faire face et comprendre. Il y a certaines choses dans l'inconscient qui sont 
simplement au-delà de notre compréhension, depuis toujours et pour toujours. C'est cet aspect 
de l'inconscient, que nous pourrions appeler le mystère de Dieu, qui nous sera révélé, mais 
d'une manière que nos esprits conscients conventionnels ordinaires ne seront jamais capables 
de comprendre. Il doit y avoir un autre organe de perception ou un autre mode de 
compréhension, un autre mode de connaissance, qui s'éveille et doit devenir suffisamment fort 
pour que nous puissions voir Dieu, que nous puissions comprendre ce sombre mystère de 
Dieu, parce qu'avec nos esprits ordinaires, nous ne pouvons pas y arriver. 

 (The Unconscious and Grace, Laurence Freeman OSB)                                     P8-9 

 
 
  



Mardi 28 Décembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman) 

  

(...) la méditation éveille et renforce en nous l’aptitude, la capacité de connaître et voir Dieu 
au-delà des mots, des images, de la pensée, des explications. C'est pourquoi Jean de la Croix 
dit que la foi est une nuit obscure dans laquelle nous rencontrons Dieu.  

La foi est la nuit obscure dans laquelle nous rencontrons Dieu d’une connaissance 
obscure et aimante. 

"Une connaissance obscure et aimante". Jean de la Croix est l'un des grands maîtres de la 
tradition mystique du christianisme. Et dans cette tradition, il y a des grands maîtres qui 
mettent davantage l'accent sur l'obscurité du chemin, et d'autres qui se centrent sur la lumière 
et se représentent intérieurement une voie de lumière. La voie de l'obscurité et celle de la 
lumière sont deux aspects complémentaires du cheminement de la foi que nous pratiquons 
dans la méditation, qui nous permet en premier lieu d'établir un équilibre entre le conscient et 
l'inconscient, l'intérieur et l'extérieur, mais qui nous permet aussi de renforcer notre capacité 
de connaître l'inconnaissable, de voir dans l'obscurité, que nous appelons la foi.  

(The Unconscious and Grace, Laurence Freeman OSB)                              P9 

 
  



Mercredi 29 Décembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, Australie) 

  

Jean de la Croix représente cette mystique de l’obscurité. D'autres, comme John Main, sont à 
mon avis beaucoup plus axés sur la lumière. Mais ils se complètent et se comprennent aussi 
bien l'un que l'autre. Le poème de Jean de la Croix, La nuit noire, est l'un des grands poèmes 
de cette mystique de l'obscurité, mais il est en même temps plein d'espoir et décrit ce que nous 
sommes capables de voir dans cette obscurité. Dans la nuit noire de l'âme, dit Jean de la 
Croix, "le fleuve de Dieu coule avec clarté". Chez Jean de la Croix, par exemple, l'obscurité 
n'est pas effrayante ni démoniaque, elle est intime. C'est comme l'obscurité d'une chambre où 
deux amoureux partagent un moment ensemble. C'est une obscurité intime, érotique, 
confiante et délicieuse. 

 (The Unconscious and Grace, Laurence Freeman OSB) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;P9-10 
 
  



Jeudi 30 Décembre 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 perte et de fantasme, de 
mémoire, de tout le chaos et de 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, Se retrouver soi-même, série Meditatio 2017 C  

 
 
  



Vendredi 31 Décembre 2021 

 
(Photo : Laurence Freeman, USA) 

  

Il y a des moments dans la vie qui nous déstabilisent, qui nous choquent, qui sont 
imprévisibles - des rencontres soudaines avec l'obscurité comme avec le mystère de la vie. 
Dans ces moments, nous rencontrons ce que nous craignons et n'avons pas encore affronté. 
C'est comme un tremblement de terre qui ouvre la porte à des forces que nous soupçonnions 
d'être là mais que nous espérions ne jamais voir, ou des forces qui changent totalement le 
paysage de notre vie, comme une mort soudaine. Tout à coup, tout est différent. L'inconscient, 
le mystère ou l'aspect obscur de la vie surgit soudain comme un volcan ou un tremblement de 
terre ; tout est projeté dans le chaos. 
 Explorons donc les forces de l'inconscient avec une sorte d'approche équilibrée. Car 
lorsqu'elles seront manifestées, elles ne nous contrôleront plus par la peur. La peur est l'une 
des forces négatives de l'inconscient. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que nous ne 
comprenons pas quelque chose, ou que nous ne pouvons pas le voir, ou que nous ne pouvons 
pas l'expliquer, que c'est dangereux, malveillant ou hostile. Vivre avec l'inconnu sans crainte, 
c'est en grande partie ce qu'est la vie chrétienne. 
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De la même manière, il nous est possible de faire face, sans peur, à notre inconscient, à ce que 
nous ne savons pas et de le ressentir réellement comme une source d'énergie et 
d'émerveillement. Pour cela, nous avons besoin d’être bien situés, bien centrés. C'est au centre 
qu’on trouve l'équilibre. Le centre de l'être humain, c’est le cœur. Nous devons être dans le 
cœur, ancrés, enracinés dans le cœur afin d'avoir cet équilibre et cette stabilité qui nous 
permettent de nous ouvrir à l'émerveillement de ce que nous ne savons pas, de ce que nous 
saurons parce que cela sera manifesté. C'est ce qu’exprime Dante, à la fin de son grand 
ouvrage Paradiso, dans sa Divine Comédie, dans l'un des passages les plus célèbres où il 
décrit sa vision de l'univers : 

  

