
                             Meditatio  
SÉRIE D'ENTRETIENS 2021 C -  
JUILLET - SEPTEMBRE  

 
 
 
 

 

Attention et amour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

LAURENCE FREEMAN OSB 
 

2  
 

En apprenant à faire attention, nous apprenons notre 
capacité à aimer et être aimé. L'amour est une attention à l'autre. 
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La première victime d'un état d'esprit distrait est 

le premier et le plus grand des fruits de l'Esprit - 

l'amour. Et dès que nous commençons à calmer 

l'esprit distrait, notre capacité d'amour, 

d'attention, augmente. 

 

 



1. La vie vécue comme un voyage spirituel 
 

 Nous nous penchons sur cet enseignement essentiel, mais nous le 

faisons en examinant tout d'abord les niveaux de conscience que nous 

traversons lorsque nous commençons à méditer. C'est un voyage, un voyage de 

toute une vie. Et quand vous réalisez que c'est un voyage de toute une vie, ce 

n'est pas seulement une petite expédition que nous faisons - le cours de six 

semaines - c'est quelque chose qui s'infiltre et s'infiltre dans notre vie pendant 

de nombreuses années. Au fur et à mesure que nous grandissons et changeons, 

nous devenons plus conscients du don de cet enseignement, de son pouvoir, 

vraiment, et de son authenticité. Mais nous devons parcourir notre propre 

chemin ; nous ne pouvons pas simplement faire une avance rapide et arriver à 

destination en une seule séance. Nous devons accepter cette dimension du 

temps dans laquelle nous vivons, et qui est notre opportunité de grandir, de 

nous développer et de devenir la personne que Dieu nous appelle à être. Et nous 

ne pouvons pas le faire dans l'isolement, nous le faisons dans la relation, dans 

la communauté, avec un sens du service au monde. Nous examinons donc le 

premier de ces niveaux de conscience et, hier, je me suis concentré sur la 

manière dont nous en faisons l'expérience dans notre culture, notre techno-

culture moderne, ce haut niveau de distraction et cette faible capacité d'attention 

qui caractérisent de nombreuses personnes modernes. 

 Mais nous examinons également cet enseignement en relation avec les 

fruits de l'Esprit. Je voudrais commencer aujourd'hui en me concentrant sur ce 

que nous entendons par "Esprit", et ce que nous entendons par "fruits de 

l'Esprit". Qu'entendons-nous par "fruits de l'Esprit" ? Au chapitre 5 des Galates, 

saint Paul utilise cette expression, "la moisson de l'Esprit" ou on peut la traduire 

par "les fruits de l'Esprit" - à distinguer des dons de l'Esprit, sur lesquels nous 

reviendrons dans un instant. Qu'entendons-nous par fruits ou récolte ? Comme 

nous le savons, une récolte a lieu à un certain moment du cycle naturel. C'est un 

mûrissement naturel, une fructification des processus de la nature. Nous 

pouvons l'aider, nous pouvons la nourrir, la cultiver, la planter, l'élaguer et 

nourrir le sol. Et nous devons le faire ; l'être humain est un jardinier, nous 

sommes des jardiniers. Ainsi, "les fruits de l'Esprit" reprennent cette idée d'un 

processus de croissance naturelle. 

Dans la nature, les fruits sont la fin d'un long processus de croissance,  
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chaque étape doit être respectée, tout comme lorsque nous apprenons à 

méditer, nous acceptons que lorsque nous nous asseyons pour méditer pour la 

toute première fois, nous découvrons que c'est simple mais pas facile, que notre 

esprit est très distrait, que nous pouvons avoir envie de sauter et de nous enfuir. 

Et nous l'acceptons. Il est bon d'avoir été prévenu et préparé à cela par celui qui 

nous a initié au processus. 

 Et après quelques années de méditation, nous prenons également conscience 

des cycles et des schémas que nous traversons à mesure que nous nous 

acceptons mieux et que nous acceptons notre propre distraction, et nous ne 

nous sentons pas honteux, en colère ou déçus par notre distraction, mais nous 

l'acceptons et nous continuons à la traverser. Puis nous entrons dans des 

périodes de calme, d'intégration et d'harmonie et nous commençons à faire 

l'expérience de la tranquillité, à voir plus clairement dans les profondeurs de 

notre propre mystère, de notre propre âme. Et puis à nouveau, un schéma de 

distraction ou de sécheresse ou d'aridité peut revenir. Nous prenons alors 

conscience qu'un cycle de croissance se déroule en nous à mesure que nous 

progressons. Le progrès n'est pas linéaire. Dans la nature, il y a un cycle, il y a 

un rythme répétitif dans la nature. Et nous voyons cela en nous et l'acceptons en 

nous. Nous devenons moins obsédés par le cerveau gauche, qui veut tout 

définir, mesurer, analyser et redresser, et nous sommes capables d'équilibrer 

nos modes de perception en faisant appel à l'hémisphère droit du cerveau pour 

qu'il prenne conscience de manière plus intuitive de ces connexions avec la 

nature. Les fruits de l'Esprit suggèrent donc un processus de croissance 

naturel. 

 Mais ce processus de croissance ne s'achève réellement que lorsque les fruits 

produisent leurs propres graines. De ces graines naît un nouveau cycle de 

croissance. Et je pense que c'est quelque chose que nous expérimentons dans 

la communauté. Dans notre communauté, le WCCM est relativement jeune, il a 

30 ans, mais nous sommes déjà conscients que nous transmettons la graine de 

cet enseignement. C'est ainsi que les fruits sont créés - par un processus 

naturel, par un cycle de la nature, et par la transmission de ce mystère de la vie, 

de ce mystère de la sagesse qui est contenu dans cet enseignement essentiel, 

qui forme notre communauté. 
 Ainsi, les fruits de l'Esprit, selon saint Paul, sont : l'amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi (Ga 5,22-23). Et 
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puis il dit : "Il n'y a pas de loi qui traite de ces choses-là" (Gal 5,23-24). Et ce 

qu'il veut dire par là, c'est que, dans le contexte de l'épître aux Galates, il écrit à 

cette communauté chrétienne primitive qui a vraiment goûté à l'expérience de 

l'Esprit lorsque l'Évangile, la bonne nouvelle, leur a été apporté et qu'ils ont 

ressenti cette libération de toutes ces règles et règlements, de cette 

compulsion, de cette paranoïa et de cette suffisance dans lesquelles les 

institutions et traditions religieuses peuvent facilement tomber et tombent 

effectivement si elles perdent la dimension contemplative de leur foi. Si elles 

perdent le contact avec le noyau contemplatif ou mystique de leur tradition 

particulière, et chaque tradition en a un, alors le danger est de tomber dans le 

légalisme et le formalisme. 

 Ainsi, les Galates ont connu cette formidable bouffée d'air frais lorsqu'ils ont 

entendu l'Évangile, et la libération. Mais au bout d'un certain temps, la 

nouveauté s'est estompée. Et Paul entendait des histoires selon lesquelles ils 

retombaient dans les vieux schémas du légalisme, du rigorisme, etc. Et il dit, à 

un moment donné : " Galates stupides ! (Galates 3:1)" - une réponse plutôt 

pointue - stupides Galates, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous 

avez vu, de la liberté que vous avez eue, et vous voulez retourner dans tout cet 

institutionnalisme, toute cette magie et toutes ces choses ? Et c'est dans ce 

contexte qu'il parle des fruits de l'Esprit qui croissent avec le temps, avec 

persévérance. Et c'est pourquoi tant d'écritures du Nouveau Testament parlent 

de persévérance, de ces premières jeunes communautés qui sont nourries et 

encouragées à persévérer. 

 Et bien sûr, chacun de nos groupes de méditation est une sorte de graine, 

une sorte de cellule de cet enseignement. Et la fidélité du groupe, semaine 

après semaine, à sa propre réunion, et à son propre rythme doux, et l'amitié qui 

se développe entre les membres de cette manière, chacun de ces groupes de 

méditation est une manière d'encourager les personnes à qui vous présentez la 

méditation, à persévérer. Et nous savons tous que nous commençons, nous 

arrêtons, nous commençons, nous arrêtons, peut-être pendant un certain 

temps avant que la discipline ne devienne vraiment ancrée, implantée dans nos 

vies. Nous avons donc besoin de ce temps pour nous installer, pour que les 

racines s'enfoncent plus profondément dans nos vies. Et si nous abandonnons 

et disparaissons de la méditation pendant une semaine ou un mois ou un an ou 

deux ou plus (j'ai rencontré des personnes qui l’ont abandonnée 
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pendant quelques années) mais ne l’ont jamais oubliée, jamais rompu le 

contact, et au moment opportun, de manière appropriée, y revenir. 

Le premier de ces niveaux de conscience que nous avons examinés, comme je 

l'ai dit, est le premier niveau, qui est celui que nous rencontrons lorsque nous 

nous asseyons pour méditer. Ainsi, le premier de ces niveaux de conscience 

que nous avons examinés, comme je l'ai dit, est le premier niveau - qui est ce 

que nous rencontrons lorsque nous nous asseyons pour méditer, à peu près 

chaque fois que nous nous asseyons pour méditer - nous découvrons nos 

esprits très distraits. 

 Si vous avez fait une retraite pendant quelques jours, si vous avez éteint vos 

téléphones pendant quelques jours, alors lorsque vous arrivez à ces moments 

de méditation, vous êtes beaucoup plus calme. Ceux d'entre vous qui ont 

participé à la retraite de l'école, cette retraite intensive que nous organisons - 

sept ou huit jours de méditation huit fois par jour - se souviendront qu'au bout 

de deux ou trois jours, lorsque vous êtes dans le rythme et que vous vous 

sentez soutenu par les autres participants à la retraite, lorsque vous vous 

asseyez pour méditer, votre esprit est déjà assez calme. Et après trois ou 

quatre jours, vous commencez à prendre conscience de votre capacité à 

atteindre une réelle équanimité, un réel calme de l'esprit. Je ne parle pas 

d'expériences mystiques spectaculaires. Il s'agit simplement d'être conscient 

de la véritable nature de notre esprit, du fait que notre esprit peut devenir plus 

clair et plus calme comme un état naturel, et que dans cet état naturel où nous 

avons pris des mesures pour réduire nos distractions de l'extérieur, parfois les 

gens se privent, se sentent privés de leurs téléphones portables et ils peuvent 

traverser une période de retrait turbulente. Mais après deux ou trois jours, 

nous commençons à réaliser à quel point c'est rafraîchissant, naturel, et 

comment nous pouvons vivre, en fait, si nous le choisissons. 

 Ainsi, lorsque nous revenons après une retraite scolaire, les gens ont 

vraiment ressenti les fruits de l'Esprit comme grandissant tout naturellement 

en eux, et ont été rassurés sur le fait que cela est naturel et qu'ils peuvent 

continuer à maintenir un plus haut degré de calme et de clarté dans leur vie 

quotidienne en observant certaines disciplines, en étant plus conscients de la 

façon dont vous utilisez votre téléphone ou votre temps et toutes ces choses 

distrayantes dont je parlais hier. Nous sommes donc conscients que cette 

croissance des fruits de l'Esprit en nous se produit et qu'il s'agit d'un 

processus naturel, et que ces qualités ne sont pas ésotériques - amour, joie, 

paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi - mais 

qu'elles font partie de la vie quotidienne de base, du moins d'une vie qui est 

vécue comme un voyage spirituel ayant de la profondeur et du sens. Mais si 

nous restons bloqués au premier niveau de distraction,   
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alors nous sommes incapables d'en être conscients. 
 
Et la première victime d'un état d'esprit distrait est le premier et le plus grand 

des fruits de l'Esprit - l'amour, qui est notre capacité d'attention. Et dès que 

nous commençons à calmer l'esprit distrait, notre capacité d'amour, 

d'attention, augmente. Et nous commençons à préférer le réel, le vrai, le 

sérieux, le joyeux, au trivial, au distrayant et à l'addictif. Il est donc vraiment 

important que nous affirmions cette dimension de l'Esprit, dans laquelle les 

fruits de l'Esprit, qui sont les qualités de la vie divine qui grandit en nous, la 

semence de la vie divine qui germe, qui féconde, qui grandit en nous et qui 

produit finalement ces fruits. Nous devons affirmer aujourd'hui qu'il existe 

cette dimension de l'esprit et ce qu'elle est, et c'est le travail d'une 

communauté contemplative comme la nôtre. En premier lieu, pour dire qu'il y 

a plus dans la vie que ce que nous trouvons à ce premier niveau de 

conscience, il y a plus dans la vie que la productivité, l'augmentation de 

l'activité économique et la précipitation pour acquérir des possessions ou 

des qualifications ou toutes les choses que notre culture nous dit être la 

priorité absolue. 
 
Ainsi, le travail d'une communauté contemplative qui vit de manière simple et 

ordinaire dans cette dimension spirituelle est d'abord de l'affirmer, d'en 

parler, de la rappeler. Car c'est dans cette dimension de l'esprit que nous 

devenons des canaux du Divin, des fenêtres et des portails du Divin. Et c'est 

dans cette dimension de l'esprit que nous faisons l'expérience de la 

transcendance, de la possibilité d'être décentré, de vivre, de prendre le risque 

d'aimer, c'est-à-dire de se décentrer de soi - transcendance et mystère. 
 
Lorsque nous regardons dans les profondeurs de notre propre âme et que 

nous voyons la merveille qui s'y trouve, la merveille de Dieu comme 

fondement de notre être, nous faisons l'expérience du mystère, un mot que 

John Main utilise à plusieurs reprises dans son enseignement. Le mystère est 

une chose réelle ; ce n'est pas une chose aérienne et féerique. C'est une 

rencontre réelle avec le Dieu vivant. Et la révérence est ce sentiment 

d'émerveillement et de respect que nous avons pour les lois profondes de la 

nature et les lois profondes de l'esprit que nous ne pouvons pas entièrement 

comprendre. Elles sont mystérieuses, mais nous savons que nous  sommes 

intimement liés à elles. Nous savons que nous vivons ces profonds mystères, 

ces lois de l'esprit. 
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Ce sont donc les qualités d'une vision spirituelle. Nous utilisons parfois le 

mot "esprit" de manière très vague, mais je pense qu'il a une signification très 

claire - transcendance, mystère et révérence. ~ 
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2. L'expérience de l'amour 
 
 John Main dit que l'Esprit Saint est expérimentalement présent pour 

nous dans l'expérience de l'amour parce que cet Esprit Saint est le " courant 

d'amour ", comme il dit, qui " coule constamment entre le Père et Jésus, entre 

le Père et le Fils incarnés en Jésus ". En d'autres termes, cet élément 

essentiel de la théologie, du sens chrétien qui est l'un des mystères de la foi 

chrétienne, peut être réveillé par l'expérience de l'attention. En apprenant à 

faire attention, nous apprenons notre capacité à aimer et à être aimé. L'amour 

est l'attention portée à l'autre. Et si nous sommes distraits au point de ne pas 

pouvoir donner notre attention à l'autre, comment allons-nous faire 

l'expérience de l'Esprit ? Si l'Esprit est amour, si le courant d'amour coule en 

nous comme il coule entre le Père et Jésus, si nous ne pouvons pas y prêter 

attention, comment allons-nous en faire l'expérience autrement que comme 

une idée ou un mot ? 
 
 L'amour permet donc de vérifier les vérités de notre foi et de 

confirmer que l'Esprit Saint habite, que l'Esprit Saint qui circule entre le Père 

et le Fils, entre Jésus et le Père, et que Jésus a libéré, répandu et insufflé sur 

nous et sur l'humanité - c'est la compréhension chrétienne de base 
 
- que cet Esprit Saint habite en chacun de nous, en chaque être humain. Et 

nous nous en rendons compte en prêtant attention, en prêtant attention d'une 

manière pure, ce qui est le travail de la méditation. Nous n'y prêtons pas 

attention en tant qu'idées, pensées ou images, nous pouvons le faire à un 

autre moment. Nous mettons en scène un moment d'attention pure sans 

objet, sans pensée ou image à regarder. Ainsi, dans la méditation, nous 

apprenons à prêter attention aux autres, non pas pour ce qu'ils nous 

donnent, mais pour eux-mêmes en eux-mêmes. 
 
 De la même manière, nous pouvons appeler la méditation "prière 

pure" parce que nous n'entrons pas dans la prière en essayant d'obtenir 

quelque chose de Dieu, en essayant de faire en sorte que Dieu exauce nos 

souhaits, nos désirs, ou réponde à nos prières. Mais nous entrons dans la 

méditation comme une pure prière, une contemplation, pour l'amour de Dieu 

lui-même, en prêtant attention à Dieu non pas pour les avantages que nous 

pouvons en tirer, mais parce que c'est une chose bonne, 
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juste et délicieuse à faire. Et en le faisant, nous pouvons faire l'expérience de 

l'attention divine envers nous, de l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi 

saint Jean dit que "l'amour dont je parle n'est pas notre amour pour Dieu, 

mais l'amour de Dieu pour nous (1 Jn 4, 10)", car "il nous a aimés le premier" 

(1 Jn 4, 19). Ainsi, dans la méditation, nous retournons au début, au premier 

éveil, qui est notre propre création. L'amour de Dieu pour nous est notre 

création, la source de notre propre être. C'est pourquoi nous nous sentons 

rafraîchis. C'est pourquoi la méditation nous détend. C'est pourquoi la 

méditation renouvelle notre espoir et devient une partie si revitalisante de 

notre vie. Parce que nous revenons constamment à ce point de départ qu'est 

notre propre création, aimée par Dieu et dotée de la capacité d'aimer en 

retour - quelle merveilleuse chose. Si vous avez des enfants et des petits-

enfants, quelle merveilleuse chose que de voir les enfants que vous avez 

aimés devenir des adultes capables d'aimer. Eux-mêmes capables d'aimer, 

d'abord en s'aimant eux-mêmes parce que vous les avez aimés, mais ensuite 

en les libérant, en les laissant partir pour qu'ils puissent aimer les autres. 
 
 Et que faisons-nous lorsque nous aimons une autre personne ? Si 

nous l'aimons parce que nous espérons qu'elle nous comblera, nous ne 

l'aimons pas aussi bien que nous le pourrions, car nous essayons d'obtenir 

quelque chose d'elle ou nous espérons obtenir quelque chose d'elle. Et notre 

amour pour eux est donc conditionnel. Tout le monde veut être comblé, tout 

le monde veut être heureux, et tout le monde cherche des moyens de se 

réaliser - comment vais-je être comblé ? comment vais-je être en paix ? 

comment vais-je être heureux ? Si nous aimons une autre personne 

principalement parce que nous pensons et sentons qu'elle va nous combler, 

nous n'avons pas encore été capables de comprendre la pleine signification 

de l'amour. 
 
 Quand John Main dit que lorsque vous venez à la méditation, venez-y 

sans demandes ni attentes, c'est un enseignement très important qui 

distingue notre façon d'enseigner la méditation de la façon dont la méditation 

est enseignée de manière séculaire, dans laquelle vous méditez pour en 

retirer quelque chose. Mais bien sûr, nous savons que si nous méditons, il y 

aura des bénéfices et des fruits, et que les fruits de l'Esprit se développeront. 

Mais ce n'est pas notre intention. Ce n'est pas notre motivation première 

après un certain temps. Au début, il se peut que nous espérons en retirer   
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quelque chose. Mais si nous permettons à ce processus de naissance, à ce 

processus de croissance de nous attirer en lui, alors notre motivation elle-

même devient plus désintéressée. Nous aimons Dieu pour lui-même, et non 

pour ce que nous en retirons. Cela se transpose ensuite dans nos relations 

avec les autres personnes. Et nous découvrons que nous sommes capables 

d'aimer les autres non pas pour ce que nous en retirons. 
 
 Alors pourquoi les aimons-nous ? Qu'aimons-nous en eux ? Si nous 

ne les aimons que parce qu'ils vont nous combler et qu'ils ne nous comblent 

pas, cet amour va avoir des problèmes et va généralement mourir très 

douloureusement, avec beaucoup de reproches. Les tribunaux de divorce 

sont remplis d'exemples de ce genre. Qu'aimons-nous donc chez une autre 

personne ? Nous aimons son désir de plénitude. Bien sûr, nous avons notre 

propre désir de plénitude. Mais nous n'aimons pas une autre personne 

principalement motivée par le désir d'être comblés nous-mêmes, en utilisant 

cette personne pour nous combler. Mais nous aimons ce que nous voyons et 

reconnaissons dans l'autre personne, sa vocation, son potentiel, son désir de 

plénitude, bien sûr. Et je pense que cela est au cœur de ce premier fruit de 

l'Esprit. C'est ce que signifie l'amour. 

 Nous le découvrons bien sûr douloureusement en tant qu'êtres 

humains, alors que nous apprenons à aimer en mûrissant. Mais lorsque nous 

l'apprenons par l'expérience, la méditation nous permet de comprendre ce 

que signifie l'amour ; nous pouvons alors commencer à comprendre ce que 

l'amour de Dieu signifie pour nous, que Dieu nous aime de la même manière, 

que l'amour de Dieu pour nous a cet altruisme, cet autre centre. Dieu nous 

aime pour que nous puissions être comblés. Non pas pour satisfaire Dieu de 

manière égoïste, mais pour que nous devenions pleinement vivants - une 

phrase que Jésus utilise : "Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie 

dans toute sa plénitude". La théologie de la méditation de John Main est 

enracinée dans cette affirmation, à savoir que la méditation est une pratique 

spirituelle simple qui nous ouvre au mystère le plus profond de ce que c'est 

qu'être humain, et c'est quelque chose que nous apprenons et 

expérimentons, pas seulement par la lecture ou dans des cours, mais dans et 

par notre expérience quotidienne. 

Les fruits de l'Esprit, rappelez-vous, poussent dans notre vie quotidienne, 

dans nos relations, surtout. Et ceci est d'une grande importance, je pense, 

pour notre époque, notre culture et pour les jeunes d'aujourd'hui. Car si nous 

ne sommes que des créatures de désir, nous ne ferons qu'éprouver 
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de la souffrance. Le désir s'accompagne toujours de souffrance, car il est 

toujours insatisfait. Si vous désirez quelque chose, vous n'êtes pas satisfait ; 

il y a donc souffrance d'une certaine manière. Mais lorsque nous pouvons 

détourner notre attention de notre propre désir pour la porter sur le désir de 

satisfaction des autres, alors nous découvrons ce que signifie vraiment la 

satisfaction, nous découvrons ce que signifie l'amour. Car cet amour qui se 

concentre sur le bien-être et l'épanouissement d'un autre, ou des autres, est 

le sens de la compassion. Il s'agit là d'une séquence, d'un processus dans 

lequel le fruit de l'Esprit qu'est l'amour grandit en nous, et il grandit en nous 

par la pratique, par un exercice, par l'entretien et la culture de ce processus 

de croissance naturelle. 

 

 La méditation est naturelle. Nous avons besoin de l'espace, nous 

avons besoin de cette pratique pour devenir pleinement humains. Si nous ne 

sommes pas capables d'expérimenter la dimension spirituelle en nous-

mêmes, nous nous sentons en permanence incomplets, en permanence 

insatisfaits. Et la méditation, telle que nous l'avons apprise et telle que nous 

l'enseignons, nous offre la manière la plus simple, pas facile, mais la plus 

simple que l'on puisse imaginer, ou que je puisse imaginer, d'apprendre à 

aimer, et d'apprendre dans le processus ce que signifie l'amour. Parce que 

dans la méditation, nous détournons l'attention de nous-mêmes. Et le fruit de 

cela est la libération du premier fruit de l'Esprit Saint. Et de manière 

significative, Paul place l'amour comme le premier de ces fruits, car l'amour 

est comme la lumière qui permet aux autres fruits de pousser. ~ 
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3. Soins et attention 

  
 Nous essayons de relier deux choses, l'expérience du premier niveau 

de conscience où nous découvrons à quel point nous sommes distraits, et 

l'expérience du premier des fruits de l'Esprit qui est l'amour. Et le lien entre 

les deux est bien sûr l'attention - le travail, l'acte, le mystère de l'attention - 

que nous sommes capables en tant qu'êtres humains de donner notre 

attention à une autre personne, au travail que nous faisons. Il n'y a rien, je 

pense, même dans le monde animal, et certainement pas dans le monde 

numérique, qui puisse être comparé à cette qualité d'attention. C'est ce qui 

fait de nous des êtres humains. 
 
 Je discutais un jour avec un médecin qui me disait que les progrès 

en matière de diagnostic progressaient à grande vitesse, que les programmes 

dont ils disposent aujourd'hui sont capables de rassembler de grandes 

quantités de recherches médicales et de matériel de diagnostic provenant du 

monde entier, et qu'ils travaillent à une vitesse phénoménale. Il a donc dit 

qu'à bien des égards, et cela pourrait être vrai pour les avocats ou d'autres 

professionnels, le programme sur l'ordinateur peut faire le diagnostic et 

proposer un traitement plus rapidement et peut-être même plus efficacement 

que le médecin. D'un autre côté, a-t-il ajouté, "la médecine ne se résume pas 

à cela. Il y a aussi cette qualité de soins et d'attention, qui rend la guérison 

vraiment possible". Il y a une distinction importante entre la guérison des 

symptômes et la guérison de la cause profonde du problème, et la correction 

ou l'intégration des effets que cette maladie a eus sur nous, peut-être le 

sentiment d'isolement ou de dépression qui l'accompagne, le sentiment d'être 

déconnecté. Donc cette qualité d'attention. 
 
 Je parlais à quelqu'un hier, en fait, qui passait des tests. Le médecin 

avait dit qu'il était possible que ce soit un cancer. Alors bien sûr, elle était 

très inquiète, elle était un peu déprimée. Elle a finalement pu obtenir les 

résultats, qui étaient bons, très bons. Mais ce qui a vraiment fait la différence, 

c'est que le médecin à qui elle a parlé s'est mis en phase avec elle. 
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à un niveau humain, et aucune autre personne à qui elle avait parlé jusque-là, 

n'avait vraiment eu cet effet sur elle. Et c'était l'effet d'une attention, d'un soin 

personnel et d'une attention. Et vous pouviez entendre dans sa voix, une 

attitude totalement différente face au processus médical qu'elle traversait. 

Cette qualité d'attention ne peut donc pas être reproduite ou imitée par une 

intelligence artificielle ou des algorithmes d'aucune sorte. 
 
 Ainsi, ce lien entre notre état de distraction qui nous empêche d'être 

pleinement humains, qui nous empêche de faire attention, et la libération de 

ce premier des fruits de l'Esprit, l'esprit d'amour, qui est la nature même de 

Dieu et qui est la centrale et le flux d'énergie, comme le décrit John Main, 

entre le Père et le Fils, les deux pôles de la Trinité - le lien entre ces deux 

pôles est l'amour, qui est l'attention réciproque. De cela est né tout ce qui 

existe, la création, l'univers, le cosmos, et vous et moi. ~ 
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4. Le don du Saint-Esprit 

 
J'aimerais me pencher un peu plus sur la signification du Saint-Esprit et sur 
la façon dont nous le comprenons dans le langage d'aujourd'hui. Dans les 
Actes des Apôtres, on trouve plusieurs descriptions de la descente du Saint-
Esprit sur les premiers chrétiens. Elle est souvent décrite comme la descente 
de l'Esprit Saint. Mais il ne s'agit pas seulement d'une expérience spatiale. Et 
ces descriptions nous font vraiment entrer, je pense, dans ce qui se passait 
dans ces premières communautés chrétiennes qui apprenaient à comprendre 
et à intégrer l'expérience du Christ ressuscité qui leur était ouverte et 
partagée comme la bonne nouvelle, à partir de l'expérience personnelle des 
apôtres et de leurs collaborateurs. 
 
Voici un exemple très important d'un de ces incidents où le Saint-  
Esprit descend, tiré des Actes des Apôtres, chapitre 10 : 
 

Pierre était encore en train de parler lorsque le Saint-
Esprit est tombé sur tous ceux qui écoutaient le 
message. Les croyants qui étaient venus avec Pierre, 
des hommes de naissance juive, étaient étonnés que le 
don du Saint-Esprit ait été déversé même sur des 
païens.    (10 : 44-45) 

 
Je pense que cela aide à expliquer Meditatio, l'aspect de vulgarisation de la 

WCCM, qui a pris forme il y a environ 10 ans. Il est aujourd'hui tout juste 

intégré à notre manière normale d'enseigner, mais jusqu'alors, il semblait à 

beaucoup d'entre nous que ce don de la méditation chrétienne ne pouvait 

vraiment être partagé qu'avec des chrétiens. Ils le comprendront de la même 

manière que Pierre et ses compagnons, des hommes de naissance juive, ont 

estimé que le don de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus et le don du 

Saint-Esprit ne pouvaient venir qu'aux Juifs qui acceptaient Jésus comme le 

Messie. Et c'est un moment très important. C'est un moment, et ils en sont 

étonnés, où ce don de l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ, est donné à des 

personnes extérieures à la maison de notre foi, des personnes d'une autre 

religion. 
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 Je pense donc que nous en sommes maintenant bien conscients à la 

WCCM lorsque nous enseignons la méditation dans un contexte séculier. 

Nous ne l'édulcorons pas - nous ne l'enseignons pas seulement comme une 

méthode de relaxation ou d'amélioration personnelle. Nous l'enseignons 

comme une discipline ayant une dimension spirituelle, comme une façon de 

se centrer sur l'autre et de porter les fruits de l'amour. Et pourtant, nous 

adaptons le langage dans lequel nous l'enseignons aux personnes que nous 

côtoyons. Nous ne cachons pas d'où nous venons, mais nous n'utilisons pas, 

pour ainsi dire, un langage qui va créer un blocage entre eux et nous. Je 

pense donc que ce que nous avons découvert en enseignant la méditation 

dans un contexte séculier est similaire ou une expression de ce que nous 

voyons ici dans ce passage. Écoutez à nouveau cette première phrase : 
 

Pierre était encore en train de parler, lorsque le Saint-
Esprit est venu sur tous ceux qui écoutaient le 
message. 

 
 Qu'entendons-nous par le baptême de l'Esprit ? Si nous le 

considérons en termes de voyage spirituel qu'est la vie et les étapes du 

développement spirituel, de la croissance spirituelle, je pense qu'il peut être 

compris en termes de ce qui se passe lorsque nous sommes initiés à la 

contemplation, lorsque, à cause d'une faim profonde en nous, d'un désir 

d'accomplissement profond en nous, nous réalisons que ce désir ou cette 

faim de Dieu ne sera pas satisfait de la manière dont nous satisfaisons 

d'autres désirs et d'autres appétits, mais que c'est dans la faim elle-même 

que nous trouverons l'accomplissement que nous recherchons. 

 En d'autres termes, nous entrons dans la pauvreté d'esprit. Plutôt 

que d'essayer d'acquérir quelque chose que nous aimerions avoir, nous 

lâchons prise, jusqu'à lâcher le désir lui-même. C'est ce que nous faisons 

lorsque nous méditons. Et c'est ce que nous trouvons dans l'enseignement 

essentiel de John Main, qui transmet la tradition de la méditation à la lumière 

de l'Évangile et des Écritures. Ainsi, de nombreuses et diverses manières, 

nous nous trouvons à un moment donné de notre vie en train de nous diriger 

vers la contemplation.  
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5. Une conscience contemplative 

 
L'enseignement de la méditation est l'œuvre d'une communauté, pas 

seulement d'individus. C'est le travail de personnes comme vous et moi, qui 

appartiennent  à une tradition vivante, incarnée dans la communauté. Et 

chaque membre de la communauté enseigne avec ses dons particuliers. 