« Comme une roue qui tourne sans à-coups (sans arrêt)..." Comme une roue qui tourne sans 
à-coups, ma volonté et mon désir ont été mus par l'amour, l'amour qui met en mouvement le 
soleil et les autres astres. 
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La méditation est ce parcours vers le centre, vers l’immobilité. C’est la rotation de la roue 
autour du point immobile de l'âme, qui est le point immobile de Dieu, la source qui maintient 
tout dans son orbite d'amour. Ainsi, même si 90 % de notre conscience est inconsciente et 
qu'une grande partie de l'univers nous est inconnue, nous pouvons savoir qu’elle est dans 
l'orbite de l'amour, que l'amour est l'énergie qui la motive, l'énergie qui l'a créée. L’amour est 
l'énergie à laquelle elle retournera. La méditation réduit la peur, et la peur est la grande force 
inconsciente qui empêche ou bloque l'amour. C'est ainsi que la méditation, en réduisant la 
peur, nous permet de vivre en équilibre et en harmonie avec tous les aspects de notre vie 
consciente et inconsciente et de devenir de plus en plus conscients de l'amour qui est l’énergie 
qui imprègne notre vie.  
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La peur peut prendre des formes et manifestations multiples et il n'est pas facile de la vivre 
d’une manière rationnelle. Si nous surmontons notre peur de l'inconscient, nous pourrons y 
trouver un lieu de rencontre avec Dieu, une source de sagesse. L'amour parfait chasse la peur, 
nous dit saint Jean. L'amour parfait est une attention parfaite, une plénitude de l'attention. 
Lorsque nous parvenons à l’attention pure - c'est ce que signifie parfait : pur, sans 
intermédiaire, simple, direct, stable, constant - lorsque nous parvenons à une attention pure, la 
peur se dissipe, elle s'évapore ou diminue. Et nous voyons à la place, non pas l'obscurité - 
l'obscurité négative de la peur - mais la lumière : la lumière qui est amour. 
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Si nous écoutons attentivement nos rêves, nos intuitions, ces sensations d'avoir un sixième 
sens – où nous ressentons fortement ce que nous devrions faire, sans que cela ne semble avoir 
une explication rationnelle, tout en paraissant juste - si nous sommes à l’écoute de nos rêves et 
de nos intuitions, nous serons bénis de Dieu qui est toujours présent, qui nous guide pour 
notre bien, nous conduit sur le chemin et nous prépare à l'union ultime avec lui. En d'autres 
termes, lorsque nous nous libérerons progressivement de la peur, nous serons capables de 
prendre les risques qu’exigent la vie, la croissance, la progression. Nous serons en mesure de 
prendre le risque de l'anéantissement, du dépouillement, du renoncement à soi. Et notre 
méditation, intégrée à notre vie quotidienne, nous entraîne à le faire d'une manière 
remarquablement douce. 
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Ne considérez pas la méditation comme une haute montagne qu’il faudrait gravir, un énorme 
exploit à accomplir. Voyez-la comme une option douce : elle est l'option la plus douce qui 
soit. Elle implique un peu de discipline, mais aucun jugement. Nous ne sommes jamais jugés 
d’avoir été un bon ou un mauvais méditant. Si nous arrivons à intégrer la méditation dans 
notre vie quotidienne, je pense que nous deviendrons plus conscients et que nous 
collaborerons puissamment à ce processus naturel inhérent qui consiste à descendre dans des 
niveaux plus profonds de la conscience. Et c'est dans ce que nous appelons l'inconscient que 
nous pouvons apprendre à connaître Dieu plus profondément, plus intimement, car c’est là 
une question de relation. 
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Il s'agit finalement d'une union. Tant que l'union n'est pas complète, nous la considérons comme une 
relation. La relation nous amène toujours plus loin. Parfois à des niveaux plus profonds de relation, 
comme nous le savons de nos relations les plus intimes, même si nous y rencontrons des 
turbulences, de l'agitation, des conflits et de la souffrance. La méditation est une aide puissante. 
Nous pouvons y voir un moyen doux mais puissant de nous amener à une relation plus profonde, de 
nous conduire à l'union.  
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Selon Thomas d'Aquin, Dieu reste mystérieux. Nous ne pouvons pas savoir ce qu’est Dieu, 
nous pouvons seulement savoir et dire ce que Dieu n'est pas. Nous ne pouvons pas dire 
comment est Dieu, nous pouvons seulement dire ou comprendre comment Dieu n'est pas. 
C'est ce que nous appelons, bien sûr, l'aspect apophatique de notre théologie et de notre façon 
de comprendre, de croire et de donner un sens à Dieu. L'apophatique est en quelque sorte 
notre hémisphère droit, qui peut accepter ce qui est incertain, accueillir et comprendre la 
poésie et le paradoxe d'une manière que le côté gauche de la théologie ou l'hémisphère gauche 
du cerveau trouve beaucoup plus difficile. Nous ne devrions pas créer une division absolue 
entre ces deux modes de connaissance, l'apophatique et le cataphatique, mais ils sont très 
distincts, et ils doivent bien sûr travailler ensemble.  
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En tant que communauté, notre travail est d’essayer de rétablir l'équilibre. Il s'agit aussi 
d'affirmer l'importance fondamentale ou centrale de la contemplation dans la conception 
chrétienne de l'être humain. Sans quoi l'Église continuera à manquer d'autorité et de 
crédibilité, même si elle a en la Résurrection un merveilleux message et un « argument de 
vente » exceptionnel. Si nous trouvons très difficile, dans presque toutes les églises, de 
communiquer cela, je crois que c’est parce que nous échouons collectivement à comprendre 
l'être humain tel qu'il est révélé dans la vision chrétienne. Nous nous situons donc dans une 
approche apophatique où nous acceptons que Dieu soit dans l'inconscient, et qu’Il soit en fin 
de compte toujours au-delà de notre compréhension rationnelle, imaginative et intellectuelle. 
C’est ce que les plus grands théologiens, comme St Thomas d’Aquin, ont tous affirmé. 
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L'hémisphère droit du cerveau accepte beaucoup plus facilement l'approche apophatique, qui 
dit que Dieu est inconnaissable parce qu'Il est au-delà du temps et de l'espace, qu’Il est infini 
et sans limites. C'est donc la nature de Dieu, qui sera toujours au-delà de ce que nous pouvons 
saisir. Et pourtant, nous pouvons connaître Dieu. Nous pouvons le connaître intimement et 
pleinement, et être transformés par ce mode particulier de connaissance qui découle de 
l'immobilité et qui vient du cœur. C'est pourquoi la tradition chrétienne a toujours affirmé que 
nous ne pourrons jamais connaître Dieu par la pensée, mais seulement par l'amour. 
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L'équilibre entre le conscient et l'inconscient est le premier objectif de toute pratique 
spirituelle. Il ne s’agit pas d’un équilibre qui consiste à maintenir l'inconscient réprimé et à 
nous en protéger, ce que peut faire la religion, ni juste une force qui renforce le statu quo et 
nous protège de Dieu. Une grande partie de la religion est en réalité anti-Dieu ; elle ne tient 
pas à ce que Dieu entre mais veut le laisser en dehors. C'est pourquoi des croyants peuvent 
devenir si opposés à ce qu’est Dieu, parce que toute leur observance religieuse est consacrée à 
supprimer l'Esprit de Dieu qui souffle dans notre inconscient, parce que nous avons peur de ce 
qui sortira si nous ouvrons la porte. Et certaines choses vont sortir, certains des démons que 
nous avons réprimés, nos peurs et nos traumatismes, vont bien sûr ressortir.  
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Le conscient se réduit toujours alors que l'inconscient le remplit et l'élargit. Pour nous c'est 
déroutant, parce que cela signifie que nous devons changer continuellement notre point de vue 
sur ce qui est réel, que les vérités les plus profondes que nous pouvons connaître ne peuvent 
l'être qu'avec la connaissance de l'amour. La grande sagesse et les forces divines qui se 
trouvent dans l'inconscient, ce qui est actuellement inconscient, vont entrer dans notre 
conscience. C'est pourquoi une pratique régulière est si importante, car nous devenons plus 
détendus face au mystère de la vie, et plus paisibles face à l'incertitude et l’impossibilité de 
décrire le sens des événements. 
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La grande force négative de l'inconscient est la peur. Il existe deux types de peur. Il y a la 
peur ou l’angoisse de la punition, de la douleur ou d'être rejeté, et il y a ce qu’on appelle la 
"crainte", dans le sens de terreur ou d’effroi. Le côté négatif et sombre de la peur est souvent 
associé à l’image de Dieu chez les croyants et dans l'esprit populaire, et même chez les non 
croyants. Cela produit la théophobie ou phobie de Dieu : la peur d'un Dieu effrayant, un Dieu 
qui punira, auquel nous n’échapperons pas, qui ne pardonne pas vraiment - une projection 
massive et puissante de notre inconscient ou de ce que nous pourrions appeler le surmoi, c'est-
à-dire ce que nous pensons devoir être parce que c’est ce qu'on nous a dit si souvent, peut-être 
dans notre enfance. On nous a dit que ce que nous sommes est mauvais, que ce que faisons ou 
voulons faire est honteux et contraire à la volonté de Dieu, que tant que nous restons tel que 
nous sommes, nous ne pouvons pas être enfant de Dieu, être aimable. Si nous avons été 
formatés dans cette mentalité, il nous est ensuite très difficile de briser cette image de Dieu. 
C’est un long processus parce que cette image est devenue une force très puissante, un 
système ancré dans notre inconscient. Étant générée par l'inconscient et fonctionnant dans 
l'inconscient, cette image nous est très proche, elle fait partie intégrante de nous. Nous devons 
aller à un niveau bien plus profond pour pouvoir la trouver, finir par la dissoudre et nous en 
libérer.  
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Je pense que vous pouvez comprendre la théophobie négative de la Bible en partie, comme je 
le disais,  par un surmoi intériorisé, par le besoin d'être dans le vrai, d'être assuré à 100% 
d’être sauvé, vous et tous les vôtres, en ne fréquentant que des personnes qui sont sauvées. 
C'est une attitude ancrée dans certaines traditions religieuses fortes, dans une carte de la 
pureté : il y a des gens qui sont purs et d'autres qui ne le sont pas, des gens qui sont des 
pécheurs tels que nous les voyons dans la Bible et d'autres qui ne le sont pas. Jésus franchit 
clairement les limites de cette carte de la pureté et mange avec les pécheurs, les collecteurs 
d'impôts, les prostituées, etc. Il est donc clair que cette image de Dieu dans le surmoi n'avait 
aucun pouvoir sur son inconscient, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il était si menaçant 
pour le système religieux de son époque. Il devrait aussi être très menaçant pour toute forme 
de christianisme qui le soutient encore, qui se construit sur ces images intériorisées du surmoi, 
sur le besoin d’être dans le vrai. Ce besoin d'avoir raison est renforcé par votre droit, en tant 
que personne sauvée, de jouer le rôle de Dieu et de punir les autres ou, d'une manière 
perverse, de vous punir vous-même parce que vous êtes un pécheur. C'est donc une forme de 
peur.  
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Il existe une autre forme de crainte, du moins dans le langage biblique. Que signifie ce 
passage de la Bible : "La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse" (Pr 9,10) ? Il 
s'agit là manifestement d'une autre forme de crainte. Nous avons affaire à deux significations 
très différentes opérant sous le même nom. Habituellement, lorsque cela se produit, 
l'expression négative est une perversion, une déformation de la véritable signification 
originale. Ainsi, d'un côté vous avez la théophobie, la peur du Dieu d’une cour suprême qui 
juge et punit. De l'autre côté, vous avez l'agapè. Dieu est amour. "Agapè" est le mot chrétien 
pour l'amour qui se trouve dans l'évangile. C'est la forme d'amour la plus libre, la plus 
expressive et la plus illimitée qui est décrite ici. Cet amour s'exprime dans l’admiration, non 
dans la peur, mais dans l’émerveillement et l'humilité, dans la sagesse. Cette crainte de Dieu 
est ainsi le début de la sagesse.  
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La peur est à la surface de la conscience, et plus profondément se trouve la force inconsciente 
de l'anxiété. L'anxiété n'est pas précise ; elle est vague et ressentie comme une sorte de peur 
générale de tout ce qui est nouveau ou potentiellement menaçant. L'anxiété tend à nous isoler 
et à nous empêcher de risquer quelque chose de nouveau. Elle est vague mais a un niveau 
constant de fonctionnement - bas ou élevé. (...) Et plus profondément encore que l'anxiété, il y 
a ce que nous pouvons appeler la crainte. Cette crainte est un sentiment que notre destin est 
condamné, qu'il y aura une issue terrible et cataclysmique à la fin de l'histoire. (...) Ainsi, 
chacune de ces forces négatives de l'inconscient, collectivement appelées "peur", affecte le 
corps. Elles sont contrôlées par les amygdales, cette partie très primitive de notre cerveau qui 
émet des hormones de stress comme le cortisol qui nous préparait, lorsque nous étions des 
chasseurs-cueilleurs, à une accélération du rythme cardiaque, à une augmentation de la 
pression artérielle et à un clignement des yeux important. C'était la préparation du corps à se 
battre ou à fuir. C'est une réaction vitale très primitive. Le problème vient lorsque ces 
réactions ne sont pas liées à la réalité, lorsqu'elles deviennent constantes. C'est comme si la 
machine était bloquée et se répétait sur une note négative. Si vous êtes dans cet état de peur, 
vous pouvez vous asseoir avec un ami ou un thérapeute et ils peuvent vous aider à voir et à 
comprendre que tout cela n'a rien à voir avec la réalité. Tout est dû à des événements passés 
de votre vie. Et cela peut être le début d'un processus de libération. Mais la libération doit 
venir d'un niveau plus profond. 
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Jésus dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans 
votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un 
esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » (Lc 24, 38-39). Ils n'étaient 
toujours pas convaincus, ils s'interrogeaient toujours car cela semblait trop beau pour être 
vrai. Eh bien, c'est ainsi que cela fonctionne. Du moins, c'est ainsi que se passe l'apparition de 
la Résurrection. Nous sommes sous le contrôle de nos forces inconscientes, les aspects 
sombres et négatifs de l'inconscient, la peur et la honte. Et puis nous prenons conscience d'une 
Présence. Mais le pouvoir de l'inconscient est encore très, très fort. La Présence est entrée 
dans notre expérience de manière très douce et non menaçante. Et nous en sommes 
conscients, mais nous ne lui faisons pas confiance. Nous sommes encore effrayés. Nous 
sommes toujours contrôlés par les forces de l'inconscient, nous ne sommes toujours pas 
convaincus. Pourquoi ? Parce que ça semble trop beau pour être vrai. 
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La méditation nous invite à nous tenir dans les endroits sombres de notre inconscient, là où 
nous rencontrerons parfois la peur nue de notre indignité, de notre honte. Là où nous pouvons 
faire l'expérience de notre solitude. Parfois, nous devons nous tenir là et attendre. Mais la 
beauté de la communauté fait que nous n'attendons pas seuls. C’est en communauté, en 
compagnie que nous attendons que cette présence se renforce et que nous finissions par être 
convaincus qu'elle est bonne et vraie. Cette description de l'apparition unique de la 
Résurrection peut se dérouler dans le temps sur de nombreuses années, sur toute une vie. C'est 
pourquoi John Main insiste tant sur le fait qu'il est souhaitable de s'engager dans une pratique 
sérieuse et régulière de la méditation, parce qu'il est clair que cela va faire nous transformer 
plus tôt et nous permettre de vivre davantage libérés des aspects négatifs de l'inconscient, sans 
lesquels nous pouvons vivre dans la Présence avec un sentiment d'émerveillement et 
d'espérance. 
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Le principal objectif de la vie est de parvenir à l'équilibre, à l'harmonie ou à la paix. C'est ce à 
quoi nous aspirons tous. Nous devons être capables d'être réalistes et d'affronter la réalité des 
forces de l'inconscient qui nous perturbent. Il nous est très facile de désespérer ou d’accuser 
quelque chose d'extérieur à nous si notre esprit conscient, notre vie consciente, notre vie 
quotidienne sont pleins d'anxiété, de crises de panique, de stress et d'insomnie, qui sont des 
symptômes de plus en plus courants dans la psychologie de notre époque. En reconnaissant 
ces perturbations dans notre vie quotidienne, dans ce que nous pourrions appeler notre vie 
consciente, et à quel point elles peuvent la troubler, nous devons en rechercher les causes, et 
plutôt que d’accuser les circonstances extérieures, nous devons nous demander pourquoi ces 
circonstances conduisent à ces troubles et cette anxiété dans notre vie. Ainsi, nous sommes 
toujours guidés vers l'intérieur, il nous est toujours dit de rentrer en nous et d'assumer la 
responsabilité de notre vie. 
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Nous découvrons que l'inconscient a une force de vie qui lui est propre, qui n'est pas sous 
notre contrôle et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous le craignons. Lorsque nous 
traversons une tempête de la vie, nous devons donc nous rappeler l’épisode où Jésus dort dans 
la barque. Une tempête se lève sur le lac de Galilée et menace de couler la barque des 
disciples. Pris de panique, ils pleurent et crient. Ils ne peuvent pas croire que Jésus dorme 
pendant ce temps et le réveillent. Jésus calme la tempête et leur demande pourquoi ils étaient 
si effrayés. Que symbolise ici le sommeil ? Ce n'est pas une évasion ni une fuite de la réalité. 
Je pense que le sommeil est souvent le symbole de la contemplation, de la capacité à calmer 
l'esprit, même au cœur de la tempête. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, nous avons 
besoin d'une pratique contemplative qui puisse s’intégrer dans notre vie quotidienne, parce 
que celle-ci va être orageuse. La vie de l'inconscient à certains niveaux au début est également 
turbulente. Elle est turbulente à cause de ce que nous y avons incorporé, au moins aux 
premiers niveaux de l'inconscient depuis le tout début de notre vie.  
Laurence Freeman OSB,  The Unconscious and Grace                                    P28-29 
 