Vous pouvez dire : "Je ne suis pas vraiment fait pour diriger une retraite, 

donner un séminaire ou écrire sur la méditation". C'est une façon 

d'enseigner, peut-être nécessaire et utile, mais il y a d'autres façons très 

importantes d'enseigner la méditation - par la fidélité, par la fidélité 

personnelle, en se présentant aux moments de méditation, que ce soit dans 

votre groupe ou seul. Vous enseignez en méditant seul chez vous ainsi que, 

bien sûr, en permettant aux fruits de l'Esprit de se manifester à travers vous, 

même si vous ne comprenez pas vraiment pourquoi cela se produit, parce 

que vous êtes toujours aussi mauvais que vous l'avez toujours été, mais en 

même temps vous êtes conscient que les fruits de l'Esprit se manifestent à 

travers vous d'une certaine manière. 
 
Et une communauté elle-même est alors le fruit de l'Esprit. Et c'est cette 

expérience de communion (c'est pourquoi le Père John dit que "la méditation 

crée la communauté", donne naissance à la communauté) qui est une 

expérience de l'église au niveau de la base locale si vous voulez, au niveau 

personnel. Et c'est cette expérience de la communauté issue de ce travail 

d'attention qui nous aide à comprendre la nature globale, voire cosmique, de 

l'église en tant que corps du Christ. Et je ne pense pas que l'expression 

religieuse de l'église 
 
- les institutions, les bâtiments, les liturgies, les hiérarchies, le clergé et les 
laïcs et tous les aspects religieux - je ne pense pas qu'aujourd'hui cela soit 
capable de transmettre le message dont Pierre parlait lorsque le Saint-Esprit 
est descendu sur ses auditeurs. Je ne pense pas que l'église sous cette 
forme, la forme religieuse externe, institutionnelle, si vous voulez, soit 
capable de faire cela avec nos contemporains. 
Bien sûr, il doit y avoir une sorte de structure et d'institution, mais en soi, 

nous pouvons voir où cela va. Cela ne fonctionne pas. Mais quelque chose 

est en train de prendre sa place, et c'est l'émergence de la forme 

contemplative de l'Église, le christianisme que Sarah Bachelard 
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a magnifiquement décrit pour nous dans le séminaire et dans d'autres 
conférences qu'elle nous a données. 

 
 La méditation éveille donc une conscience contemplative dans toutes 

les directions, et cela a des implications profondes sur la façon dont nous 

pouvons sauver la planète de notre propre premier niveau de conscience 

avide et distrait. Cela peut s'incarner dans toutes sortes d'institutions, de 

conglomérats financiers et industriels qui semblent échapper à notre 

contrôle, les médias sociaux, qui ont pris le dessus et semblent inarrêtables. 

Si cela vous intéresse, je vous recommande de regarder un documentaire, 

sur Netflix je crois, intitulé "The Social Dilemma", qui s'inspire d'un groupe 

de jeunes fondateurs de médias sociaux de la Silicon Valley qui ont fondé et 

mis en place Facebook et d'autres choses de ce genre. En vieillissant un peu 

- ils semblent toujours très jeunes, mais ils ont maintenant des enfants qui 

sont accros à leurs téléphones portables - ils ont commencé à réaliser ce 

qu'ils avaient créé, de la même manière que les scientifiques qui ont inventé 

la bombe atomique dans les années 1940, qui étaient si déterminés à réaliser 

la merveilleuse science qu'ils faisaient et à relever le défi de leur ingéniosité, 

ont soudain réalisé le 6 août 1945 lorsqu'ils ont largué la bombe sur 

Hiroshima. Ils ont alors réalisé ce qu'ils avaient fait, et cela les a changés. Et 

vous voyez le même réveil chez ces jeunes hommes et femmes de la Silicon 

Valley, qui réalisent qu'ils ont réussi à créer un média social qui ne se 

contente plus de nous mettre ensemble, de nous faire des amis et de nous 

permettre de communiquer, mais qui est devenu un moyen dangereux et 

corrosif de nous manipuler - pas seulement de nous informer, pas seulement 

de nous donner ce que nous voulons, mais de nous dire ce que nous 

voulons. 
 

 C'est un aperçu très dévastateur de la raison pour laquelle nous avons 

besoin d'une conscience contemplative et pourquoi une communauté comme 

la nôtre et d'autres, et pourquoi nos groupes de méditation et nos 

communautés nationales, sont si nécessaires, si importants.  
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6. Restaurer la santé 

 
 J'aimerais réfléchir à la manière dont une communauté contemplative, 

créée par l'enseignement, la pratique et le partage de la méditation, peut 

contribuer à un monde plus paisible, plus décent, plus juste. Ceci est 

contenu je pense dans ces mots de la Lettre aux Colossiens. 

 Paul parle de la nécessité de laisser le passé derrière nous, le "vieux 

moi" derrière nous. Ceci est au cœur de l'enseignement de l'Évangile. Nous 

devons nous retourner et changer de direction. Nous savons que nous 

devons le faire sur la planète, dans notre relation avec l'environnement, mais 

nous devons aussi changer la manière dont nous distribuons les richesses, 

nous devons changer la manière dont nous gérons nos démocraties et nos 

modes de communication. Nous sommes très conscients aujourd'hui, je 

pense, nous savons que nous sommes en crise, mais nous savons aussi que 

nous avons de l'espoir. Et la première chose dont nous avons besoin pour 

traverser cette crise, c'est l'espoir. Nous savons que nous devons changer 

de direction. Il y a des changements à venir. C'est au cœur de l'évangile et 

nous pouvons le voir ici. Parfois, lorsque nous avons un passage comme 

celui-ci, on a l'impression que Saint Paul est comme un prêtre en chaire, 

agitant son doigt vers les gens en leur disant de ne pas sortir tard le soir, de 

ne pas trop boire, tout ce genre de choses moralisatrices. Mais je pense qu'il 

y a plus que cela. 

 Il vivait dans une société très décadente, et nous pouvons dire que 

nous le sommes aussi à certains égards. Il s'attaque donc à un mode de vie 

qui ne reflète pas l'esprit de l'Évangile et qui ne produit pas la santé. 

- une personne saine ou une communauté saine ou une société saine. 

Et donc je ne pense pas que nous devrions l'entendre simplement comme un 

prêtre en chaire disant aux gens à quel point ils sont mauvais. Il leur donne 

un sentiment d'espoir que nous pouvons changer de direction. C'est ainsi 

qu'il commence : 

Cessez de vous mentir les uns aux autres, maintenant que vous vous êtes 

débarrassés de la vieille nature et de ses actes et que vous avez revêtu la 

nouvelle nature, celle qui. est constamment renouvelée à l'image de son  
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Créateur et amenée à connaître Dieu. Il n'est pas question ici de Grec et de 

Juif, de circoncis et d'incirconcis, de barbare, de Scythe, de personne libre 

ou d'esclave, mais le Christ est tout et est en tout.     (Col 3, 9-11) 

 
La première étape d'un voyage de conversion est donc que nous voulons  
changer notre vie. Et si vous allez dans (Col 3, 9-11) n'importe quel salon de 
discussion sur n'importe quel canal de médias sociaux, vous ne  
manquerez pas de personnes qui cherchent précisément à changer leur 

façon de vivre. Ils cherchent de l'espoir, des encouragements, le soutien 

d'autres personnes. C'est au cœur de tout sentiment humain que la vie a un 

sens et qu'elle se développe. Ainsi, ce besoin et cette impulsion de changer, 

de grandir, de se développer, de s'améliorer, sont au cœur de l'Évangile. Mais 

bien sûr, ici nous pouvons voir que l'espoir et l'énergie qui conduisent ce 

processus de conversion, cette metanoia, ce changement d'esprit, l'énergie, 

l'espoir qui y conduit vient du Christ, de l'expérience du Christ intérieur, de la 

transcendance de Dieu imminente en nous par l'Esprit intérieur, l'expérience 

de l'Esprit. 
 
Et puis Colossiens continue : 
 

Alors, revêtez les vêtements qui conviennent au peuple élu de 

Dieu, le sien, son bien-aimé.           (Col 3:12) 

 
Alors agissez comme si vous étiez vraiment aimé et sachez que vous êtes 

choisi et spécifique. Vous n'êtes pas aimé exclusivement, mais vous êtes 

aimé de manière unique. Le danger récurrent de la réponse chrétienne à 

l'Évangile est que nous commençons à nous considérer comme élus et à 

rejeter les autres. Mais le message est que toute l'humanité a été choisie. Il ne 

sélectionne pas seulement les personnes qui vont à l'église. Et le peuple 

chrétien est la voix ou le témoin de cette universalité de la vocation humaine, 

que nous sommes tous appelés à cette nouvelle vie, à cette nouvelle 

espérance. Et c'est une responsabilité particulière du peuple chrétien de vivre 

et de croire cela et de le communiquer à partir de son expérience du Christ 

ressuscité. Mais elle est inclusive ; par sa nature même, elle doit être 

universelle. Sinon, nous transformons le christianisme en une marque, en 

une marchandise, en quelque chose de simplement compétitif. 
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 Revêtez donc les vêtements qui conviennent au peuple élu de Dieu - 

compassion, bonté, humilité, douceur, patience (Col 3,12). Cela nous rappelle 

les fruits de l'Esprit que nous avons examinés, en particulier le premier des 

fruits - l'amour, fruit direct de l'approfondissement de l'esprit d'attention. Plus 

nous développons l'attention, plus nous devenons aimants. Soyez indulgents 

les uns envers les autres" ; soyez donc patients les uns envers les autres. Ne 

réagissez pas, simplement parce que quelqu'un vous frotte dans le mauvais 

sens, ou simplement parce que vous n'aimez pas les idées de quelqu'un, son 

ton de voix ou son opinion. Soyez simplement tolérant. Cela ne veut pas dire 

que vous devez être d'accord avec tout, mais... 
 

Soyez indulgents les uns envers les autres, et pardonnez si 
l'un  de vous a des (Col 3, 13- raisons de se plaindre. Vous devez 
pardonner 14) comme le Seigneur vous pardonne. Et pour 
couronner le tout, il doit y avoir l'amour pour lier le tout et 
compléter l'ensemble. 

 
 L'adepte de l'Évangile est donc conscient d'avoir en lui un pouvoir, 

une sorte de pouvoir d'auto-guérison, mais l'énergie pour cela vient du don 

de l'Esprit. Nous sommes conscients d'un pouvoir en nous qui peut opérer 

cette transformation parce que nous avons des moments où nous sommes 

compatissants, gentils, humbles, doux et patients, mais nous savons tous à 

quelle vitesse nous pouvons redevenir compétitifs, irrités, bavards ou 

méprisants envers les autres. C'est donc un processus, mais nous avons 

l'énergie pour embrasser ce processus et en être changés par l'énergie de 

l'Esprit à laquelle nous nous ouvrons par ce travail d'attention, ce travail de 

prière profonde. Et ce qui lie tout cela, ce qui donne une unité à ce 

processus, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui nous rend entiers, qui nous fait 

prendre conscience de notre unité les uns avec les autres. Malgré toutes nos 

différences, juifs  ou grecs ou catholiques ou évangéliques ou musulmans, 

l'unité fondamentale essentielle de la famille humaine se révèle et se célèbre 

lorsque l'amour est libéré. 

 
Laissez la paix du Christ être l'arbitre dans vos cœurs. À cette paix, 
vous avez été appelés comme membres d'un seul corps, et soyez 
remplis de gratitude. Laissez la Parole du Christ habiter parmi vous, 
dans toute sa richesse. (Col 3, 15-16) 
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 C'est le contexte évangélique de ce que nous avons examiné jusqu'à 

présent dans ces réflexions sur la relation entre le premier niveau de 

conscience où nous nous trouvons chroniquement distraits, nous tous. C'est 

comme le péché originel. Nous sommes nés comme ça et nous devons 

apprendre à faire attention. Mais au fur et à mesure que nous apprenons, que 

faire attention nous amène à la plénitude de notre humanité parce qu'elle 

nous introduit dans la plénitude du corps de l'humanité, nos connexions avec 

les autres personnes, alors l'amour commence à couler. Et l'amour est le 

grand guérisseur. Pensez simplement à une relation que vous avez et dans 

laquelle les bonnes relations sont temporairement rompues pour une raison 

quelconque. Peut-être qu'une personne a fait quelque chose de mal, qu'elle 

est de mauvaise humeur ou qu'elle traverse une période difficile, et que 

l'autre personne n'est pas très sympathique, qu'elle est impatiente et qu'elle 

dit quelque chose de mal, et alors vous commencez à vous battre, vous vous 

sentez rejeté et vous rejetez la personne qui vous rejette. Et avant longtemps, 

tout s'est effondré et il y a du mauvais sang, du mauvais sentiment, et 

l'orgueil se réveille et vous n'allez pas être la première personne à vous 

excuser. Et peut-être que tout est fini, que la relation est brisée. 

 

 C'est ce qui se passe dans chaque famille et dans les relations 

personnelles et ce qui se passe sur la scène mondiale aux plus hauts niveaux 

de la diplomatie, des relations entre les États. C'est la turbulence de la 

condition humaine et la fragilité de chaque relation humaine. Et nous 

pouvons tous nous en souvenir, peut-être même êtes-vous au milieu de l'une 

de ces périodes difficiles. Mais alors imaginez et rappelez-vous ce que c'est 

lorsque la réconciliation se produit, lorsque l'une ou l'autre partie dit : "Vous 

savez, je n'aurais pas dû dire cela, je suis désolé". Ou qu'il y a un 

rapprochement naturel d'une manière ou d'une autre. Il ne s'agit pas qu'une 

personne gagne et que l'autre soit jugée et punie, mais il y a une guérison de 

la relation et les choses sont restaurées, l'équilibre. Et ce qui se passe, c'est 

que l'amour se rallume. C'est comme si un robinet avait été fermé et que 

l'amour était à nouveau ouvert, et commençait à inonder la relation. Quand ça 

arrive, on ne regarde pas en arrière. Vous n'avez pas besoin de faire une 

analyse des coûts de ce qui n'a pas marché et de le juger. Au moins, peut-

être que vous pouvez apprendre de vos erreurs, bien sûr, mais à ce moment-

là, nous sommes juste restaurés à la santé. Et c'est   ce qu'est la rédemption. 

C'est ce qu’est la rédemption de la race humaine : - être restauré  à la santé.. 
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 Et c'est pourquoi Jésus était compris de manière très explicite dans 

l'Église primitive, non pas comme un juge ou quelqu'un qui se tient en chaire 

et nous agite le doigt, mais comme un médecin qui est venu pour guérir. 

Comme il l'a dit lui-même : "Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin 

d'un médecin, mais les malades (Mc 2,17)". Eh bien, la race humaine est 

malade et nous avons besoin d'une guérison constante. 
 
 Il existe différentes approches de la santé. On peut penser à la santé 

en se rendant à l'hôpital quand on est malade. On peut aussi penser à la 

santé comme à quelque chose que l'on veut maintenir et développer en 

permanence pour éviter la maladie. Il y a une phrase, le titre d'un livre mais 

c'est un très bon titre, La santé se fait à la maison, les hôpitaux sont pour les 

réparations. La santé se fait à la maison, les hôpitaux sont pour les 

réparations. C'est une attitude différente, vis-à-vis de la médecine, de la 

santé. Ce n'est peut-être pas une attitude qui enthousiasme l'industrie 

pharmaceutique, mais elle nous donne une approche très différente. 
 