 
 
 
  



Jeudi 20  Janvier 2022 

 
(Photo : Laurence Freeman, Canada) 
  
Il y a des points clés de notre inconscient dont chacun d'entre nous est conscient, 
personnellement, peut-être mieux que quiconque. Nous ne sommes peut-être pas capables de 
les formuler très clairement, nous ne sommes peut-être pas très conscients ou clairs sur ce 
qu'ils représentent, mais nous avons une assez bonne idée de certaines situations, de certaines 
peurs, de certaines turbulences en nous. Les schémas récurrents en sont un bon exemple. D'où 
viennent-ils ? Pour chacun d'entre nous, ils sont un peu différents, bien qu'ils forment un 
schéma collectif dans la psychologie humaine. Il existe néanmoins un mélange unique ou une 
proportion unique pour chaque personne. Ces modèles, si vous voulez, ou ces déclencheurs ou 
points d'éclair dans notre inconscient ont été inscrits très tôt dans le scénario de notre vie. 
Nous ne les avons pas écrits. Ils ont été inscrits par le destin, par accident, par des 
circonstances sur lesquelles nous n'avions aucun contrôle. 
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La première chose que j'ai réalisée lorsque j'ai commencé à méditer, et le Père John m'a aidé à 
le voir, c'est que nous pouvions transcender notre conditionnement. J’ai découvert que nous 
ne sommes pas seulement le produit d’un conditionnement subi par chacun de nous mais que 
nous sommes bien davantage. Bien sûr, ce conditionnement est réel, fort, et a façonné notre 
personnalité, notre culture, notre esprit, en particulier notre psychologie, par ce qui nous est 
arrivé. Mais nous pouvons le transcender, dans le sens où le transcender ne signifie pas le 
détruire. Cela signifie qu’en réalisant que nous sommes plus que cela, nous pouvons nous en 
détacher. On renonce à soi, comme l'a dit Jésus, en nous en détachant. Nous devenons 
conscients de ce qui est source de turbulence, d'anxiété, de stress et de tempête. Ce 
détachement, cette prise de conscience, laisse la place à une intégration, à une harmonie plus 
profonde, à une énergie de paix plus profonde. 
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Dans la méditation, nous ne sommes pas simplement assis là, concentrés sur nos souffrances, 
nos rêves, nos espoirs, nos désirs ou nos problèmes. Nous faisons de notre mieux pour les 
mettre de côté dans ce simple travail de détachement qui consiste à dire le mantra. En faisant 
cela dans la foi, sérieusement, et en aimant vraiment ce travail, nous arrivons à créer un 
espace qui nous conduit dans ce petit espace à l'intérieur du cœur où se trouve la grande force 
de l'inconscient, qui est la force même de la création, l'amour de Dieu. 
Laurence Freeman OSB,  The Unconscious and Grace                           P29-30 
 
-- 
 
 
  



Dimanche 23 Janvier 2022 

 
(Photo : Laurence Freeman, Irlande) 
  
L'inconscient est un lieu de rencontre, le lieu de la rencontre avec Dieu. Dieu est le fondement 
de notre être, Dieu est aussi plus haut que les cieux les plus élevés. Les Psaumes disent que 
"la terre et le ciel l'adorent". Tout comme le royaume de Dieu décrit par Jésus, nous ne 
pouvons pas dire : "Regardez, il est ici ou il est là". Nous ne pouvons pas le situer dans un lieu 
physique ou même rationnel, identifiable, car il est un pur espace. Et dans cet espace pur, 
toutes nos dimensions conventionnelles de haut et de bas, de dedans et de dehors, de toi et de 
moi, sont transcendées, les opposés sont réconciliés dans le non-duel, l'esprit. Cela signifie 
donc que nous connaissons Dieu en passant au-delà de tout dualisme. Ce n'est pas que nous ne 
puissions pas voir l'influence de Dieu ou entendre son appel, même dans l'état dualiste, bien 
sûr, sinon nous n'aurions aucun, aucun sens de l'orientation. 
Laurence Freeman OSB,  The Unconscious and Grace                           P31 
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Lundi 24 Janvier 2022 

 
(Photo : Laurence Freeman, Canada) 
  
Nous pouvons donc, bien sûr, rencontrer Dieu dans la dimension dualiste. Mais lorsque nous 
le faisons, cela peut nous conduire à la confusion et même à l’illusion. Nous pouvons limiter 
Dieu à cette dimension dualiste. Par exemple, lorsque nous disons dans la liturgie, "Dieu tout-
puissant et éternel, nous te louons, nous te remercions", c’est une prière utile, qui a du sens, 
efficace. Mais si nous la prenons au pied de la lettre, alors nous restons ici-bas, à envoyer à 
Dieu des messages, des louanges et de l’adoration. En d'autres termes, nous sommes bloqués 
dans la métaphore et dans notre imagination dualiste. Ce n'est pas que Dieu n'est pas présent 
dans l'esprit dualiste ordinaire ou dans la vie quotidienne et dans nos niveaux de conscience, 
mais nous sommes toujours appelés par cette Présence et par ces signes de la Présence divine, 
qui est partout, au-delà du dualisme. Nous écoutons cette Présence et nous pouvons aussi la 
trouver dans l'inconscient. 
Laurence Freeman OSB,  The Unconscious and Grace                              P31 
 
 
 
 
  



Mardi 25 Janvier 2022 

 
(Photo : Laurence Freeman, UK) 
  