 De la même manière, je pense que nous pouvons adopter cette 

nouvelle approche de la vie chrétienne et du travail de l'église. Il ne s'agit pas 

seulement de condamner le péché et de dire aux gens combien ils sont 

mauvais, mais il s'agit de développer positivement en eux l'esprit de 

contemplation. Voilà, je dirais, la mission de l'Église en ce siècle. Et la crise 

que nous traversons est un défi de premier ordre pour l'église et la religion 

dans son ensemble.  
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7. Initiation à la contemplation 

 
 Cette initiation à la contemplation signifie qu'il faut nous dire, nous 

rappeler cette dimension - que nous avons cette capacité de contemplation. 

Qu'est-ce que la contemplation ? Selon Thomas d'Aquin, c'est "la simple 

jouissance de la vérité". La contemplation, c'est l'esprit sain travaillant en 

harmonie avec le cœur, capable de voir ce qui est là plutôt que de projeter 

nos propres illusions et obsessions internes sur l'écran de la réalité, mais de 

voir réellement ce qui est là. Il faut donc nous dire qu'il existe cette possibilité 

pour la personne humaine de vivre avec cela, d'être en contact avec cette 

dimension intérieure, et que cette intériorité peut transformer notre façon de 

vivre et d'entrer en relation avec les autres. C'est l'un des aspects de 

l'initiation à la contemplation, pour affirmer et confirmer la dimension 

spirituelle de la vie, qui a été supprimée ou même ridiculisée pendant un 

certain temps par la culture et par notre culte de la science et de la 

technologie. 
 
 Dieu merci, la science et la technologie nous donnent le vaccin. Mais 

le simple fait de s'injecter le vaccin est un aspect de la santé, un aspect très 

important, mais il ne produit pas la santé dans son sens le plus complet, ni le 

bonheur dans son sens le plus complet. Nous avons également besoin de 

cette intériorité. De même que toucher Jésus comme l'a fait la femme 

souffrant d'une hémorragie entraîne une guérison, un changement des 

symptômes, mais la guérison plus profonde se produit par la rencontre, 

l'échange, l'attention mutuelle, qui est partagée entre Jésus et cette femme 

dans la foule, où il la choisit dans la foule, lui donne son attention, et la libère 

de tous les liens du passé. Il lui dit : "Va en paix maintenant, vis ta vie et 

portes-toi bien". Par initiation à la contemplation, j'entends donc une 

éducation et une culture dans lesquelles cette dimension spirituelle est 

pleinement respectée et enseignée. 
 
Mais cela implique aussi, bien sûr, une initiation à la pratique. Sinon, ce ne 

sont que des idées. Nous devons être initiés à une pratique contemplative le 

plus tôt possible dans notre vie. Et nous savons, grâce au travail de notre 

communauté à travers le monde, que ce n'est pas difficile à faire. Il y a des 

parents qui peuvent initier les enfants à la méditation eux-mêmes, je pense 

que c'est seulement s'ils méditent personnellement, 
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mais les grands-parents sont souvent en mesure d'être plus efficaces en tant 

qu'enseignants spirituels de cette manière. Mais c'est certainement à l'école, 

lorsque les enfants apprennent à se lier les uns aux autres dans la classe et 

qu'ils ont un bon enseignant, que ce contexte semble être très efficace pour 

initier les enfants à la méditation. 

 

 D'un point de vue chrétien, cette initiation à la contemplation est ce 

que j'appelais hier " le baptême de l'Esprit ". Et nous avons identifié cette 

expression, le "baptême de l'Esprit", plus souvent qu'autrement avec des 

expressions ou des expériences extatiques, qui font partie du vocabulaire, du 

spectre de la prière. Ce genre d'expérience extatique est temporaire et le 

danger est bien sûr d'en devenir dépendant ou de se concentrer uniquement 

sur la répétition de ce genre d'expérience, sur le fait d'avoir ce "high" à 

chaque moment de la prière. C'est dans cette initiation à la contemplation que 

le Christ peut être pleinement formé en nous et que nous pouvons atteindre 

ce que saint Paul appelle "la maturité inhérente à notre foi (Ep 4,13)". Cette 

initiation à la contemplation fonctionne donc à deux niveaux, si vous voulez. 

L'un se situe à ce premier niveau de conscience où nous faisons simplement 

l'expérience d'une distraction constante, et l'autre est qu'elle fait mûrir notre 

foi et permet au Christ de se former pleinement en nous. 

 

 La graine de la contemplation doit être plantée tôt, mais plantée 

chaque fois que c'est possible. Bien sûr, elle se développera de manière 

unique chez chaque individu, mais la communauté, l'église dans son 

ensemble, en bénéficiera. Comment pouvons-nous contribuer à la formation 

d'une église contemplative ? Le pape ne peut pas le faire en publiant  un 

décret disant que tout le monde doit être contemplatif, tout le monde doit 

méditer. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'Esprit. Et ce Pape le sait - que 

l'Esprit ne descend pas vraiment d'en haut mais qu'il surgit par la base et par 

le corps du Christ et par les petits groupes, les petites communautés et les 

individus. C'est particulièrement nécessaire aujourd'hui, alors que les enfants 

sont exposés à tant de conditions malsaines – sur-stimulation mentale dès le 

plus jeune âge, compétitivité et stress scolaires, manque de sommeil, 

familles perturbées, excès de sucre, dépendance aux médias sociaux   
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De nombreux jeunes, de nombreux étudiants de niveau universitaire diront 

qu'ils se sentent tellement distraits qu'ils ne peuvent pas étudier dans un 

environnement silencieux. Ils ont besoin d'être dans la salle de café, dans le 

café ou la salle à manger de l'université ou du collège. Il faut qu'il y ait 

beaucoup de monde autour d'eux et beaucoup de bruit, ou qu'il y ait de la 

musique, etc. Et quand ils sont dans leur chambre, ils laissent les portes 

ouvertes pour pouvoir entendre le bruit. Et ils le savent, ils savent qu'il y a 

quelque chose de pas très sain dans le fait de ne pas pouvoir être seul. Et ce 

que je pense qu'ils voient, c'est que si vous ne pouvez pas être seul, alors 

vous ne pouvez pas être vous-même. Et si vous ne pouvez pas être vous-

même, alors vous ne pouvez pas vraiment prêter attention aux autres. ~ 
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Le mystère est une chose réelle. C'est une rencontre 

réelle avec le Dieu vivant. Et la révérence, c'est ce 

sentiment d'émerveillement et de respect que nous 

avons pour les lois profondes de la nature et les lois 

profondes de l'esprit que nous ne pouvons pas 

entièrement comprendre, mais dont nous savons 

qu'elles sont intimement liées. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces conférences présentent la méditation comme un voyage de toute une 

vie où nous passons par des niveaux de conscience. Au premier niveau, 

nous rencontrons notre esprit très distrait. Plus tard, nous passons par 

des cycles de calme, d'intégration et d'harmonie, puis à nouveau par un 

schéma de distraction ou de sécheresse. La méditation est le travail qui 

consiste à apprendre à prêter attention. Avec le temps, grâce à notre 

persévérance dans ce travail, nous voyons plus clairement dans le 

mystère de notre être. Les fruits de l'Esprit commencent à croître en nous 

et nous apprenons à aimer comme Dieu nous aime. 
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Vendredi 09 Septembre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Birmanie) 
Nous nous penchons sur cet enseignement essentiel, et nous le faisons en examinant tout 
d'abord les niveaux de conscience que nous traversons lorsque nous commençons à méditer. 
C'est un voyage, un voyage de toute une vie. Nous réalisons que c'est un voyage de toute une 
vie, et pas seulement une petite expédition à faire - un cours de six semaines – mais quelque 
chose qui s'infiltre progressivement dans notre vie au long de nombreuses années. Au fur et à 
mesure que nous grandissons et changeons, nous devenons plus conscients du don de cet 
enseignement, de son réel pouvoir et de son authenticité. Mais nous devons parcourir notre 
propre voyage, nous ne pouvons pas simplement faire une avance rapide et y arriver en une 
seule séance. Nous devons accepter cette dimension du temps dans lequel nous vivons, qui est 
notre opportunité de grandir, de nous développer et de devenir la personne que Dieu nous 
appelle à être. Nous ne pouvons pas le faire dans la solitude, nous le faisons en relation, en 
communauté, avec le sens de servir le monde. 
  
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                           P5 
 
 
 
  



Samedi 10 Septembre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Australie) 
Nous examinons également cet enseignement en lien avec les fruits de l'Esprit. Je voudrais me 
concentrer ici sur ce que nous entendons par "l'Esprit" et par les "fruits de l'Esprit". Au 
chapitre 5 de sa lettre aux Galates, saint Paul utilise l’expression «la moisson de l'Esprit», 
qu’on peut traduire par «les fruits de l'Esprit» - à distinguer des dons de l'Esprit, sur lesquels 
nous reviendrons plus tard. Qu'entend-on par fruits ou moisson ? Comme nous le savons, une 
moisson a lieu à un certain moment du cycle naturel. C'est une maturation naturelle, la 
fructification des processus de la nature. Nous pouvons l'aider, nous pouvons la nourrir, la 
cultiver, planter, tailler et nourrir le sol. Et nous devons le faire ; l'être humain est un jardinier, 
nous sommes des jardiniers. Ainsi, « les fruits de l'Esprit » reprennent cette idée d'un 
processus de croissance naturelle. 
  
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                     P5 
 
 
 
  



Dimanche 11 Septembre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Portugal) 
Dans la nature, les fruits sont l'aboutissement d'un long processus de croissance dont chaque 
étape doit être respectée, tout comme lorsqu'on apprend à méditer, on accepte que lorsqu'en 
s'asseyant pour méditer pour la toute première fois, on découvre que c'est simple mais pas 
facile, que nos esprits sont très distraits, que nous voudrions peut-être simplement nous lever 
pour fuir. Et nous acceptons cela. Autant avoir été prévenu et préparé par celui qui nous a 
présenté le processus. 
  
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                    P5-6 
 
 
 
 
  



Lundi 12 Septembre 2022 

 
 
Nous prenons aussi conscience, après quelques années de méditation, des cycles et des 
schémas traversés à mesure que nous acceptons davantage ce que nous sommes, avec notre 
distraction, et que nous n’en ressentons ni honte, ni colère ni déception, mais que nous 
l’acceptons et continuons à avancer avec cela. Alors nous entrons dans des périodes de calme, 
d'intégration et d'harmonie et nous commençons à faire l'expérience de l'immobilité, à voir 
plus clairement dans les profondeurs de notre propre mystère et de notre âme. Puis un temps 
de distraction, de sécheresse ou d'aridité peut revenir à nouveau. Nous prenons alors 
conscience qu'un cycle de croissance se déroule en nous à mesure que nous progressons. Le 
progrès n'est pas linéaire. La nature est cyclique, elle a un rythme répétitif. Nous voyons cela 
en nous-même et l'acceptons. Nous devenons moins obsédés par le cerveau gauche, qui veut 
tout définir, mesurer, analyser et redresser, et nous sommes capables d'équilibrer 
nos modes de perception en faisant appel à l'hémisphère droit du cerveau pour qu'il prenne 
conscience de manière plus intuitive de ces connexions avec la nature. Les fruits de l'Esprit 
suggèrent ainsi un processus de croissance naturel. 
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                          P6 
(Photo Laurence Freeman, Brésil) 
 
 
  



Mardi 13 Septembre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Irlande) 
Selon saint Paul, les fruits de l'Esprit, sont : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 
fidélité, douceur et maîtrise de soi (Ga 5,22-23). Paul dit ensuite : "En ces domaines, la loi 
n’intervient pas" (Ga 5,23). Ce qu'il veut dire par là est lié au contexte de la lettre aux Galates. 
Il écrit à cette communauté chrétienne primitive qui a vraiment goûté à l'expérience de l'Esprit 
lorsque l'Évangile, la bonne nouvelle, leur a été apporté et qu'ils ont ressenti cette libération 
de toutes les règles et règlements, de cette compulsion, de cette paranoïa et de cette suffisance 
dans lesquelles les institutions et traditions religieuses peuvent facilement tomber et tombent 
effectivement lorsqu’elles perdent la dimension contemplative de leur foi. Si elles perdent le 
contact avec le noyau contemplatif ou mystique de leur tradition particulière, et chaque 
tradition en a un, le danger est alors de tomber dans le légalisme et le formalisme. 
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                               P6-7 
 
 
 
 
  



Mercredi 14 Septembre 2022 

 
 
Les Galates connurent donc une formidable bouffée d'air frais et une libération en entendant 
l'Évangile. Mais au bout d'un certain temps, la nouveauté s'est estompée. Paul entendait dire 
qu’ils retombaient dans les vieux schémas du légalisme, du rigorisme, etc. et il leur dit, à un 
moment donné : " Galates stupides !" (Gal 3,1) - une réponse plutôt acerbe. Stupides Galates, 
vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez vu, de la liberté que vous avez eue, et 
vous voulez retourner dans tout cet institutionnalisme, toute cette magie et toutes ces 
pratiques ? C'est dans ce contexte qu'il parle des fruits de l'Esprit qui croissent avec le temps, 
avec persévérance. C'est pourquoi tant de textes du Nouveau Testament parlent de 
persévérance, de ces premières jeunes communautés qu’il faut nourrir et encourager à 
persévérer. 
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                                         P7 
(Photo Laurence Freeman, Irlande) 
 
 
 
 
 
  



Jeudi 15 Septembre 2022 

 
 
Chacun de vos groupes de méditation est une façon d'encourager les personnes à qui vous 
faites découvrir la méditation à persévérer, par la fidélité du groupe, semaine après semaine, à 
sa rencontre hebdomadaire, par son rythme tranquille et par l'amitié qui se développe ainsi 
entre les membres. Nous savons tous que nous passons par un commencement, un arrêt, un 
recommencement, d’autres arrêts, peut-être pendant un certain temps avant que la discipline 
ne devienne vraiment ancrée, implantée dans notre vie. Nous avons besoin de ce temps pour 
nous y installer, pour que ses racines s'enfoncent plus profondément dans notre vie. Et si nous 
abandonnons et disparaissons de la méditation pendant une semaine, un mois, un an, deux ans 
ou plus, nous y revenons. J'ai rencontré des personnes qui ont abandonné pendant quelques 
années mais n'ont jamais rompu le lien, ne l'ont jamais oublié, et au bon moment, de la bonne 
manière, y reviennent. 
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                                    P7-8 
(Photo Laurence Freeman, Équateur) 
 
 
 
 
 
  



Vendredi 16 Septembre 2022 

 
 
La première victime d'un état d'esprit distrait est le premier et le plus grand des fruits de 
l'Esprit - l'amour, qui est notre capacité d'attention. Dès que nous commençons à calmer 
l'esprit distrait, notre capacité d'amour, d'attention, augmente. Nous commençons à préférer le 
réel, le vrai, le sérieux, le joyeux, au trivial, au distrayant et à l'addictif. Il est donc vraiment 
important que nous affirmions cette dimension de l'Esprit, dont les fruits sont les qualités de la 
vie divine qui se développe en nous, la semence de la vie divine qui germe, féconde, grandit 
en nous et produit finalement ces fruits. Nous devons affirmer aujourd'hui qu'il existe cette 
dimension de l'Esprit et ce qu'elle est - c'est le travail d'une communauté contemplative 
comme la nôtre - en premier lieu pour dire qu'il y a plus dans la vie que ce que nous trouvons 
au premier niveau de notre conscience, il y a plus dans la vie que la productivité, 
l'augmentation de l'activité économique et la soif d’acquérir des possessions, des 
qualifications ou toutes les choses que notre culture nous dit être des priorités absolues. 
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                           P9 
 