Nous pouvons donc connaître Dieu dans une conscience divisée. Mais si nous écoutons 
vraiment cette influence ou cette présence de Dieu dans une conscience divisée et dualiste, 
nous serons appelés plus avant, plus haut, plus loin au-delà de ce niveau de dualisme. Lorsque 
nous sommes appelés (cet appel fait vraiment partie intégrante de tout sens de la vie, du 
sentiment que la vie a une direction, un but ; nous sommes continuellement appelés par 
quelque chose de profond en nous, par l'appel de Dieu, par l'empreinte de Dieu dans notre être 
le plus profond, notre source), alors la vie prend un sens nouveau et un nouveau but, et notre 
interprétation des expériences de la vie en est modifiée. Imaginez, par exemple, la différence 
entre vivre une grande perte, une grande souffrance, une grande déception sans la foi, sans 
contact avec cette expérience de la Parole de Dieu, ce sens du lien et de la rencontre avec le 
Dieu vivant, alors notre façon de faire face aux problèmes de la vie est grandement affaiblie et 
nous submerge très facilement.  
Laurence Freeman OSB,  The Unconscious and Grace                      P31-32 
 
 
 
  



Mercredi 26 Janvier 2022 

 
(Photo : Laurence Freeman, Canada) 
  
Nous sommes appelés au-delà de ce niveau de conscience dualiste, de ce que nous 
considérons normalement comme la conscience. Nous sommes appelés à aller au-delà et à 
entrer par grâce dans la connaissance de soi que Dieu a de Lui-même, de ce qu’Il est. Nous ne 
pourrons jamais connaître Dieu comme un objet, comme nous essayons de le faire au niveau 
dualiste de la conscience. Nous ne pouvons connaître Dieu qu'en participant à la connaissance 
qu'Il a de Lui-même. C'est pourquoi saint Paul dit : "Qui peut savoir ce qu'est une personne, si 
ce n'est l'esprit qui est en elle ? Et qui sait ce qu'est Dieu, sinon l'esprit même de Dieu. (1 Cor 
2, 11). C’est là une comparaison très forte.  
Laurence Freeman OSB,  The Unconscious and Grace                          P32 
 
 
 
  



Jeudi 27 Janvier 2022 

 
(Photo : Laurence Freeman, Hong Kong) 
  
Notre esprit est notre connaissance de nous-même. Et l'Esprit de Dieu est la connaissance que 
Dieu a de Lui. Mais ces connaissances ne sont pas égales. L'une est la source, l'autre est 
l'expression de la conscience, de l'être ; et l'être est conscience. St Paul va plus loin en disant 
que cet Esprit de Dieu est l'esprit que nous avons reçu. C’est une affirmation stupéfiante : 
avec notre propre esprit, nous pouvons rencontrer l'Esprit de Dieu, la connaissance que Dieu a 
de Lui-même, qui nous appelle en fait résolument, avec amour, avec tendresse et sans relâche, 
à entrer dans cette connaissance de soi, de sorte que notre connaissance de soi ne fasse qu’une 
avec la Sienne. Je crois que c'est ce que nous pourrions appeler la fusion du conscient et de 
l'inconscient – c’est une façon d'essayer de le décrire. Ainsi, lorsque notre esprit, ou notre 
connaissance de soi, entre dans le royaume, ou la zone, de l'Esprit de Dieu, nous commençons 
alors réellement notre voyage spirituel. Cela devient maintenant une affaire sérieuse. 
Laurence Freeman OSB,  The Unconscious and Grace                       P32 
 
 
 
  



Vendredi 28 Janvier 2022 

 
(Photo : Laurence Freeman, Malaisie) 
  
Nous sommes appelés à une imitation radicale de Dieu. Pour devenir comme Dieu, nous 
devons l'imiter. Lorsque Jésus dit ‘Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait’, je 
pense que c'est ce qu'il veut dire. Il poursuit en disant que notre amour ne doit pas connaître 
de limites, comme l'amour de notre Père céleste ne connaît pas de limites. Il nous est rappelé 
que si nous abandonnons notre identification égoïste à notre individualité, si nous renonçons à 
nous-même, nous plongerons dans la kénose, dans le dépouillement de soi, dans notre 
véritable moi. Nous deviendrons l'être originel que nous sommes. Nous deviendrons 
authentiques car nous serons unis à notre origine, nous découvrirons notre relation unique par 
l'union avec l'origine de toutes choses. 
Laurence Freeman OSB,  The Unconscious and Grace                  P33 
 
 
 
 
  



Samedi 29 Janvier 2022 

 
(Photo : Laurence Freeman, Irlande) 
  
(...) la kénose est nécessaire, le dépouillement de soi, l'annihilation comme l'appellent les 
soufis, la mort à soi. C'est une mort aux attachements, aux peurs et aux fantasmes qui nous 
retiennent prisonniers dans un isolement égocentrique. Pourtant en de nombreuses occasions, 
cette mort, ce détachement qui ressemble à une séparation douloureuse dans notre parcours 
spirituel, dans le parcours de notre vie, cette mort à soi n'est pas une punition. Ce n'est pas une 
punition d'être appelé à se vider de soi. C'est une invitation. Et c'est l'explosion chrétienne de 
la vision que lorsque nous le faisons, c'est là que nous sommes dans la plus profonde imitation 
de Dieu. Si Dieu est un amour qui se vide de lui-même en descendant ou en venant vers nous, 
alors notre imitation de Dieu en nous vidant de nous-même est la plus profonde imitation qui 
mènera à une union avec la source de notre être. En se vidant de lui-même, Il vient ainsi d'en 
haut et d'en bas, du conscient comme de l'inconscient.  
Laurence Freeman OSB,  The Unconscious and Grace                     P33 
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Think of the unconscious in two complementary 
ways. One is that it is possibly and often a source of 
negativity, … but the other one is more positive and 
more wonderful, and one that meditation opens us 
up to, which is the understanding of the depth and the 
mystery of the beauty and the power of the Divine 
that will always be ultimately beyond our ordinary 
conscious understanding 
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1 
Meditation and Our Balance between  
the Conscious and the Unconscious 

 

In this retreat, we're going to look at the forces of the unconscious. An 
iceberg is a floating ice mountain, and what enables them to float is the 
fact that 90% of their mass is below water. So it's an obvious symbol of the 
unconscious. The unconscious can be a source of fear. But what is universal 
about icebergs is that they float. And floating requires balance and 
equilibrium of forces. So there will be some part of our consciousness of 
ourselves which will always be unconscious, out of sight. What is un-
conscious is unconscious. And there are good reasons for some things to 
be unconscious. Being unconscious, doesn't mean that we've necessarily 
repressed something, it means may mean that we simply suppressed it for 
good reason, for practical reasons, so that the conscious mind can operate 
more freely and more creatively and not be overwhelmed by the forces of 
the unconscious. But in any case, there needs to be an equilibrium between 
the forces of the of consciousness and the forces of the unconscious.  

One of the forces of the unconscious that we usually repress is our fear of 
death. Death is a fear. It's a fear, because we don't know when it will 
happen, and it's a fear because we don't know what lies beyond it. What 
lies on the other side, we can't know at least except with the power of faith. 
So there is fear, but there is also hope.  

The forces of the unconscious also open us to the light, the source of con-
sciousness or consciousness itself. The unconscious is often associated with 
darkness, and darkness is something that frightens us because we can't 
see, we feel vulnerable, we feel lost. We're frightened by what we can't see, 
understand, measure, predict, control. Darkness automatically makes us 
frightened.  

When we speak about dark forces, we think of forces that are hostile to us, 
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dark forces of the enemy, dark forces that will undermine our lives, the 
kinds of dark presences that children project from their unconscious into 
their environment, conspiracy theories that we all have about why 
somebody isn't nice to us. We project these very easily into dark forces, 
which embody our fears, although very often they are insubstantial, they're 
non-existent. For example, somebody you know and get on well with 
suddenly becomes very cold, and doesn't smile at you when you see them. 
And you think, ‘Oh, my God, what have I done? Why are they treating me 
like this?’ And we start to blame ourselves or to imagine all sorts of things 
we may have said or done that have created this change in the behaviour 
of the person we're with. And yet, of course, what we forget is that they 
have their own lives and their own inner lives. They may have had a 
nightmare themselves the night before, which could shake them or maybe 
they've had some bad news. Or maybe they're going through just a dark 
time themselves and are unable to connect with you as they normally do. 
So we need to be able to understand, as much as we can, how the 
unconscious works and how easily we project the forces of the unconscious 
onto the conscious world, the ordinary situations of daily life, without 
being aware of what we're doing.  

We project the unconscious unconsciously, and we need to be able to 
recognise what are our projections, our imaginations, our projected 
fantasies, our fears, and what are real possibilities. Of course, we have to 
keep open to all possibilities. If somebody didn't smile at me this morning, 
maybe it is because I hurt them yesterday without realising it, maybe it is 
my fault or something I've done. So these are possibilities. But we need that 
equilibrium that I was talking about the iceberg. We need this equilibrium 
between the conscious and the unconscious forces in order to watch, in 
order to live in peace and joy, and with a sense of growth, purpose, and 
direction.  

Perhaps that's the most important thing that we can do in the actual 
circumstances of our lives. The decisions we make about how to live where 
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to live, what to do, what are our motivations for these, what are our criteria 
for choosing? What am I going to do with my life? Where am I going to live? 
What kind of work am I going to do? Well, what are the reasons that lie 
behind our choices? Maybe we're choosing a particular way of life because 
this is what is expected of us, this is what our parents want us to do, this is 
what our neighbours think that we should do and we don't want to 
disappoint their expectations, they have a certain idea about us and we 
don't want to shake that image. Or maybe we're just controlled by some 
fantasy or some deep desire or some love of money or love of pleasure of 
some kind that is out of harmony with our true self.  

So what are the good criteria for choosing, making the choices we have to 
make in life? This is why it's helpful and important for us to explore the 
unconscious and try to understand it and to bring a contemplative under-
standing not just a psychological one, but a contemplative understanding. 
And the contemplative understanding is able to see with a glimpse, the 
meaning, the purpose, why we are doing this, why we are living, why we 
are making these choices – a I said, equilibrium between what is above the 
surface and what is below the surface, and 90% is below the surface.  

Meditation is a most powerful, natural and effective way of keeping our 
balance, of creating a harmony, of living in harmony between the conscious 
and the unconscious aspects of ourselves. ~   
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2  
Meditation and Living without Fear 

 

In his remarks on the unconscious, Jesus says in Luke:  

There is nothing hidden that will not be made manifest, 
nothing concealed that will not be brought into the open. 
Everything hidden will be found out and every secret 
will be known. (Lk 8:17)  

This is expressed a little differently in the Gospel of Mark, but a very 
interesting difference. Mark has Jesus say: ‘Everything hidden is meant to 
be disclosed.’ (Mk 4:22) Everything hidden is meant to be disclosed; if it 
exists in this unconscious state, its meaning is that it will be disclosed. 
There is nothing that will not be illuminated, maybe not immediately, but 
everything is meant to be made conscious.  

So there is meaning in the unconscious, meaning in the darkness. We call 
it dark because we can't see and we can't understand it, for many possible 
reasons. Maybe we're not psychologically mature enough to understand 
some of the contents of our own personal unconscious; we're not strong 
enough to see it yet. People in therapy, of course, are not just asking for 
information about themselves, they are seeking a formation within them-
selves that will allow them to know themselves and to extend the realm 
of consciousness into the unconscious, especially those parts of their own 
unconscious which are sources of fear or dysfunction or self-destructive 
tendencies. But you can't just give people that information, you can't just 
say, ‘here's your problem’. We have to come to that ourselves.  

Meditation does bring us to self-knowledge at every level. Maybe also it's 
still in the dark, it's still concealed because it isn't time, it's just not the right 
time for us to be able to face it, and understand it. And also, there are some 
things in the unconscious, which are simply beyond our understanding, 
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as always and will always be. And it's that aspect of the unconscious, which 
we could call the mystery of God, which will be disclosed to us, but in a 
way that our ordinary conventional conscious minds will never be able to 
understand. There has to be another organ of perception or another way 
of understanding, another way of knowing, which has awakened and be-
come sufficiently strong before we can see God, before we can under-
stand this dark mystery of God, because with our ordinary minds we just 
can't do it.  

And that, again, is where meditation awakens in us and strengthens within 
us, our facility, our capacity to know and see God beyond words, beyond 
images, beyond thought, beyond explanations. This is why John of the 
Cross says that faith is the dark night in which we meet God. ‘ 

Faith is the dark night in which we meet God in a dark and 
loving knowledge.  

‘A dark and loving knowledge’. John of the Cross is one of the great 
teachers of the mystical tradition in Christianity. And in that tradition, 
there are some great teachers who emphasise more the darkness of the 
way, and other teachers who focus and represent in themselves the light, 
the way of light. So the way of darkness and the way of light are two 
complementary aspects of the way of faith which we practise in 
meditation, which allows us in the first instance to establish a balance 
between the conscious and the unconscious, the inner and the outer, but 
also allows us to strengthen our capacity for this organ or capacity for 
knowing the unknowable, of seeing in the dark, which we call faith.  

John of the Cross is representative of this mysticism of darkness. Others, 
like John Main, I think are much more focused upon the light. But they 
complement each other and both understand each other as well. The 
poem by John the Cross, The Dark Night is one of the great poems of this 
dark mysticism, but it’s at the same time filled with hope and with a 
description of what we are able to see in this darkness. In the dark night of 
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the soul, John of the Cross says, ‘bright flows the river of God’. ‘In the dark 
night of the soul, bright flows the river of God.’ The darkness in John of the 
Cross for example is not frightening or demonic; in John of the Cross it's 
intimate. It's like the darkness of a room where two lovers are sharing time 
together. It's an intimate, erotic and safe and lovely darkness. 

So there are two ways then of approaching that 90% that is under the 
surface, the unconscious, what we call dark. There are moments in life 
which throw us off balance, that shock us, that are unpredictable – sudden 
encounters with darkness as the mystery of life. We encounter in those 
moments what we fear but have not yet faced. And so it's like an earth-
quake that throws open forces that we suspected might be there but we 
hoped would never become visible, or forces that totally changed the 
landscape of our lives, like a sudden death. Everything is different suddenly; 
the unconscious or the mystery or the dark aspect of life just suddenly 
wells up like a volcano or an earthquake, everything thrown into chaos.  

So let's explore the forces of the unconscious with this sort of balanced 
approach. Because when they are made manifest, then they will no longer 
control us by fear. Fear is one of the negative forces of the unconscious. 
But as I said, just because we don't understand something, or we can't see 
it, or we can't explain, it doesn't mean that it's dangerous or that it's 
malevolent or that it is hostile to us. Living with the unknown without fear 
is very much what the Christian life is about.  

So in the same way, it is possible for us to face our own unconscious, what 
we don't know, without fear and in fact to feel it to be a source of energy 
and wonder. And for that, we need a lot of balance, we need to be in the 
centre. That's where balance is achieved, in the centre. What is the centre 
of the human being? The heart. We need to be in the heart, grounded, 
standing rooted in the heart in order to have that balance, that stability, 
that equilibrium that allows us to be open to the wonder of what we don't 
know, of what we will know because it will be made manifest.  
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This was something Dante at the end of his great work Paradiso, in his 
Divine Comedy, in one of his most famous closing lines, he describes his 
vision of the universe, and he says, ‘As a wheel turns smoothly without 
jarring (without getting interrupted)…’  

As a wheel turns smoothly without jarring, my will and my 
desire were turned by love; the love that moves the sun 
and the other stars.  

So, it is possible for us even now, to some degree, to be centred, standing 
within this dimension of the heart, for us to feel that we are part of this 
great cycle, this great cosmic dance, this great creation that is taking place 
continuously as it flows out of the mystery of God that we cannot see or 
explain or understand but we know it and we can face towards. And we 
can feel the forces that we cannot yet explain or understand without fear. 
You don't have to turn dark energy into the energy of darkness, the energy 
of evil.  

Meditation then is this journey to the centre, this journey to stillness, the 
turning of the wheel around the still point of the soul, which is the still 
point of God, the source that keeps everything in its orbit of love. So even 
though 90% of our consciousness is unconscious and a huge amount of 
the universe is unknown to us we can still know that it’s in the orbit of love, 
that love is the energy that is motivating it, the energy that created it; the 
energy to which it will return is love. Meditation reduces fear, and fear is 
the great unconscious force that prevents or blocks love. It’s how 
meditation, by reducing fear, allows us to live in balance with and in 
harmony with all aspects of our conscious and unconscious lives and to 
become more and more conscious of love as the pervading energy of our 
life. ~  

  



12 
 

3 
God’s Presence Permeates the Unconscious 

 

Think of the unconscious in two complementary ways. One is that it is 
possibly and often a source of negativity, fear and so on, or our com-
pulsiveness or addictions are rooted somewhere there in the unconscious. 
Rationally you could say, I have to stop doing this, but physically and 
emotionally we are trapped in it, we could even say in many of the body 
functions. Biological hormonal functions are part of this unconscious 
dimension of the human. So that's one aspect of the unconscious, but the 
other one is more positive and more wonderful, and one I think that 
meditation opens us up to, which is the understanding of the depth and 
the mystery of the beauty and the power of the Divine that will always be 
ultimately beyond our ordinary conscious understanding.  

This quotation from Dante:  

As a wheel turns smoothly without jarring, my will 
and my desire were turned by love, love that moves 
the sun and the other stars. 

 This is the end of Paradiso. So this is before Dante is absorbed fully into 
the beatific vision. It is his experience of transcendence of the negativity 
of the unconscious and his liberation into the sense of wonder and 
awakening to the mystery of the greatest force in the unconscious, the 
force that ultimately absorbs all other forces, which is the force of love, 
because it is the power, the force of creation. And we can see meditation 
then as this journey into this still point, the turning point of the wheel, the 
centre that allows equilibrium and balance, and integration can happen. 
The still point of God: ‘Be still and know that I am God. (Ps 46:10)’  

At the heart of the biblical revelation of God and all the great contemplative 
traditions, this idea of stillness, wakeful, conscious, fearless stillness, is 
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central to the meaning of the human journey into fullness. And we could 
say then, specifically in gospel language, that this still point is like the sun 
that Jesus describes as shining ‘on good and bad alike’ and is kind to the 
ungrateful and the wicked. So it's as if the light of the sun is distributed 
equally, justly, fairly, and in a sense non-judgmentally over everything that 
we discriminate as good or bad, as the negative unconscious or positive 
unconscious. So there is this understanding of God as that centre which is 
everywhere, the circumference which is nowhere. And of course, this kind 
of language is the language of the mystics rather than of the dogmatic 
theologians or the intellectual aspects of religion. It's the language of 
mystical experience translated very often into poetry, like the poetry of 
John of the Cross.  

So how does meditation then bring us to the stillness, to the still point of 
the turning world and allow us to experience even if we can't understand, 
but fully experience the radiation of the sun which is both entirely 
individual and personal, and universal. Meditation allows us to feel 
ourselves to be the personal recipient, the personal focal point of this gift 
of light and love at the same time without the egotistical reflex, of saying, 
‘I've got to keep this for myself, because there's only so much of this good 
stuff to go round. And I'll have to make sure that I have enough in reserve 
so that other people can’t take it away from me.’ So meditation reduces 
that fear and allows us to become friends with the unconscious forces and 
to convert the negative darkness into the universal energy, creative 
energy of love. Meditation by reducing fear enhances our capacity to love, 
which means to receive love and to give love. 