  



Samedi 17 Septembre 2022 

 
 
Sagesse du jour 
Ainsi, le travail d'une communauté contemplative qui vit de manière simple et ordinaire dans 
cette dimension spirituelle est d'abord de l'affirmer, d'en parler, de la rappeler. Car c'est dans 
cette dimension de l'esprit que nous devenons canal du Divin, fenêtre et portail du Divin. Et 
c'est dans cette dimension de l'esprit que l’on fait l'expérience de la transcendance, de la 
possibilité de se décentrer, de vivre et de prendre le risque d'aimer, c'est-à-dire de se décentrer 
de soi : transcendance et mystère. 
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                                     P9 
(Photo Laurence Freeman, Irlande) 
 
 
 
  



Dimanche 18 Septembre 2022 

 
 
Lorsque nous regardons dans les profondeurs de notre âme et que nous voyons la merveille 
qui s'y trouve, la merveille d’un Dieu qui est le fondement de notre être, nous faisons 
l'expérience du mystère, un mot que John Main utilise à plusieurs reprises dans son 
enseignement. Le mystère est une chose réelle ; ce n'est pas une chose aérienne et féerique. 
C'est une rencontre réelle avec le Dieu vivant. Et la révérence est ce sentiment 
d'émerveillement et de respect que nous avons pour les lois profondes de la nature et celles de 
l'esprit que nous ne pouvons pas entièrement comprendre. Elles sont mystérieuses, mais nous 
savons que nous sommes intimement liés à elles. Nous savons que nous vivons ces profonds 
mystères, ces lois de l'esprit. 
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                             P9 
(Photo Laurence Freeman, France) 
 
 
 
 
  



Lundi 19 Septembre 2022 

 
 
John Main dit que l'Esprit Saint est réellement présent en nous dans l'expérience de l'amour 
parce qu’il est le "courant d'amour" qui "coule constamment entre le Père et Jésus, entre le 
Père et le Fils incarnés en Jésus", selon ses propres termes. Dit autrement, cet élément 
essentiel de la théologie et du christianisme, qui est l'un des mystères de la foi chrétienne, peut 
être réveillé par l'expérience de l'attention. En apprenant à faire attention, nous développons 
notre aptitude à aimer et à être aimé. L'amour, c’est de l'attention portée à l'autre. Si nous 
sommes distraits au point de ne pas pouvoir donner notre attention à l'autre, comment allons-
nous faire l'expérience de l'Esprit ? Si l'Esprit est amour, si le courant d'amour coule en nous 
comme il coule entre le Père et Jésus, si nous ne pouvons pas y prêter attention, comment 
allons-nous en faire l'expérience autrement que comme une idée ou un mot ? 
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                           P11 
(Photo Laurence Freeman, Myanmar) 
 
 
 
 
 
  



Mardi 20 Septembre 2022 

 
 
L'amour permet donc de vérifier les vérités de notre foi et de confirmer que l'Esprit Saint 
habite en nous, qu’il s’écoule entre le Père et le Fils, entre Jésus et le Père, et que Jésus l’a 
libéré, répandu et insufflé en nous et sur l'humanité - c'est le fondement de l’enseignement 
chrétien : que cet Esprit Saint habite en chacun de nous, en chaque être humain. Nous nous en 
rendons compte en prêtant attention, en donnant notre attention d'une manière pure, ce qui est 
le travail de la méditation. Nous ne portons pas notre attention sur des idées, des pensées ou 
des images, ce que nous pouvons faire à un autre moment. Nous réalisons un moment 
d'attention pure sans objet, sans pensée, sans regarder une image. Ainsi, dans la méditation, 
nous apprenons à prêter attention aux autres, non pas pour ce qu'ils nous donnent, mais pour 
eux-mêmes, en eux-mêmes. 
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                               P11 
(Photo Laurence Freeman, Irlande) 
 
 
 
 
  



Mercredi 21 Septembre 2022 

 
 
Nous pouvons qualifier la méditation de "prière pure" parce que nous n'entrons pas dans la 
prière en essayant d'obtenir quelque chose de Dieu, en essayant de faire en sorte que Dieu 
exauce nos souhaits, nos désirs, ou réponde à nos prières. Mais nous entrons dans la 
méditation comme une pure prière, une contemplation, pour l'amour de Dieu lui-même, en 
prêtant attention à Dieu non pas pour les bénéfices que nous pouvons en tirer, mais parce que 
le faire est quelque chose de bon, de juste et de savoureux. Et en le faisant, nous pouvons 
éprouver l'attention divine envers nous, l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi saint Jean 
écrit : "l'amour dont je parle n'est pas notre amour pour Dieu, mais l'amour de Dieu pour 
nous" (1 Jn 4, 10), car "Il nous a aimés le premier" (1 Jn 4, 19). 
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                                         P11-12 
(Photo Laurence Freeman, Irlande) 
 
 
 
  



Jeudi 22 Septembre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Irlande) 
Nous pouvons qualifier la méditation de "prière pure" parce que nous n'entrons pas dans la 
prière en essayant d'obtenir quelque chose de Dieu, en essayant de faire en sorte que Dieu 
exauce nos souhaits, nos désirs, ou réponde à nos prières. Mais nous entrons dans la 
méditation comme une pure prière, une contemplation, pour l'amour de Dieu lui-même, en 
prêtant attention à Dieu non pas pour les bénéfices que nous pouvons en tirer, mais parce que 
le faire est quelque chose de bon, de juste et de savoureux. Et en le faisant, nous pouvons 
éprouver l'attention divine envers nous, l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi saint Jean 
écrit : "l'amour dont je parle n'est pas notre amour pour Dieu, mais l'amour de Dieu pour 
nous" (1 Jn 4, 10), car "Il nous a aimés le premier" (1 Jn 4, 19). Ainsi, dans la méditation, 
nous retournons au début, au premier éveil, qui est notre propre création. L'amour de Dieu 
pour nous est notre création, la source de notre être. C'est pourquoi nous nous sentons 
renouvelés. C'est pourquoi la méditation nous détend, pourquoi elle renouvelle notre espoir et 
devient une partie si revitalisante de notre vie. Parce que nous revenons constamment à ce 
point de départ qu'est notre propre création, aimée par Dieu et dotée de la capacité d'aimer en 
retour - quelle merveille ! 
  
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                   P11-12 
 
 
  



Vendredi 23 Septembre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Portugal) 
Que se passe-t-il lorsque nous aimons quelqu’un ? Si nous l'aimons parce que nous espérons 
que cette personne nous comblera, nous ne l'aimons pas aussi bien que nous le pourrions, car 
nous essayons d'obtenir quelque chose d'elle. Notre amour est donc conditionnel. Tout le 
monde veut être comblé, tout le monde veut être heureux, et tout le monde cherche les 
moyens d’y parvenir : comment vais-je être comblé ? Comment vais-je être en paix ? 
Comment vais-je être heureux ? Si nous aimons quelqu’un principalement parce que nous 
pensons et sentons que cette personne va nous combler, nous n'avons pas encore été capables 
de comprendre la pleine signification de l'amour. 
  
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                                 P12 
 
 
 
 
 
  



Samedi 24 Septembre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Canada) 
Quand John Main dit de venir à la méditation sans demandes ni attentes, c'est un 
enseignement très important qui distingue notre façon d'enseigner la méditation de la façon 
dont elle est enseignée de manière laïque, où l’on médite pour en retirer quelque chose. Nous 
savons bien sûr que si nous méditons, il y aura des bénéfices et des fruits, et que se 
développeront les fruits de l'Esprit. Mais ce n'est pas notre intention. Après un certain temps 
ce n'est plus notre motivation première. Au début, il se peut que nous espérions en retirer 
quelque chose. Mais si nous nous laissons entrer dans ce processus de renaissance et de 
croissance, notre motivation devient alors plus désintéressée. Nous aimons Dieu pour lui-
même et non pour ce que nous en retirons. Cela se transpose ensuite dans nos relations avec 
les autres. Nous découvrons que nous sommes capables d'aimer les autres et que ce n’est pas 
pour ce que nous en retirons. 
  
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                               P12-13 
 
 
 
 
 
  



Dimanche 25 Septembre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Irlande) 
Alors qu'aimons-nous chez une personne ? Nous aimons son désir de plénitude. Bien sûr, 
nous avons notre propre désir de plénitude. Mais quand nous aimons quelqu’un, nous ne 
sommes pas principalement motivés par le désir d'être nous-mêmes comblés, attendant de 
cette personne qu’elle nous comble. Nous aimons ce que nous voyons et reconnaissons dans 
l'autre, sa vocation, son potentiel, son désir de plénitude, bien sûr. Et je crois que cela est au 
cœur de ce premier fruit de l'Esprit. C'est ce que signifie l'amour. 
  
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                            P13 
 
 
 
 
  



Lundi 26 Septembre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Irlande) 
(…) nous pouvons commencer à comprendre ce que signifie l'amour de Dieu pour nous, 
comprendre que Dieu nous aime de la même manière, que l'amour de Dieu pour nous est 
gratuit et désintéressé. Dieu nous aime pour que nous puissions être comblés et non pour se 
satisfaire de manière égoïste. C’est pour que nous devenions pleinement vivants, comme 
l’exprime Jésus par ces mots : "Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie dans toute sa 
plénitude". La théologie de la méditation de John Main s’enracine dans cette affirmation, à 
savoir que la méditation est une pratique spirituelle simple qui nous ouvre au mystère le plus 
profond de ce que c'est qu'être humain, et c'est quelque chose que nous apprenons et 
expérimentons, pas seulement par la lecture ou dans des cours, mais dans et par notre 
expérience quotidienne.  
  
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                         P13 
 
 
 
 
 
  



Mardi 27 Septembre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, UK) 
Les fruits de l'Esprit, rappelez-vous, se développent dans notre vie quotidienne, dans nos 
relations surtout. Je crois que ceci est d'une grande importance pour notre époque, pour notre 
culture et pour les jeunes d'aujourd'hui. Parce que si nous sommes seulement des créatures de 
désir, nous ne connaîtrons que la souffrance. Le désir apporte toujours la souffrance avec lui, 
car il est toujours insatisfait. Si vous désirez quelque chose, vous n'êtes pas satisfait. D’une 
certaine manière, il y a alors de la souffrance. Mais lorsque nous pouvons détourner notre 
attention de notre propre désir pour la porter sur le désir qu’ont les autres d’être comblés, 
alors nous découvrons ce que signifie vraiment la plénitude, nous découvrons ce que signifie 
l'amour. Car cet amour qui se concentre sur le bien-être et l'épanouissement d'un autre, ou des 
autres, est le sens de la compassion. Il s'agit là d'une séquence, d'un processus dans lequel le 
fruit de l'Esprit qu'est l'amour grandit en nous par la pratique, par un exercice, en entretenant 
et en cultivant ce processus de croissance naturelle. 
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Mercredi 28 Septembre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Irlande) 
La méditation est naturelle. Nous avons besoin de cet espace, de cette pratique pour devenir 
pleinement humains. Si nous n’arrivons pas à faire en nous-mêmes l’expérience de la 
dimension spirituelle, nous nous sentons en permanence incomplets et insatisfaits. La 
méditation, telle que nous l’avons apprise et telle que nous l’enseignons, nous offre le moyen 
le plus simple – pas facile mais le plus simple -  que l’on puisse imaginer, que je puisse 
imaginer, d’apprendre à aimer, d’apprendre au cours de ce processus ce que signifie l’amour. 
Parce que dans la méditation, nous détournons l’attention de nous-mêmes. Le fruit en est la 
libération du premier fruit de l’Esprit-Saint. Il est significatif que Paul place l’amour comme 
le premier de ces fruits, car l’amour est comme la lumière qui permet aux autres fruits de 
pousser. 
  
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                   P14 
 
-- 
 
 
 
  



Jeudi 29 Septembre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Nouvelle Zélande) 
Nous essayons de relier deux choses, l'expérience du premier niveau de conscience où nous 
découvrons à quel point nous sommes distraits, et l'expérience du premier des fruits de l'Esprit 
qui est l'amour. Le lien entre les deux est bien sûr l'attention - le travail, l'acte, le mystère de 
l'attention - que nous sommes capables, en tant qu'êtres humains, d'accorder à une autre 
personne et d’accorder au travail que nous faisons. Il n'y a rien, je pense, même dans le monde 
animal, et certainement pas dans le monde numérique, qui puisse être comparé à cette qualité 
d'attention. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. 
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Vendredi 30 Septembre 2022 

 (Photo 
Laurence Freeman, Turquie) 
Qu'entendons-nous par le baptême de l'Esprit ? Si nous le considérons dans les termes du 
cheminement spirituel que sont la vie et les étapes du développement et de la croissance 
spirituelle, je pense qu'on peut comprendre qu’il s’agit de ce qui se passe lorsque nous 
sommes initiés à la contemplation, lorsque, en réponse à une faim intérieure et un désir 
d'accomplissement profondément inscrits en nous, nous réalisons que ce désir ou cette faim de 
Dieu ne sera pas satisfait de la manière dont nous satisfaisons d'autres désirs et d'autres 
appétits, mais que c'est dans la faim elle-même que nous trouverons l'accomplissement que 
nous recherchons. En d'autres termes, nous entrons dans une pauvreté d'esprit. Plutôt que 
d'essayer d'acquérir quelque chose que nous aimerions avoir, nous lâchons prise, jusqu'à 
lâcher le désir lui-même. C'est ce que nous faisons lorsque nous méditons. 
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Samedi 01 Octobre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Irlande) 
L'enseignement de la méditation est l'œuvre d'une communauté et pas seulement de quelques 
personnes. C'est le travail de personnes comme vous et moi, qui appartiennent à une tradition 
vivante incarnée dans la communauté. Chaque membre de la communauté enseigne avec ses 
dons particuliers. Vous vous dites peut-être que vous n’êtes pas vraiment fait pour diriger une 
retraite, donner un séminaire ou écrire sur la méditation. Si cette façon d'enseigner peut être 
nécessaire et utile, il existe d'autres façons très importantes d'enseigner la méditation : par la 
fidélité, la fidélité personnelle à vos temps de méditation, que ce soit dans votre groupe ou 
seul. Vous enseignez en méditant seul chez vous ainsi que, bien sûr, en permettant aux fruits 
de l'Esprit de se manifester à travers vous, même si vous ne comprenez pas vraiment pourquoi 
cela se produit parce que vous êtes toujours aussi mauvais, mais en même temps vous êtes 
conscient que les fruits de l'Esprit se manifestent à travers vous d'une certaine manière. 
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Dimanche 02 Octobre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Irlande) 
(…) C'est cette expérience de communauté découlant du travail de l'attention qui nous aide à 
comprendre la nature mondiale, voire cosmique, de l'Église en tant que corps du Christ. Je ne 
pense pas que l'expression religieuse de l'Église - institutions, bâtiments, liturgies, hiérarchie, 
clergé et laïcs et tous leurs aspects religieux - je ne pense pas aujourd'hui qu'elle soit capable 
de transmettre le message dont Pierre parlait lorsque l'Esprit Saint est descendu sur ceux qui 
l’écoutaient. Je ne pense pas que l'Église sous cette forme, la forme religieuse externe, 
institutionnelle si vous voulez, soit capable de faire cela avec nos contemporains. 
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Lundi 03 Octobre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Paraguay) 
Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en 
vous et de ses façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau qui, pour se 
conformer à l’image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine 
connaissance. Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus 
le barbare ou le primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le Christ : il est tout, et en 
tous.  (Col 3, 9-11) 
  
Ainsi, la première étape d'un chemin de conversion est de vouloir changer sa vie. Si vous allez 
dans un quelconque espace d’échange sur n'importe quelle page de réseaux sociaux, vous ne 
manquerez pas de personnes qui cherchent précisément cela, à changer leur façon de vivre. 
On y cherche de l'espoir, des encouragements, le soutien des autres. On a tous le sentiment 
que la vie a un sens et qu'elle se développe. Ce besoin et cette impulsion de changer, de 
grandir, de se développer, de s'améliorer, sont aussi au cœur de l'Évangile. Nous pouvons bien 
sûr voir là que l'espoir et l'énergie qui mènent à ce processus de conversion, à cette métanoïa 
et ce changement d'esprit viennent du Christ, de l'expérience du Christ intérieur, de la 
transcendance de Dieu imminente en nous par l'Esprit intérieur, de l'expérience de l'Esprit. 
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Mardi 04Octobre 2022 

 
 
Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous 
de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. (Col 3:12) 
  
Agissez donc comme si vous étiez vraiment aimé et sachez que vous êtes choisi et unique. 
Non pas aimé exclusivement, mais de manière unique. Le danger récurrent de la réponse 
chrétienne à l'Évangile est de commencer à nous considérer comme élus et à rejeter les autres. 
Le message est que toute l'humanité a été choisie. Dieu ne sélectionne pas seulement les 
personnes qui vont à l'église. Le peuple chrétien est la voix ou le témoin de cette universalité 
de la vocation humaine : nous sommes tous appelés à cette vie nouvelle, à cette nouvelle 
espérance. C'est la responsabilité particulière du peuple chrétien de vivre et de croire cela, de 
le communiquer à partir de son expérience du Christ ressuscité. Mais c’est une mission 
inclusive ; par sa nature même, elle doit être universelle. Sinon, nous transformons le 
christianisme en une marque, une marchandise, quelque chose de simplement compétitif.  
 (Photo Laurence Freeman, USA) 
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Mercredi 05 Octobre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, USA) 
Revêtez donc les vêtements qui conviennent au peuple élu de Dieu : compassion, bonté, 
humilité, douceur, patience (Col 3,12). Cela nous rappelle les fruits de l'Esprit que nous avons 
examinés, en particulier le premier des fruits : l'amour, fruit direct de l'approfondissement de 
l'esprit d'attention. Plus nous développons l'attention, plus nous devenons aimants. "Soyez 
indulgents les uns envers les autres" ; soyez donc patients les uns envers les autres. Ne 
réagissez pas, simplement parce que quelqu'un vous caresse dans le mauvais sens, ou 
simplement parce que vous n'aimez pas les idées de quelqu'un, son ton de voix ou son 
opinion. Soyez simplement tolérant.  
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Jeudi 06 Octobre 2022 

 
 
Un disciple de l'Évangile est donc conscient d'avoir en lui un pouvoir, une sorte de pouvoir 
d'auto-guérison, mais cette énergie vient du don de l'Esprit. Nous sommes conscients d'un 
pouvoir en nous qui peut opérer cette transformation parce que nous avons des moments où 
nous sommes compatissants, gentils, humbles, doux et patients, mais nous savons tous à 
quelle vitesse nous pouvons redevenir compétitifs, irrités, bavards ou méprisants envers les 
autres. C'est donc un processus, et nous avons l'énergie d’entrer dans ce processus et d’en être 
transformés par l'énergie de l'Esprit à laquelle nous nous ouvrons par notre travail d'attention, 
ce travail de prière profonde. Et ce qui relie tout cela, ce qui donne une unité à ce processus, 
c'est l'amour.  
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Vendredi 07 Octobre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Portugal) 
Prêter attention nous amène à la plénitude de notre humanité parce que cela nous introduit 
dans la plénitude du corps de l'humanité, constitué de nos liens avec les autres. Alors l'amour 
commence à couler, l'amour qui est le grand guérisseur. Pensez simplement à une personne 
avec qui les bonnes relations que vous aviez se sont temporairement rompues pour une raison 
quelconque. Peut-être que l’un de vous a fait quelque chose de mal, qu'il est de mauvaise 
humeur ou qu'il traverse une période difficile ; et que l'autre ne réagit pas de manière très 
sympathique, qu'il est impatient et dit une parole blessante. Vous entrez alors en conflit, vous 
vous sentez rejeté et vous rejetez celui qui vous rejette. En peu de temps, tout s'est effondré 
pour faire place à du ressentiment et de l’animosité. L'orgueil se réveille et vous ne serez pas 
le premier à vous excuser. Peut-être que tout est fini, que la relation est brisée. 
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Samedi 08 Octobre 2022 

 
Photo Laurence Freeman 
Peut-être avez-vous pu profiter de l’été pour prendre un peu plus de temps pour vous relier à 
la source profonde de la paix et de la joie. Nous oublions si facilement à quel point elle est 
réelle et présente ; et notre monde blessé a tant besoin de se rappeler que le royaume est 
vraiment « à portée de main ».  
(La Lettre de Laurence Freeman OSB, Meditatio Bulletin, automne 2017)  
 
 
 
 
  



Dimanche 09 Octobre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Italie) 
On peut prendre différentes approches de la santé. On peut ne penser à la santé que lorsqu’on 
est malade et qu’il faut se rendre à l'hôpital. On peut aussi y penser comme à quelque chose 
que l'on veut maintenir et développer en permanence pour éviter la maladie. Je cite une 
phrase, le titre d'un livre (un très bon titre) : « La santé se fait à la maison, les hôpitaux sont 
pour les réparations ». C'est une attitude différente vis-à-vis de la médecine et de la santé. Ce 
n'est peut-être pas une attitude qui enthousiasme l'industrie pharmaceutique, mais elle nous 
donne une approche très différente.  
De la même manière, je pense que nous pouvons adopter cette nouvelle approche de la vie 
chrétienne et du travail de l'Église. Il ne s'agit pas seulement de condamner le péché et de dire 
aux gens combien ils sont mauvais, mais de développer positivement en eux l'esprit de 
contemplation. Voilà, dirais-je, la mission de l'Église en ce siècle. Et la crise que nous 
traversons est un défi de premier ordre pour l'Église et pour la religion dans son ensemble. 
  
Laurence Freeman OSB, Attention and Love 2                P25 
 
 
 
 
  



Lundi 10 Octobre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Irlande) 
Cette initiation à la contemplation signifie qu'il faut nous dire, nous rappeler cette dimension 
de contemplation dont nous avons la capacité. Qu'est-ce que la contemplation ? Selon Thomas 
d'Aquin, c'est "la simple jouissance de la vérité". La contemplation, c'est un esprit sain 
travaillant en harmonie avec le cœur, capable de voir ce qui est là plutôt que de projeter nos 
propres illusions et obsessions internes sur l'écran de la réalité : voir réellement ce qui est là. Il 
faut donc nous dire que chacun a cette possibilité de vivre ainsi, d'être en contact avec cette 
dimension intérieure, et que cette intériorité peut transformer notre façon de vivre et d'entrer 
en relation avec les autres. C'est l'un des aspects de l'initiation à la contemplation : affirmer et 
confirmer la dimension spirituelle de notre vie, qui a été supprimée ou même ridiculisée 
pendant un certain temps par la culture et par notre culte de la science et de la technologie. 
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Mardi 11 Octobre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Australie) 
Rendons grâce pour la science et la technologie : elles nous donnent le vaccin. Si s'injecter le 
vaccin est un aspect de la santé, un aspect très important, il ne produit pas la santé, dans son 
sens le plus complet, ni la plénitude du bonheur. Nous avons également besoin d’intériorité. 
De même que toucher Jésus comme l'a fait la femme souffrant d'une hémorragie entraîne une 
guérison et un changement des symptômes, la guérison plus profonde se produit par la 
rencontre, l'échange, l'attention mutuelle partagée entre Jésus et cette femme dans la foule où 
il la choisit entre tous, lui accorde son attention et la libère de tous les liens du passé. Il lui dit 
: "Va en paix maintenant, vis ta vie et porte-toi bien". Ainsi, par initiation à la contemplation, 
j'entends une éducation et une culture dans lesquelles cette dimension spirituelle est 
pleinement respectée et enseignée. 
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Mercredi 12 Octobre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, Brésil) 
 
Nous avons identifié l’expression du "baptême de l'Esprit", le plus souvent lié à des 
occurrences ou des expériences extatiques, et qui fait partie du vocabulaire et du domaine de 
la prière. Je ne le conteste pas mais je ne pense pas que c’est le sens exact du "baptême dans 
l'Esprit". Ce genre d'expérience extatique est temporaire et le danger est bien sûr d'en devenir 
dépendant ou de se concentrer uniquement sur sa répétition et sur la recherche de ce "temps 
fort" à chaque fois qu’on prie. C'est dans l’initiation à la contemplation que le Christ peut 
pleinement se former en nous et que nous pouvons parvenir à ce que saint Paul appelle "la 
maturité inhérente à notre foi" (cf. Ep 4,13). On peut dire que cette initiation à la 
contemplation fonctionne à deux niveaux. L'un se situe au premier niveau de conscience où 
nous ne faisons que l'expérience d'une distraction constante. A un autre niveau, notre foi 
parvient à maturité et permet au Christ de se former pleinement en nous. 
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Jeudi 13  Octobre 2022 

 
(Photo Laurence Freeman, USA) 
La graine de la contemplation doit être plantée tôt, plantée chaque fois que c'est possible. Bien 
sûr, elle se développera de manière unique chez chaque personne, mais la communauté, 
l'Église dans son ensemble, en bénéficiera. Comment pouvons-nous contribuer à la formation 
d'une Église contemplative ? Le pape ne peut pas le faire en publiant un décret disant que tout 
le monde doit être contemplatif, que tout le monde doit méditer. Ce n'est pas ainsi que 
fonctionne l'Esprit. Et ce Pape le sait. Il sait que l'Esprit ne descend pas vraiment d'en haut 
mais qu'il surgit de la base, du corps du Christ, des petits groupes, des petites communautés et 
des personnes. C'est particulièrement nécessaire aujourd'hui, alors que les enfants sont 
exposés à tant de conditions malsaines – sur-stimulation mentale dès le plus jeune âge, 
compétitivité et stress scolaires, manque de sommeil, familles perturbées, trop de sucre, 
dépendance aux médias sociaux. 
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The first casualty of a distracted state of mind is the first 
and greatest of the fruits of the Spirit – love.  And as soon 
as we begin to calm the distracted mind, our capacity 
for love, for attention, increases. 
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1. Life Lived as a Spiritual Journey 
 
 
We are looking at this essential teaching, but we are doing it by looking 
first of all at the levels of consciousness that we pass through as we begin 
to meditate. It is a journey, a lifelong journey. And when you realise that it 
is a lifelong journey, this isn't just a little expedition we are making – the 
six-week course – this is something that pervades and percolates into our 
life over many years. As we grow and change, we become more conscious 
of the gift of this teaching and of its power, really, and of its authenticity. 
But we have to pass through our own journey; we can't just press fast-
forward and get there in one session. We have to accept this dimension of 
time that we live in, and that is our opportunity to grow and develop and 
become the person that God is calling us to be. And we can't do that in 
isolation, we do it in relationship, in community, with a sense of service to 
the world. So we are looking at the first of these levels of consciousness, 
and yesterday I concentrated upon how we experience this in our culture, 
our modern techno-culture, this high level of distraction and low level of 
attention span that characterises many modern people.  

But we are also looking at this teaching in relationship to the fruits of the 
Spirit. I would like to begin today by focusing upon what we mean by the 
‘Spirit’, and what we mean by the ‘fruits of the Spirit’. What do we mean by 
‘fruits of the Spirit’? In chapter 5 of Galatians, St Paul uses this expression, 
‘the harvest of the Spirit’ or it can be translated as ‘the fruits of the Spirit’ – 
to be distinguished from the gifts of the Spirit, which we will come back to 
in a moment. What do we mean by fruits or harvest? As we know, a harvest 
happens at a certain time of the natural cycle. It is a natural ripening, 
fruiting of the processes of nature. We can assist it, we can nurture it, and 
cultivate it and do the planting and do the pruning and do the nourishing 
of the soil. And we have to do that; the human being is a gardener, we’re 
gardeners. So ‘the fruits of the Spirit’ picks up this idea of a natural growth 
process. In nature, fruits are the end of a long growth process, each stage 
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of which has to be respected, just as when we learn to meditate we accept 
that when we sit down to meditate for the very first time, we discover that 
it is simple but not easy, that our minds are very distracted, that we may 
want to just jump up and run away. And we accept that. It’s good to have 
been warned about it and prepared for it by whoever introduced us to the 
process.  

And we also after some years of meditating become aware of cycles and 
patterns that we pass through as we become more accepting of ourselves 
and of our own distractedness, and we don't feel ashamed or angry or 
disappointed by our distractedness but we accept it and we keep going 
through it. And then we come into periods of calmness and integration 
and harmony and we begin to experience stillness, to see more clearly into 
the depths of our own mystery, our own soul. And then again, a pattern of 
distraction or dryness or aridity may come again. So we become aware 
that there is a cycle of growth taking place in us as we make progress. 
Progress is not linear. In nature, there is cycle, there is a repetitive rhythm 
in nature. And we see that in ourselves and accept it in ourselves. We 
become less left-brain obsessive, wanting to define, measure, analyse and 
straighten out everything, and we are able to balance our ways of 
perception by bringing in the right hemisphere of the brain to be aware 
more intuitively of these connections with nature. So the fruits of the Spirit 
suggest a natural growth process.  

But that growth process is really only completed when the fruits produce 
their own seed. From those seeds come a new cycle of growth. And that I 
think is something we experience in community. In our community, the 
WCCM is relatively young, 30 years old, but we are already aware that we 
are passing on the seed of this teaching. So this is how fruits get created – 
through a natural process, through a cycle of nature, and through passing 
on this mystery of life, mystery of wisdom that is contained within this 
essential teaching, that forms our community.  

So the fruits of the Spirit according to St Paul are: love, joy, peace, patience, 
kindness, goodness, fidelity, gentleness, and self-control (Gal 5:22-23). And 
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then he says, ‘There is no law dealing with such things as these’ (Gal 5:23-24). 
And what he means by that is, in the context of the Letter to the Galatians 
(he is writing to this early Christian community that had really tasted the 
experience of the Spirit when the gospel, the good news was brought to 
them and they felt this liberation from all these rules and regulations and 
this compulsiveness and paranoia and self-importance that religious 
institutions and traditions can easily fall into and do fall into if they lose 
the contemplative dimension of their faith. If they lose touch with the 
contemplative or the mystical core of their particular tradition, and every 
tradition has it, then the danger is that we fall into legalism and formalism.  

So, the Galatians experienced this tremendous breath of fresh air when 
they heard the gospel, and liberation. But then after some time, the 
novelty wore off. And Paul was hearing stories they were slipping back into 
the old patterns of legalism, rigorism, and so on. And he says, at one point, 
‘You stupid Galatians! (Gal: 3:1)’ – a rather pointed response – you stupid 
Galatians, don't you realise what you had seen, the freedom that you had, 
and you want to go back into all of that institutionalism and all of that 
magic and all that stuff? And it is in that context that he speaks about the 
fruits of the Spirit growing through time with perseverance. And that is 
why so many of the scriptures of the New Testament are about 
perseverance, about these early young communities being nurtured and 
encouraged to persevere.  

And of course, each of our meditation groups is a kind of a seed, is a kind 
of a cell of this teaching. And the fidelity of the group, week by week, to its 
own meeting, and its own gentle rhythm and the friendship that grows up 
among the members in that way, each of these meditation groups is a way 
of encouraging the people that you are introducing meditation to, to 
persevere. And we all know that we start, we stop, we start, we stop, 
maybe for some time before the discipline becomes truly embedded, 
implanted in our lives. So we need this time for settling in, for the roots to 
go deeper into our lives. And if we give up and disappear from meditation 
for a week or a month or a year or two or longer (I have met people who 
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have given it up for a few years) but never forgot it, never broke the 
connection, and in the right time, in the right way, come back to it. So the 
first of these levels of consciousness that we have been looking at, as I said, 
is the first level – which is what we encounter when we sit down to 
meditate, pretty well every time we sit down to meditate – we discover 
our very distracted minds.  