To develop, expand our capacity for love involves both allowing ourselves 
to be loved, which means discovering that we are loved, that we have an 
essentially lovable nature – hard for many of us, something that Christian 
training in the theology of sin has often made it difficult. Strangely enough 
has made it difficult for Christians to really believe that they are lovable, 
that God is shining on them; whether they are good or bad, God is still 
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shining on them. And on the other side of the equation, we have to learn 
to give. We give what we receive, and we can only give to others what we 
have allowed ourselves to absorb. So I think we can understand meditation 
then as working gently but very powerfully in the operating system of our 
spirit and of our psyche to bring about balance and integration between 
giving and receiving love.  

And this work that we do in meditation spills over into our daily life. This 
work is a power of conversion that converts the negativity of the 
unconscious into the wonder of the unconscious, the positive darkness of 
the mystery of God. God is consciousness itself. We come to realise that 
God is pervading all of the dark energy, all of the unconscious. God is in 
that unconscious. It’s very important I think that any Christian understanding 
of the human being and how we operate and how we are made can 
accept that God's presence permeates the unconscious. ~ 
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4 
Love Casts out Fear 

 

Fear has many shapes and manifestations and it is not easily dealt with at a 
rational level. If we overcome our fear of the unconscious, we will be able 
to plunge into the unconscious as a place of encounter with God as a source 
of wisdom. Perfect love casts out fear, St John says. Perfect love is perfect 
attention, fullness of attention.  

When we come to pure attention – that’s what perfect means: pure, un-
mediated, simple, direct, steady, constant – when we come to pure attention, 
fear dissipates, fear evaporates or is reduced. And in its place we see, not 
the darkness, the negative darkness of fear, but the light, the light that is 
love.  

If we listen carefully to our dreams, to our intuitions, to those feelings of a 
sixth sense – we feel strongly that we should do something, but it doesn't 
seem to have a rational explanation, but it seems right at the same time – 
when we listen to our dreams, when we listen to our intuitions, we will be 
blessed by God who is always present and always guiding us for our own 
good, leading us on to the path, preparing us for ultimate union with him. 
In other words, when we become free from fear increasingly, we will be 
able to take the risks that life, growth, expansion, require. We will be able 
to take the risk of annihilation, the risk of self-emptying the risk of leaving 
self behind. And our meditation, integrated into our daily life is training us 
to do this in a remarkably gentle way.  

Think of meditation not as some great mountain that we have to climb, 
some great achievement we have to make. Think of it as a gentle option, 
it’s the most gentle option there is. There is a bit of discipline involved, but 
there is no judgment involved. We are never judged for being a good 
meditator or a bad meditator. If we can integrate meditation into our daily 
life, I think we can become more aware and we collaborate powerfully with 
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this inherent natural process of entering into deeper levels and deeper 
consciousness. And it's in this what we call the unconscious that we can 
come to know God more deeply, more intimately, because it's all about 
relationship.  

Eventually, it's all about union. But until union is complete, we think about 
it as relationship. But relationship takes us deeper all the time. And 
sometimes at deeper levels of relationship, as we know from our most 
intimate relationships, should we encounter turbulence, agitation, conflict, 
there’s suffering involved in that. But meditation is a powerful help. It's 
something that we can understand as a gentle but powerful way of 
bringing us into deeper relationship, moving towards union. 
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5  
The Contemplative Dimension of Christianity 

 

According to Thomas Aquinas, God remains mysterious. We cannot know 
what God is, we can only know and say what God is not. We can't say how 
God is, we can only say or understand how God is not. This, of course, is 
what we call the apophatic aspect of our theology and our way of under-
standing, believing, making sense of God, the apophatic, as it were the 
right hemisphere of ourselves that can hold things that are uncertain, hold 
and understand poetry and paradox in a way that the left-hand side of 
theology or the left hemisphere of the brain finds much more difficult. We 
shouldn't create an absolute divisional split of course between these two 
ways of knowing, the apophatic and the cataphatic, but they are very 
distinct, and of course, they need to work together.  

Most of our religious training and most of Western Christianity for a few 
hundred years, whether it's Protestant, Reform, or Catholic, most of our 
Christianity in the West for a long time has become excessively left-brain. 
And that's why the contemplative dimension has shrunk to such a small 
element in the popular understanding of Christianity. People just don't 
associate meditation with Christianity. Maybe some of you made your first 
connection with the community by typing ‘meditation Christian’ into Google. 
I've met countless people who have done that. They wanted to learn to 
meditate, they went into various other traditions. And then one day they 
thought: is there nothing in Christianity that corresponds to this, is it all 
about morality and all about ‘thou shalt not…’ and so on? So they typed in 
‘Christian meditation’. And fortunately, because we have a great web team 
and a great website now, they were able to connect with us and this 
tradition.  

This is our work as a community, to try to reset the balance. But it's also to 
assert the foundational or central importance of contemplation in the 
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Christian understanding of the human. And the church will really continue 
to lack authority and credibility, even though it's got a fantastic message, 
and a great USP (unique selling point) in the Resurrection. Nevertheless, we 
find it very difficult, in nearly all churches, to communicate that because I 
think we fail ourselves collectively to understand the human being has 
revealed as illuminated in the Christian vision. So it's in this apophatic 
approach, where we accept that God is in the unconscious and God is 
ultimately always beyond our rational, imaginative, intellectual under-
standing, and the greatest theologians, like Aquinas, have all said that.  

The apophatic approach, the right hemisphere of the brain, is much more 
easy about accepting that God is unknowable because he is beyond time 
and space, because God is infinite, and boundless. So, this is the nature of 
God, it's always going to be beyond what we can grasp. And yet, we can 
know God. And we can know God intimately and completely and be 
transformed by that particular kind of knowledge that arises from stillness 
that arises from the heart. And this is why the Christian tradition has always 
said that we can never know God by thought, but only by love.  

So this is all mysterious. It means paradoxical. It's hard for us to hold this in 
our understanding, unless our contemplative mind has been kicked awake. 
And this is why it is very difficult sometimes to speak to sincere and devout 
fellow Christians about meditation, because they just don't have this feeling 
or this training or this personal experience of this other approach, and it's 
not something that can be reduced just to information. It's some-thing that 
has to come to us through experience. And this is very true. I think most of 
our clergy, not all by any means, but certainly a high proportion of clergy, in 
most churches, have less contemplative experience and contemplative 
sensibility than the laypeople that they are serving and serving generously 
and well.  

So this is a real problem for Christianity, one that John Main of course has 
made a huge contribution to by offering, from the tradition, a way of 
awakening this contemplative side, this contemplative dimension and 
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putting the tradition into focus and into balance for us in a contemporary 
way. And this means that we can then accept the knowing aspect of 
unknowing, the conscious aspect of the unconscious. And one of the signs 
that this is happening is that we are able to live with paradoxes, apparent 
contradictions, and also to have a certain lightness a certain joyfulness in 
how we live it and talk about it, a certain humour. ~  
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6  
The Goal of Spiritual Practice 

 

The equilibrium between the conscious and the unconscious is the first 
goal of all spiritual practice. It’s not the equilibrium of holding the un-
conscious suppressed and protecting us from the unconscious, which is 
what religion can be, just a force of reinforcing the status quo and 
protecting us from God. A lot of religion is really anti-God, it doesn't want 
God in, it actually wants to keep God out. That's why religious people can 
become so ungodly, because the whole of their religious observance is 
really dedicated to suppressing the Spirit of God that is moving in our 
unconscious, because we're frightened of what will come out if we open 
the door. And some things will come out, some of the demons that we have 
suppressed, some of our fears and traumas, of course, will come out.  

But as they come out, that is where we experience the power of God and 
the wisdom of the Spirit. The conscious mind is always being reduced as 
the unconscious fills it and expands it. That is confusing to us. Because it 
means we have to change our view continuously about what is real, that 
the deepest truths that we can know can only be known with the 
knowledge of love. The great wisdom and divine forces in the unconscious, 
what is presently unconscious, will enter our consciousness. This is why 
regular practice is so important as we become more relaxed about living in 
the mystery of life, and more peaceful about the uncertainty and the 
indescribability of the meaning of the pattern of events. ~ 
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7  
Theophobia – Fear of God 

 

The only way that we can deal with the negative unconscious forces is 
ultimately to embrace them. We can't deal with this, shadow side or these 
negative forces in the unconscious by trying to eradicate them, delete 
them or just repress them. Let's try to explore some of the blocks and 
barriers that we have to encounter and see how we can embrace them 
rather than fight them or repress them.  

The great negative force of the unconscious is fear. here are two kinds of 
fear. There's the fear of anxiety (the fear of punishment, the fear of pain, the 
fear of being rejected) and this word called ‘dread’. And this negatively dark 
side of fear often for religious people and in the popular mind, even for 
non-religious people, is associated with an image of God which is really a 
product of theophobia, phobia about God – the fear of a frightening God, 
a God who will punish, who does not let us off the hook, does not really 
forgive – a massive and powerful projection from our own unconscious or 
what we could only call the superego, meaning what we think we should 
be like because we were told so often, maybe as children, this is what you 
should be like and what you are is bad, what you are like, what you are 
doing, what you want to do, is shameful and against God's will. And 
therefore, you cannot be a child of God, you cannot be lovable while you 
are like you are. And then, if we're trained sufficiently in that mentality, it's 
a very hard and long process to shatter that image of God because it has 
become such a powerful force as an image, as a system in our unconscious. 
And because it has been generated by the unconscious and it operates in 
the unconscious it’s very close to us, it's very much part of us. And we have 
to go to a much deeper level, to be able to expose it and eventually dissolve 
it and become free from it.  