If you have been on retreat for a few days, if you have turned off your 
phones for a few days, then when you come to those times of meditation, 
you come much calmer. Those of you who have done the School Retreat, 
that intensive retreat that we have – seven, eight days of meditation eight 
times a day –you'll remember that after two to three days, when you get 
into the rhythm of it and feel supported by the other people on the retreat 
with you, when you sit down to meditate the mind is already pretty calm. 
And after three or four days, you begin to be aware of your capacity for a 
real equanimity, a real calmness of mind. I am not talking about dramatic 
mystical experiences. It is just being aware of the true nature of our mind, 
that our minds can become clearer and calmer as a natural state, and that 
in this natural state where we have taken measures to reduce our dis-
tractions from outside, sometimes people get quite deprived, feel deprived 
of their mobile phones and they might go through a turbulent period of 
withdrawal. But after two or three days, we begin to realise how refreshing, 
how natural it is, how we can live, in fact, if we choose.  

So when we go back after a School Retreat, people have really felt the 
fruits of the Spirit as growing quite naturally in them, and reassured that 
this is natural and that they can continue to maintain a higher degree of 
calmness and clarity in their daily life by observing certain disciplines, 
being more conscious of how you use your phone or how you use your 
time and all of those distracting things I was talking about yesterday. So 
we are aware that this growth of the fruits of the Spirit within us is 
happening and is a natural process, and that these are not esoteric 
qualities – love, joy, peace, patience, kindness, goodness, fidelity, gentleness 
and self-control – but they are part of basic daily life, at least a life that is 
lived as a spiritual journey with depth and meaning. But if we get stuck at 
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the first level of distraction, then we are unable to be aware of that.  

And the first casualty of a distracted state of mind is the first and greatest 
of the fruits of the Spirit – love, which is our capacity to pay attention. And 
as soon as we begin to calm the distracted mind, our capacity for love, for 
attention, increases. And we begin to prefer the real, the true, the serious, 
the joyful, over the trivial, and the distracting and the addictive. It is really 
important then that we affirm this dimension of the Spirit, in which the 
fruits of the Spirit which are qualities of the divine life growing in us, the 
seed of the divine life germinating, fertilising, growing in us and eventually 
producing these fruits. We need to affirm today that there is this dimen-
sion of spirit and what it is, and that is the work of a contemplative 
community such as ours. In the first instance, just to say there is more to 
life than what we find at that first level of consciousness, there is more to 
life than just productivity, increased economic activity and rushing around 
to acquire possessions or qualifications or all the things in our culture that 
we are told are top priority.  

So the work of a contemplative community that is in its simple ordinary 
way living in this spiritual dimension is first of all to affirm it, to speak about 
it, to remind people. Because it is in this dimension of spirit that we 
become channels of the Divine, windows and portals of the Divine. And 
this dimension of spirit is where we experience transcendence, being able 
to be other-centred, to live, to take the risk of loving, which means to turn 
our attention off ourselves – transcendence and mystery.  

As we look into the depths of our own soul and see the wonder that is 
there, the wonder of God as the ground of our being, we experience 
mystery, a word that John Main uses many times in his teaching. Mystery 
is a real thing; it is not an airy-fairy thing. It is a real encounter with the 
living God. And reverence is that sense of wonder and respect that we 
have for the deep laws of nature and the deep laws of the spirit that we 
can't fully understand. They are mysterious, but we know that we are 
intertwined with them. We know we are living these deep mysteries, these 
laws of the spirit.  
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So these are the qualities of a spiritual vision. We use the word ‘spirit’ 
sometimes in a very vague way, but I think there is a very clear meaning to 
it – transcendence, mystery, and reverence. ~  
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2. The Experience of Love 
 
 
John Main says the Holy Spirit is experientially present to us in the 
experience of love because this Holy Spirit is the ‘stream of love’, as he says, 
that ‘flows constantly between the Father and Jesus, between the Father 
and the Son incarnated in Jesus’. So in other words, this essential element 
of theology, of Christian meaning that is one of the mysteries of Christian 
faith, can be reawakened through the experience of attention. As we learn 
to pay attention, we learn our capacity to love and to be loved. Love is 
attention to another. And if we are distracted to the degree that we cannot 
give our attention to another, how are we going to experience the Spirit? 
If the Spirit is love, is the stream of love flowing in us as it flows between 
the Father and Jesus, if we can't pay attention, how are we going to 
experience this except just as an idea or a word? 

Love therefore, brings about verification of the truths of our faith and the 
confirmation of the indwelling of the Holy Spirit, that the Holy Spirit that 
flows between the Father and the Son, between Jesus and the Father, and 
whom Jesus has released and poured out and breathed upon us and 
humanity – this is the basic Christian understanding – that this Holy Spirit 
dwells in each of us, and in each human being. And we realise this by 
paying attention, paying attention in a pure way, which is the work of 
meditation. We are not paying attention to these as ideas or thoughts or 
images, we can do that at another time. We are enacting a moment of pure 
attention without an object, without a thought or an image to look at. So, 
in meditation we learn to pay attention to another, not for what they give 
us, but for themselves in themselves.  

In the same way, we can call meditation ‘pure prayer’ because we are not 
going into the prayer trying to get something out of God, trying to get 
God to fulfil our wishes, our desires, or to answer our prayers. But we go 
into meditation as pure prayer, contemplation, for God's own sake, paying 
attention to God not for the benefits we may get out of God but because 
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this is a good, right and delightful thing to do. And in doing it, we are able 
to experience the Divine attention to us, God's love for us. This is why St 
John says ‘the love I speak of is not our love for God, but God's love for us 
(1 Jn 4:10)’ because ‘He loved us first’ (1 Jn 4:19). So in meditation, we go back 
to the beginning, to the first awakening, which is our own creation. God's 
love for us is our creation, the source of our own being. That is why we feel 
refreshed. That is why meditation relaxes us. That is why meditation 
renews our hope and becomes such a revitalising part of our life. Because 
we are constantly going back to this starting point of our own creation, 
loved by God into being and given the capacity to love back – what a 
wonderful thing. If you have children and grandchildren, what a 
wonderful thing it is to see the children whom you have loved grow up 
into adults capable of loving. Themselves being able to love, first of all by 
loving themselves because you have loved them but then setting them 
free, letting them go so that they can love others.  

And what is it we are doing when we love another person? If we love them 
because we are hoping that they will fulfil us, we are not loving them as 
well as we could because we are trying to get something out of them or 
hoping that we are going to get something out of them. And our love for 
them therefore is conditional. Everybody wants to be fulfilled, everybody 
wants to be happy, and everybody looks for ways of fulfilment – how am I 
going to be fulfilled? how am I going to be peaceful? how am I going to 
be happy? If we love another person primarily because we think and feel 
that they are going to fulfil us, we have not yet been able to understand 
the full meaning of love.  

When John Main says when you come to meditation come to it without 
demands or expectations, that is a very important teaching that sets the 
way we teach meditation apart from the way meditation is taught in a 
secular way, in which you meditate in order to get something out of it. But 
of course, we know that if we meditate there will be benefits and fruits, 
and the fruits of the Spirit will grow. But that is not our intention. That is 
not our primary motivation after a while. At the early stages, it may be that 
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we are hoping to get something out of it. But if we allow this birthing 
process, this growth process to draw us into itself, then our motivation 
itself becomes more selfless. We love God for God's own sake, not for what 
we get out of God. That transposes then into our relationships with other 
people. And we find that we are able to love other people not for what we 
get out of them.  

So what do we love them for? What do we love in them? If we are only 
loving them because they are going to fulfil us and they fail to fulfil us, that 
love is going to be in trouble, usually die very painfully, with a lot of blame. 
Divorce courts are full of examples of this. So what do we love in another 
person? We love their desire for fullness. Of course we have our own desire 
for fullness. But we are not loving another person primarily motivated by 
the desire to be fulfilled ourselves, by using that person to fulfil ourselves. 
But we are loving what we see and recognise in the other person and their 
calling, their potential, their desire of course for fullness. And I think that is 
at the heart of this first fruit of the Spirit. This is what love means.  

We discover this of course painfully as human beings as we learn to love 
as we mature. But as we learn it experientially, then meditation opens this 
experience for us to understand what love means; then we can begin to 
understand what the love of God means for us, that God loves us in the 
same way, that the love of God for us has this altruism, this other-
centredness. God loves us so that we can be fulfilled. Not to fulfil God in 
an egotistical way but in order for us to become fully alive – a phrase that 
Jesus uses, ‘I have come so that you may have life and life in all its fullness’. 
John Main’s theology of meditation is rooted in that statement, that 
meditation is a simple spiritual practice that opens us to this most 
profound mystery of what it is to be human, and this is something that we 
learn and experience, not just through reading or in courses but in and 
through our daily experience.  

The fruits of the Spirit, remember, grow in our daily life, in our relation-
ships, above all. And this is of great importance I think, for our time, our 
culture and for young people today. Because if we are only creatures of 
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desire, we will only experience suffering. Desire always brings suffering 
with it because it is always unsatisfied. If you desire something, you are not 
satisfied; so, there is suffering in some way. But when we can turn our 
attention away from our own desire towards the desire of others for 
fulfilment, then we discover what fulfilment really means, we discover 
what love means. Because this love which focuses on the well-being and 
on the flourishing of another, or others, is the meaning of compassion. 
Now this is a sequence, this is a process, in which the fruit of the Spirit that 
is love grows in us, and it grows in us through practice, through an 
exercise, through the nurturing and the cultivation of this natural growth 
process.  

Meditation is natural. We need the space, we need this practice in order to 
become fully human. If we are not able to experience the spiritual 
dimension in ourselves, we feel permanently incomplete, permanently 
unsatisfied. And meditation as we have learned it and as we teach it, gives 
us the most simple, not easy, but the most simple way that one can 
imagine or I can imagine of learning to love, and learning in the process 
what love means. Because in meditation, we are taking the attention off 
ourselves. And the fruit of that is the release of the first fruit of the Holy 
Spirit. And significantly, Paul puts love as the first of these fruits because 
love is like the light that allows the other fruits to grow. ~  
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3. Care and Attention 
 
 
We are trying to connect two things, the experience of the first level of 
consciousness where we discover how distracted we are, and the 
experience of the first of the fruits of the Spirit which is love. And the 
connection between the two of course is attention – the work, the act, the 
mystery of attention – that we are able to as human beings give our 
attention to another person, to the work that we are doing. There is 
nothing, I don't think even in the animal world, or certainly not in the 
digital world, that can compare with that quality of attention. It is what 
makes us human.  

I was talking to a doctor once who was telling me that the progress in 
diagnosis proceeding at great speed, the programmes now they have are 
able to bring together vast amounts of medical research and diagnostic 
material from all over the world, and working at tremendous speeds. So 
he said, in many ways, and this might be true of lawyers or other 
professionals, the programme on the computer can do the diagnosis and 
come up with the suggested treatment more quickly and maybe even 
more efficiently than the doctor. On the other hand, he said, ‘That isn't 
what medicine is only about. There's also that quality of care and 
attention, which makes healing really possible.’ There’s an important 
distinction between curing the symptoms and healing the root cause of 
the problem and correcting or integrating the effects that that illness, 
disease has had upon us, maybe the feeling of isolation or depression 
that's come with it, the feeling of being disconnected. So that quality of 
attention.  

I was speaking to somebody yesterday, actually, who was having tests. The 
doctor had said it is possible it is cancer. So of course, she was very 
concerned, getting a bit low. She was able to eventually get the results, 
which were okay, were very good. But what really made the difference was 
that the doctor she found herself speaking to had just connected with her 
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at a human level, and no other person that she had been speaking to up 
to that point, had really had that effect on her. And it was the effect of 
attention, of personal care and attention. And you could hear in her voice, 
a totally different attitude to the medical process that she was going 
through. So this quality of attention cannot be reproduced or mimicked 
by artificial intelligence or algorithms of any kind.  

So this connection then between our state of distraction which prevents 
us from being fully human, that prevents us from paying attention, and 
the releasing of this first of the fruits of the Spirit, the spirit of love, which 
is the very nature of God and is the powerhouse and the flow of energy, as 
John Main describes it, between the Father and the Son, the two poles of 
the Trinity – the connection between these two poles is love, which is 
reciprocal attention. Out of that has come everything that exists, has come 
creation, the universe, the cosmos, and you and me. ~  
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4. The Gift of the Holy Spirit 
 
 
I would like to look a little bit more at the meaning of the Holy Spirit, and 
how we understand that in the language of today. In the Acts of the 
Apostles, there are several descriptions of the descent of the Holy Spirit 
upon the early Christians. It is often described as the Holy Spirit ‘coming 
down’. But it is not just a spatial experience. And these descriptions really 
take us I think into what was happening in those early Christian 
communities as they were learning to understand and to integrate the 
experience of the risen Christ that was being opened to them and shared 
with them as the good news, from the personal experience of the apostles 
and their co-workers.  

Here is a very important example of one of these incidents where the Holy 
Spirit descends, from the Acts of the Apostles, chapter 10: 

Peter was still speaking when the Holy Spirit came upon all 
who were listening to the message. The believers who had 
come with Peter, men of Jewish birth, were astonished that 
the gift of the Holy Spirit should have been poured out even on 
Gentiles. (10: 44-45) 

I think this helps to explain Meditatio, the outreach aspect of the WCCM, 
that took shape 10 years or so ago. It is now just integrated into our normal 
way of teaching, but until then it seemed to many of us that this gift of 
Christian meditation could only really be shared with Christians. They will 
understand it in the same way that Peter and his companions, men of 
Jewish birth, felt that the gift of the good news of the gospel of Jesus and 
the gift of the Holy Spirit could only come to Jews who accepted Jesus as 
the Messiah. And this is a very important moment. This is a moment, and 
they are astonished by it, that this gift of the Holy Spirit, the Spirit of Christ, 
is being given to people outside of the household of our faith, people of a 
different religion.  
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So I think we now are well aware of this in the WCCM when we teach 
meditation in a secular context. We don't water it down – we teach it not 
just as a method of relaxation or of self-improvement. We teach it as a 
discipline with a spiritual dimension, as a way of other-centredness 
bearing the fruits of love. And yet we adapt the language in which we 
teach it to the people we are with. We don't hide where we are coming 
from but we don't, as it were, use a language that is going to create a block 
between us and them. So I think what we have discovered in teaching 
meditation in the secular context is similar or an expression of what we are 
seeing here in this passage. Listen to that first sentence again:  

Peter was still speaking, when the Holy Spirit came upon all 
who were listening to the message. 

What do we mean by the baptism of the Spirit? If we look at it in terms of 
the spiritual journey that is life and the stages of spiritual development, 
spiritual growth, I think it can be understood in terms of what happens 
when we become initiated into contemplation, when because of a hunger 
deep within us, a desire for fulfilment deep within us, we come to realise 
that this desire or hunger for God is not going to be satisfied in the way 
that we fulfil other desires and other appetites but that it is in the hunger 
itself that we will find the fulfilment that we are looking for.  

In other words, we enter into poverty of spirit. Rather than trying to 
acquire something that we would like to have we let go, even letting go of 
the desire itself. That is what we do when we meditate. And that is what 
we find in the essential teaching of John Main as he passes on the tradition 
of meditation in the light of the gospel, and the scriptures. So, in many and 
in diverse ways, we find ourselves moving at some point in our life into 
contemplation.  ~ 
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5. A Contemplative Consciousness 
 
 
Teaching meditation is the work of a community, not just of individuals. It 
is the work of people like you and me, belonging to a living tradition, 
embodied in community. And every member of the community teaches 
with their own particular gifts. You may say, ‘I am not really cut out to lead 
a retreat or give a seminar or write about meditation.’ That is one way of 
teaching, maybe necessary and helpful, but there are very important other 
ways of teaching meditation – by fidelity, by personal fidelity, by turning 
up at those times of meditation whether it is in your group or on your own. 
You teach by meditating alone at home as well of course by allowing the 
fruits of the Spirit to manifest through you, even if you don't quite 
understand why it is happening, because you are still as bad as you always 
were, but at the same time you are aware that the fruits of the Spirit are 
manifesting through you in some ways.  

And a community itself then is the fruit of the Spirit. And it is this 
experience of communion (it is why Fr John says ‘meditation creates 
community’, gives birth to community) is an experience of the church at 
the local grassroots level if you like, at the personal level. And it is this 
experience of community arising from this work of attention which helps 
us to understand the global, indeed, the cosmic nature of the church as 
the body of Christ. And I don't think the religious expression of the church 
– the institutions, the buildings, the liturgies, the hierarchies, and the 
clergy and laity and all the religious aspects of it – I don't think today that 
that is able to transmit the message that Peter was talking about when the 
Holy Spirit descended upon his listeners. I don't think the church just in 
that form, the external religious, institutional form, if you like, is going to 
be able to do that with our contemporaries.  

Of course, there needs to be some kind of structure and institution, but  
by itself, we can see where it is going. It is not working. But something  
is taking its place, and this is the rising of the contemplative form of 
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Christianity that Sarah Bachelard beautifully described for us in the 
seminar and in other talks that she has given to us.  

So meditation awakens a contemplative consciousness in all directions, 
and it has profound implications for how we can save the planet from our 
own greedy, distracted first level of consciousness. This can be embodied 
in all kinds of institutions, financial and industrial conglomerates that 
seem to be beyond our control, the social media, which have taken over 
and seem to be unstoppable. If you are interested, I would recommend 
watching a documentary, it is on Netflix I think, called ‘The Social Dilemma’, 
which is inspired by a group of young Silicon Valley social media founders 
who founded and set up Facebook and things like that. As they got a little 
bit older – they still seem very young but they have got little kids now who 
are addicted to their cell phones – they have begun to realise what they 
created, in the same way that the scientists who invented the atomic 
bomb in the 1940s who were so intent upon the wonderful science that 
they were doing and the challenge to their ingenuity, suddenly then 
realised on August 6,1945 when they dropped the bomb on Hiroshima. 
They then realised what they had done, and it changed them. And you see 
the same awakening having happened in these young men and women 
from Silicon Valley, who realise that they had succeeded in creating a social 
media which is no longer just putting us together and making us friends 
and allowing us to communicate, but it has become a dangerous corrosive 
way of manipulating – not just informing us, and not only giving us what 
we want, but actually telling us what we want.  

It is a very devastating insight into why we need a contemplative con-
sciousness and why a community like ours and others, and why our 
meditation groups and our national communities, are so necessary, so 
important.  ~   
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6. Restored to Health 
 
 
I’d like to reflect on the way in which a contemplative community that is 
created by the teaching and the practice and the sharing of meditation 
can contribute to a more peaceful, a more decent, a more just kind of 
world. This is contained I think in these words from the Letter to the 
Colossians.  

Paul is talking about the need to put the past behind us, the ‘old self’ 
behind us. This is at the heart of the gospel teaching. We have to turn 
around and change our direction. We know that we have to do that on the 
planet in our relationship to the environment, but also we need to change 
the way in which we distribute wealth, we need to change the way in 
which we run our democracies and our ways of communication. We are 
very conscious today I think, we know we are in a crisis, but we also know 
we have hope. And the first thing we need to get through this, is hope. We 
know that we have to change direction. There are changes coming up. This 
is at the heart of the gospel and we can see this here. Sometimes when we 
have a passage like this, it sounds as if St Paul is like a priest in a pulpit, 
wagging his finger at people telling them not to go out late at night, not 
to drink too much, all that kind of moralistic thing. But I think there is more 
to it than that. 

He was living in a very decadent society, and we can say we are in some 
ways as well. So he is addressing a lifestyle, a way of life that does not 
reflect the spirit of the gospel, and a lifestyle that does not produce health 
– a healthy person or a healthy community or a healthy society. And so I 
don't think we should just hear him being like a priest in a pulpit telling 
the people how bad they are. He is giving them a sense of hope that we 
can change our direction. This is how he begins:  

Stop lying to one another now that you have discarded the old 
nature with its deeds and you have put on the new nature, which 
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is being constantly renewed in the image of its Creator and 
brought to know God. There is no question here of Greek and 
Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, free 
person or slave, but Christ is all and is in all. (Col 3:9-11) 

So the first step on a journey of conversion is, we want to change our lives. 
And if you go to any chat room on any social media channel you will find 
no shortage of people, who are looking precisely for that, to change the 
way they are living. They are looking for hope, they are looking for 
encouragement, they are looking for support from other people. This is at 
the heart of any human sense of life as meaningful and as developing. So 
this need and impulse to change, to grow, to develop, to improve, this is 
at the heart of the gospel. But of course, here we can see that the hope 
and the energy that drives this conversion process, this metanoia, this 
change of mind, the energy, the hope that drives this is from Christ, from 
the experience of the indwelling Christ, the transcendence of God 
imminent in us through the indwelling Spirit, the experience of the Spirit.  

And then Colossians goes on:  

So then put on the garments that suit God's chosen people, his 
own, his beloved. (Col 3:12)  

So act as if you were truly loved and know that you are chosen and special. 
Not loved exclusively, but you are loved uniquely. It is a recurrent danger 
of the Christian response to the gospel that we begin to think of ourselves 
as chosen and other people are rejected. But the message is that all of 
humanity has been chosen. He doesn't cherry pick just the people who go 
to church. And the Christian people is the voice or the witness to this 
universality of the human vocation, that we are all called to this new life to 
this new hope. And it is a special responsibility of the Christian people to 
live and believe that and to communicate that out of their experience of 
the risen Christ. But it is inclusive; by its very nature, it has to be universal. 
Otherwise, we turn Christianity into a brand, into a commodity, into 
something just competitive.  
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So put on the garments that suit God's chosen people – compassion, 
kindness, humility, gentleness, patience (Col 3:12). This reminds us of those 
fruits of the Spirit that we have been looking at, particularly the first of the 
fruits – love, the direct fruit of the deepening of the spirit of attention. The 
more we develop attention, the more loving we become. ‘Be forbearing 
with one another’; so be patient with each other. Don't react, just because 
somebody rubs you up the wrong way, or just because you don't like 
somebody’s ideas or their tone of voice or their opinion. Just be tolerant. 
It doesn't mean you have to agree with everything, but  

Be forbearing with one another, and forgiving where any of you 
has cause for complaint. You must forgive as the Lord forgives 
you. And to crown all, there must be love to bind all together and 
to complete the whole. (Col 3:13-14)  

So the follower of the gospel is aware of a power within themselves, a sort 
of self-healing power but the energy for this comes from the gift of the 
Spirit. We are aware of a power within ourselves that can work this 
transformation because we have moments where we are compassionate 
and kind and humble and gentle and patient but we all know how quickly 
we can revert to being competitive and irritated or gossipy or con-
demnatory of others. So it is a process, but we have the energy to embrace 
that process and be changed by it from the energy of the Spirit which we 
open ourselves to with this work of attention, the work of deep prayer. And 
what binds all of this together, what gives a unity to this process is love. 
And it is love that makes us whole, that makes us aware of our oneness 
with each other. For all our differences, Jews or Greeks or Catholics or 
evangelicals or Muslims, the fundamental essential unity of the human 
family is revealed and is celebrated when love is released.  

Let Christ's peace be arbiter in your hearts. To this peace, you 
were called as members of a single body, and be filled with 
gratitude. Let the Word of Christ dwell among you, in all its 
richness. (Col 3:15-16) 
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That is the gospel context of what we have been looking at so far in these 
reflections on the relationship between the first level of consciousness 
where we find ourselves chronically distracted, all of us. It is like original 
sin. It is just what we are born into and we have to learn to pay attention. 
But as we learn, that paying attention brings us to the fullness of our 
humanity because it introduces us into the wholeness of the body of 
humanity, our connections with other people, then love begins to flow. 
And love is the great healer. Just think of a relationship you have where 
there is a temporary breakdown in good relations for whatever reason. 
Maybe one person did something wrong or was in a bad mood or going 
through a difficult patch and the other person is not very sympathetic and 
is impatient and says something wrong, and then you start fighting and 
you feel rejected and you reject the person who rejects you. And before 
long, everything has broken down and there is bad blood, bad feeling, and 
pride gets awakened and you are not going to be the first person to say 
sorry. And maybe the whole thing is over, the relationship is broken down.  

This is what is happening in every family and in personal relationships and 
happening on the world stage at the highest levels of diplomacy, relation-
ships between states. This is the turbulence of the human condition and 
the fragility of every human relationship. And we all can remember that, 
maybe you are even in the middle of one of those difficult periods. But 
then imagine and remember what it is like when reconciliation happens, 
when one or other party says, ‘You know, I shouldn't have said that, I'm 
sorry.’ Or there is a natural coming together in some way. It is not about 
one person winning with the other person being judged and punished, 
but there is a healing of the relationship and things are restored, the 
balance. And what happens is, love is turned on again. It is like a tap has 
been turned off and love is now turned on again, and begins to flood 
through the relationship. When that happens, you don't look back. You 
don't have to do a cost analysis of what went wrong, and a judgement of 
it. At least, maybe you can learn from your mistakes, of course but at that 
moment, we are just restored to health. And that is what redemption is. 
That is what the redemption of the human race is about – being restored 
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to health. And this is why Jesus was understood very explicitly in the early 
church not as a judge or someone standing in the pulpit wagging his 
finger at us but as a physician who has come to heal. As he said himself, ‘It 
is not the healthy who needed a physician but the sick (Mk 2:17)’. Well, the 
human race is sick and we need constant healing. 

There are different approaches to health. We can think of health just in 
terms of going to a hospital when you are sick. Or you can think of health 
as something that we want to maintain and develop continuously to avoid 
sickness. There is a phrase, the title of a book but it is quite a good title, 
Health Is Made at Home, Hospitals Are for Repairs. Health is made at home, 
hospitals are for repairs. That is a different attitude, to medicine, to health. 
It might not be one that the pharmaceutical industry is excited about, but 
it gives us a very different approach.  

So in the same way, I think we can take this new approach to the Christian 
life and to the work of the church. It is not just to condemn sin and to tell 
people how bad they are, but it is to develop positively within them the 
spirit of contemplation. That, I would say, is the mission of the church in 
this century. And this crisis that we are going through is a challenge of the 
first order to the church and to religion as a whole. ~ 
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7. Initiation into Contemplation 
 
 
This initiation into contemplation means that we need to be told, reminded 
of this dimension – that we have this capacity for contemplation. What is 
contemplation? ‘The simple enjoyment of the truth’, according to Thomas 
Aquinas.  Contemplation is the healthy mind working in harmony with the 
heart, able to see what is there rather than to project our own internal 
illusions and obsessions upon the screen of reality but to actually see what 
is there. So, we need to be told that there is this possibility for the human 
person to live with this, be in touch with this interior dimension, and for 
this interiority to transform the way we live and relate to others. That is one 
aspect of the initiation into contemplation, to affirm and confirm the 
spiritual dimension of life, which has been suppressed or even ridiculed 
for some time by the culture and by our worship of science and technology.  

Thank God for science and technology – it is giving us the vaccine. But just 
to inject yourself with the vaccine is one aspect of health, a very important 
one, but it doesn't produce health in the fullest sense, or happiness in the 
fullest sense. We need this interiority as well. Just as to touch Jesus as the 
woman with hemorrhage did brings about a cure, a change in symptoms. 
but the deeper healing comes about through the encounter, the 
exchange, the mutual attention, that is shared between Jesus and that 
woman in the crowd, where he picks her out from the crowd, gives her his 
attention, and releases her from all the bonds of the past. So he says, ‘Go 
in peace now, and live your life and be well’. So, by initiation into 
contemplation I mean an education and a culture in which this spiritual 
dimension is fully respected and taught.  

But it also involves of course an initiation into practice. Otherwise, it is just 
ideas. We need to be introduced to a contemplative practice as early as 
possible in our life. And we know from the work of our community around 
the world, that that is not difficult to do. There are parents who can initiate 
children into meditation themselves I think only if they meditate personally, 
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but grandparents are often in a position to be more effective as spiritual 
teachers in this way. But it certainly is at school when children are learning 
to bond with each other in the classroom, and they have a good teacher, 
that that seems to be a very effective context for initiating children into 
meditation.  

From a Christian point of view, this initiation into contemplation is what I 
was calling yesterday, ‘the baptism of the Spirit’. And we have identified 
this expression, the ‘baptism of the Spirit’ more often just with ecstatic 
utterances or ecstatic experiences, which are part of the vocabulary, part 
of the spectrum of prayer, I am not dismissing that, but I don't think that is 
the real full meaning of ‘baptism in the spirit’. That kind of ecstatic 
experience is temporary and the danger is of course that you can become 
addicted to it or become focused only upon repeating that kind of 
experience, having that ‘high’ in every time of prayer. It is in this initiation 
into contemplation that allows Christ to be fully formed in us and we can 
come to what St Paul calls ‘the maturity inherent in our faith (Eph 4:13)’. So 
this initiation into contemplation works at two levels, if you like. One is at 
that first level of consciousness where we just experience constant 
distraction, and the other is that it matures our faith and allows Christ to 
become fully formed in us. 

The seed of contemplation needs to be planted early, but planted whenever 
it’s possible. Of course it will grow in a unique way in each individual, but 
the community, the church as a whole, will benefit. How do we contribute 
to forming a contemplative church? The Pope can't do that by issuing a 
decree saying that everybody must be contemplative, everybody must 
meditate. That is not how the Spirit works. And this Pope knows that – that 
the Spirit doesn't really descend from on high but arises through the 
grassroots and through the body of Christ and through small groups, small 
communities, and individuals. This is especially necessary today as children 
are exposed to so many unhealthy conditions – overstimulation mentally 
from a very young age, academic competitiveness and stress, lack of sleep, 
disrupted families, too much sugar, social media addiction.  
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Many young people, many students at university level will say that they 
feel so distracted that they can't study in a silent environment. They need 
to be in the coffee room, in the cafe or the dining room of the university 
or the college. They need a lot of people around and a lot of noise or they 
need to have music on, and so on. And when they are in their rooms they 
leave the doors open so that they can hear the noise going on. And they 
know this, they know that something is not quite healthy about not being 
able to be on your own. And what I think they see is that if you cannot be 
on your own, then you cannot be yourself. And if you can’t be yourself, 
then you can't really pay attention to other people. ~ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mystery is a real thing. It is a real encounter with the 
living God. And reverence is that sense of wonder and 
respect that we have for the deep laws of nature and 
the deep laws of the spirit that we can't fully under-
stand but know that we are intertwined with them. 
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These talks present meditation as a lifelong journey where we pass through levels 
of consciousness. At the first level, we meet our very distracted mind. Later, we go 
through cycles of calmness, integration and harmony, and then again a pattern of 
distraction or dryness. Meditation is the work of learning to pay attention. In time, 
through our perseverance in this work, we see more clearly into the mystery of our 
being. The fruits of the Spirit begin to grow in us and we learn to love as God loves 
us. 
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