I’ll just give you an example. I once met a young man who was I would say 
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coming out of a very fundamentalist religious upbringing. He would come 
to meditation a little shamefully or maybe a little guiltily. It wasn't part of 
his religious upbringing, but he had some instinct and intuition that 
meditation would help him. He was very strongly and bravely trying to 
become free, really, but controlled so much by these fears and negative and 
dark forces from his upbringing, expressed to me very, very powerfully and 
very sadly when he said that when he would meet a girl with whom he fell 
in love or just found himself attracted and was falling in love, if she wasn't 
a believer or even the right kind of believer, he would end the relationship. 
I said, ‘Why, because you would just have different beliefs?’ He said, ‘No, not 
just that.’ He said it was this feeling that ‘I didn't want to fall in love with 
somebody I knew was going to go to hell.’ And as he said it, of course, I 
could see that he could hear what he was saying and he didn't like what he 
was saying, but he felt it. This is the power of the unconscious. It has its own 
persuasive logic and insistence. So I hope he felt that he was overcoming 
this fear, which was really controlling his life and blocking the experience 
of love for him.  

So I think we can understand the negative theophobia of the bible in parts 
as an interiorised superego as I was saying earlier, the need to be right, the 
need to be 100% saved, and anyone who's with you has to be saved as well. 
You won't have any kind of company with people who are not saved. This 
is something that's embedded in certain strong religious traditions, a 
purity map – there are some people who are clean and some people who 
are not clean, some people who are sinners as we see them in the bible and 
others who are not. Jesus clearly steps across this purity map boundary and 
eats with sinners and eats with tax collectors and prostitutes and so on. So, 
clearly this superego image of God had no power over his unconscious, and 
one of the reasons why he was so threatening to the religious system of his 
time. And he should be very threatening to any form of Christianity that is 
still supporting it built upon those interiorised superego images, the need 
to be right. And that need to be right is reinforced then by your right as a 
saved person to play God and to punish others or in a perverse way maybe 
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to punish yourself for being a sinner. So that’s one kind of fear. 

Now, there's another kind of fear, at least if we look at the biblical language. 
What does it mean when it says ‘Fear of God is the beginning of wisdom 
(Prov 9:10)’? So this is obviously another kind of fear. We're dealing with two 
very different things operating under the same name. Usually when that 
happens, the negative expression is a perversion, distortion of the original 
true meaning. So on the one hand you have theophobia, the fear of God as 
this judging, punishing supreme court judge. On the other hand you have 
agape. God is love. ‘Agape’ is the is the Christian word for love that we find 
in the gospel. And it's the most free, expressive and unlimited kind of love 
that is being described here. It's expressed in awe, not in fear, but in awe 
and humility, in wisdom. So the fear of God is the beginning of wisdom.  

The punishing God can be understood in two ways, very different from the 
God of love. I think we can explain why this awful image of God arose. 
Because so often in the Old Testament, when God is angry or destructive 
or wipes out a whole city or punishes people because they're bad, what 
we're really seeing in operation is a literary device. We're seeing a 
personification of the force of karma. And I think we could say that karma 
is one of the forces of the unconscious as well. We don't always see how it 
operates but we can feel the effects of it. And ‘karma’, as you know, is the 
Sanskrit word that simply refers to the consequences of things. Cause and 
effect. If I hit this table, it makes a sound, and every act or word or thought 
that we have of course there are consequences. There's nothing that doesn't 
belong in the field of karma. It's almost a scientific truism. How it operates 
in the quantum field is mysterious as well, but in ordinary consciousness, 
we can say that for everything we do there are consequences. And I think 
those stories in the bible that describe God as doing these things are really 
personifying, expressing this force of karma as a warning of course as well, 
because if you do these bad things then bad consequences will happen.  

So, fear needs to be analysed a bit I think before we can understand how 
it controls us from the unconscious. ~   
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8 
Anxiety and Dread 

 

Fear itself refers to something specific. I'm frightened of going to the 
dentist, I'm frightened of losing my investment that I just made, I'm 
frightened if I get the AstraZeneca I will get a blood clot, frightened if I don't 
do it I will get COVID, and so on. Fear of the dark, a child feels it, sometimes 
people feel it throughout their life. Or fear of getting an illness or the fear 
of losing your position or your reputation or whatever, so it’s very specific 
fear. But these are fears about something specific, usually difficult to control 
with the conscious mind when it is part of the unconscious forces that 
produce another deeper form of fear which we call ‘anxiety’. Fear is at the 
surface of consciousness and there is the deeper unconscious force of 
anxiety.  

Anxiety is unspecific, it's vague, it's felt as a kind of general fear of anything 
new or potentially threatening. Anxiety tends to isolate us and to prevent 
us from risking something new. It's vague, but it has a low- or high-level 
constant state of operation. In other words, it's there all the time, sometimes 
more, sometimes less intensely.  

And even deeper than anxiety, deeper in the unconscious, is what we can 
call dread. That dread is a feeling that our destiny is doomed, that there will 
be a terrible and cataclysmic outcome at the end of the story. And it will be 
all destructive and sweep everything before it, the feeling of a tsunami or 
all aspects of your life are beginning to crash at the same time. Or the dread 
can be present in the collective imagination these days that everything in 
the world, the whole system is so fragile, and could crash simultaneously.  

So each of these negative forces of the unconscious, collectively called 
‘fear’, affect the body. And they are controlled by the amygdala, that very 
primitive parts of our brain that emits stress hormones like cortisol that 
prepared us when we were hunter-gatherers with a faster heartbeat and 
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increasing our blood pressure and causing us to blink a lot. These were the 
preparations for the body to fight or to run away, giving us the necessary 
aggression, and surge in energy through the stress hormones. It's a very 
primitive reaction to life. The problem comes when these responses don't 
relate to reality, when they become constant. It's as if the machine is stuck 
and repeating itself on a negative note. And people can know that they are 
acting irrationally, but they can't stop their feeling. They can't stop their 
response. And we tend to be controlled by what we feel more than by what 
we think.  

If you're in this fearful state, then you can sit down with a friend or therapist 
and they can help you to see and understand that this is all kind of 
unrelated to reality. It's all due to past events in your life. And that may be 
the beginning of a process of liberation. But the liberation has to come at a 
deeper level. ~ 
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9 
Why Are You So Afraid? 

 

What is the root here? It's often said to be death, or actually dying, 
especially unhappy, dying in pain, dying alone. I think that's true. The 
greatest fear at the root of that is to be alone, not alone in the solitude that 
meditation teaches us, where we recognise and accept our uniqueness and 
discover that we exist in relationship and in harmony, but the aloneness we 
can't connect with, and feel excluded from, and feel unworthy to enter. 
That, I think, is our greatest fear. It's very linked to the powerful and 
negatively dark force of shame. Shame, which means self-rejection, with-
drawal from others, a sense of powerlessness, a sense of despair. This is a 
total feeling of exclusion.  

Now, this feeling of shame I think is something we can see among the 
disciples after the Resurrection as they were waiting to see what would 
happen; they were in a state of fear. You know that they were hiding. They 
were gathered together in fear. And we can imagine the shame that they 
felt, maybe the shame that Jesus had failed in such a humiliating way that 
everything collapsed so suddenly. On Palm Sunday, they went into 
Jerusalem and then a week later, less than a week later, everything had 
collapsed, all their hopes, all their dreams, all their belief in him seemed to 
have just collapsed and evaporated, and they had run away to save their 
own skins. So we can imagine the fear and the shame, the shame of their 
cowardice, shame of their failure, overwhelmed by fear.  

And then, what do we see? This is Luke chapter 24. Two disciples who had 
met Jesus on the road to Emmaus returned to Jerusalem, transformed, and 
gave their account of the events of their journey and how he had been 
recognised by them at the breaking of the bread. As they were talking 
about all this, there he was standing among them. And that's it. That's the 
Resurrection appearance That's how it is described: ‘There he was standing 
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among them, as they were talking about all this. (Lk 24:36)’ What does that 
mean? ‘Startled and terrified they thought they were seeing a ghost. And 
he said, “Why are you so afraid? Why do these questions and doubts arise 
in your minds? Look at my hands and feet. It is I myself, touch me and see. 
No ghost has flesh and bones as you can see that I have.” They were still 
unconvinced, still wondering, for it seemed too good to be true. (Lk 24:36-41)’ 
Well, this is how it works. At least this is how the Resurrection appearance 
happens.  

We are in the control of our unconscious forces, the dark, negative aspects 
of the unconscious, fear and shame. And then we become aware of a 
Presence. But the power of the unconscious is still very, very much gripping 
us. The Presence has come into our experience very gently very 
unthreateningly. And we are aware of it, but we don't trust it. We're still 
frightened. We're still controlled by those forces of the unconscious, still 
unconvinced. Why? Because it seems too good to be true.  

Meditation invites us to sit in the dark places of our unconscious, where we 
will meet at times the naked fear of our unworthiness of our shame. And 
where we may experience our isolation. At times, we have to sit in that and 
wait. But the beauty of community is that we don't wait alone. We wait in 
community in companionship, for that presence to grow stronger, and for 
us to be eventually convinced that it is good and true. And this description 
of the single Resurrection appearance may play out in time over many 
years, over a whole lifetime. This is why John Main puts such emphasis 
upon the desirability of getting into the serious and regular practice of 
meditation, because clearly it's going to make a difference sooner and 
allow us to live life with greater freedom from those negative aspects of the 
unconscious, and we can live instead with a sense of wonder and hope in 
the Presence. ~  
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10 
Go Deeper in the Storm of Life 

 

The main agenda of life is arriving at equilibrium, harmony, or peace. It is 
what we all long for. We need to be able to be realistic and to face the reality 
of these forces of the unconscious, which are turbulent. And if our 
conscious minds, our conscious life, our daily life is filled with anxiety, with 
panic attacks, with stress with insomnia, and those are increasingly 
common symptoms in the psychology of our time, then it's the most easy 
thing for us to do either to despair or to blame something outside of 
ourselves.  

Recognising this turbulence in our daily lives, in what we might call our 
conscious lives, and how upset that can be, we have to look for the causes 
of that, and rather than just blaming external circumstances, ask why those 
external circumstances in our lives are leading to this turbulence and 
anxiety. And so, we are always led within, we are always told to come home 
and accept responsibility for our lives.  

We discover that the unconscious has a life force of its own, outside of our 
control, and it’s one of the reasons we fear it because it's not under our 
control. And so, while we are in the storm of life, we need to remember that 
as he’s sleeping in the boat. On Lake of Galilee, when a storm arises and 
threatens to sink the boat the disciples are panic stricken and crying and 
screaming. And they can't believe that Jesus is sleeping through it all, but 
they wake him up. And he calms the storm and ask them why they were so 
fearful.  

So what does the sleep there symbolise? It's not evasion, it's not shutting 
off ourselves from reality. I think sleep is often a symbol of contemplation, 
the ability to calm the mind, even in the midst of a storm. Therefore, we 
need today more than ever, a contemplative practice that we can integrate 
into daily life, because daily life is going to be stormy. And the life of the 
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unconscious at certain levels at the beginning is also turbulent. It’s turbulent 
because of what we have incorporated into at least the first levels of the 
unconscious from our very early life.  

There are key flash points in the unconscious that each one of us is aware 
of, personally, maybe better than anybody else will know us. We may not 
be able to articulate them very clearly, we may not be very conscious or 
clear about what they are, but we have a pretty good sense of certain 
situations, certain fears, certain turbulence in us. Recurrent patterns are a 
good example of this. And where do they come from? Because for each of 
us they are a little different, although they form a collective pattern in 
human psychology. But nevertheless, there is a unique mix or a unique 
proportion for each person.  

These patterns, if you like, or these triggers or flashpoints in our unconscious 
were written into the script of our life very early. We didn't write them in. 
They were written in by fate, by accident, by circumstances over which we 
had no control. The first thing I realised when I began to meditate, and Fr 
John helped me to see this, was to transcend our conditioning, to discover 
that we are more than and we are not only the product of the conditioning 
that we have each of us been through. Of course, that conditioning is real, 
strong, and has shaped our personalities, our culture, our minds, especially 
our psychology, because of what happened to us. But we can transcend that 
in the sense that by transcending it doesn't mean destroying it. It means 
realising that we are more than that, that we can be detached from that. 
And by becoming detached from it that's leaving self behind, as Jesus said. 
By being detached from it we can be aware of it even as a source of 
turbulence, anxiety and stress, a storm. But that detachment, that awareness, 
allows space for an integration to take place, for a deeper harmony, a 
deeper energy of peace.  

In meditation, we're not just sitting there, focusing upon our pain, or upon 
our dreams, or hopes, or desires, or our problems. We are to the best of our 
ability laying them aside in that simple work of detachment, which is saying 
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the mantra. And by doing that in faith, and being serious about it, and 
coming to love that work actually, we are able to create a space which leads 
us into that little space within the heart where is the great force of the 
unconscious, which is the force of creation itself, the love of God.  

This is also why it's so important, I think, for us to teach meditation to 
children, and one of the great projects that many of our national 
communities have recognised and are doing seriously is bringing 
meditation to children. Meditation is a kind of intervention early in life as 
those patterns are beginning to form as the psychological issues of our life 
later in our 20s and 40s and 60s, as these can become more disturbing, 
more turbulent, not less. So the sooner we intervene in the growth of the 
of the psyche and the unconscious included, the more we're able to bring 
those flashpoints and those triggers of fear and anxiety under the influence 
of the great loving harmony and great loving force of the unconscious. ~ 
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11 
Our Spirit United with the Spirit of God 

 

The unconscious is a place of encounter, the place of encounter with God. 
God is the ground of our being; God is also higher than the highest 
heavens. The Psalms say, ‘earth and heaven adore him’. Like the kingdom of 
God that Jesus describes, we cannot say, ‘look, here it is, or there it is.’ We 
cannot locate it in a physical or even rational, identifiable place, because it 
is pure space. And in that pure space, all of our conventional dimensions of 
up and down, in and out, you and me, are transcended, opposites are 
reconciled – the non-dual, the spirit. So this means that we know God by 
passing beyond all dualism. It's not that we can't see the influence of God 
or hear the call of God even in the dualistic state, of course, otherwise we 
wouldn't have any, any sense of direction.  

So, of course, we can meet God within the dualistic dimension. But when 
we do, it can be confusing, and it can even lead us to self-deception. We 
can limit God to that dualistic dimension. When we say for example, in the 
liturgy, ‘Almighty and eternal God, we praise you, we thank you’, these are 
useful and meaningful and effective prayers. But if we take them literally, 
then we remain down here, sending messages, praise and adoration to 
God. We're stuck, in other words, in the metaphor, stuck in our dualistic 
imagination. So, it is not that God is not present in the ordinary dualistic 
mind or daily life and levels of consciousness, but that we are always called 
by that Presence and by those signs of the Divine Presence, which is 
everywhere, beyond the dualistic. We hear it and we can find it also in the 
unconscious.  

So we can know God in the divided consciousness. But if we truly listen to 
that influence or presence of God in the dualistic divided consciousness, 
we will be called forward and upwards and outwards beyond that level of 
dualism. When we are summoned (this call is really integral to any sense of 
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meaning in life, the sense of life having a direction, a purpose; we are 
continually called by something deep within us, by the call of God, by the 
imprint of God within our deepest being, our source) then life takes on a 
new sense of purpose and meaning, and our interpretation of the 
experiences of life are changed. Just imagine, for example, the difference 
between experiencing a great loss, a great suffering, a great disappointment 
with no faith, with no contact with that experience of the Word of God, this 
sense of connection, of encounter with the living God, then our way of 
dealing with the problems of life is greatly weakened, and very easily 
overwhelms us.  

So we are called beyond this dualistic level of consciousness, what we 
normally think of as consciousness. We're called beyond that and called to 
enter by grace into the self-knowledge that God has, that God is of himself. 
We can never know God as an object as we try to do in the dualistic level 
of consciousness. We can only know God by sharing in God's own self-
knowledge. This is why St Paul says: ‘Who knows what a person is, except 
that person's own spirit within them. And who knows what God is, except 
God's own spirit. (1 Cor 2:11)’ This is quite a strong comparison here.  

Our spirit is our self-knowledge. And God's Spirit is God's self-knowledge. 
But they're not equal. One is the source, the other is the expression of 
consciousness, of being, and being is consciousness. And St Paul goes on 
to say, but this Spirit of God is the spirit we have received. And that again, 
is a staggering affirmation that together with our own spirit, we can 
encounter the Spirit of God, the self-knowledge of God, which in fact is 
purposefully, lovingly, tenderly, and relentlessly, calling us into itself so that 
our self-knowledge becomes one with his self-knowledge. And that I think, 
is what we might call the merging of the conscious and the unconscious, 
one way of just trying to describe it. And so as our spirit or our self-
knowledge, enters into the realm, or the zone, of the Spirit of God, then we 
start the spiritual journey in earnest. This now becomes serious stuff. ~ 
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12 
A Self-emptying Imitation of God 

 

God summons us to a radical imitation of God. To become like God, we 
should imitate God. When Jesus says Be perfect as your heavenly Father is 
perfect, I think this is what he means. He goes on to say your love must 
know no bounds, as your heavenly Father's love knows no bounds. We are 
being reminded that if we abandon our egoistical identification with our 
own individuality, if we let go of ourselves, we plunge into kenosis, into self-
emptying, into our true self. We will be made into the original being we are. 
We will become original, because we will be united with our origin, we will 
discover our unique relationship through union with the origin of all 
things.  

But kenosis, self-emptying, annihilation as the Sufis call it, the dying to self 
is necessary. It's a dying to the attachments, the fears, and the fantasies that 
hold us imprisoned in our egotistical separateness. Yet this dying, this 
detachment, which feels like a painful separation, on many occasions, in 
our spiritual journey, life journey, this dying to self is not a punishment. It's 
not a punishment, to be called to empty yourself. It's an invitation. And this 
is the Christian explosion of insight, that it is our deepest imitation of God 
when we do this. If God is a self-emptying love coming down or coming 
towards us, then our imitation of God to empty ourselves is the deepest 
imitation that will lead to a union with the source of our being. He comes 
in this way, self-emptying way, from above and from below, from the 
conscious as well as the unconscious. ~ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In that simple work of detachment, which is saying 
the mantra, we are able to create a space which leads 

us into that little space within the heart where is the 
great force of the unconscious, which is the force of 

creation itself, the love of God.  
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These talks present meditation as a way of self-knowledge that can help us 
understand our unconscious mind, where half-forgotten experiences of the past 
are locked in our memory. The unconscious often is associated with darkness and 
fear, the force that prevents or blocks love. The practice of meditation helps to 
reduce fear by awakening our capacity to know God beyond language, thought or 
imagination. And as fear reduces, we begin to live balanced lives in harmony with 
all aspects of our conscious and unconscious selves and we come to see love as 
the pervading energy of our life.  
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