
La Méditation chrétienne (1) 
 
« Affronter en toute sérénité les contrariétés du quotidien, garder son sang-froid en 
période de stress, adopter une tournure d’esprit positive, aborder la vie avec 
enthousiasme », tel est le désir de beaucoup de nos contemporains. Il existe de très 
nombreuses propositions pour tendre à ce résultat, qu’il s’agisse d’ouvrages, de 
stages, de voyages organisés… En kiosque, de plus en plus de revues proposent 
mensuellement à leurs lecteurs des pistes, sur ce chemin du calme et de la sérénité. Il 
n’y a pas de mois où un hebdomadaire, un mensuel, ne parlent de ce souci de 
développement personnel qui habite au plus profond de chacun d’entre nous. Nous 
désirons progresser, et nous cherchons à maîtriser nos anxiétés, les tensions 
nerveuses qui nous habitent, (spécialement en cette période de confinement) à 
dépasser le manque de confiance que nous éprouvons dans notre vie personnelle et 
professionnelle. Ainsi, acquérir la sérénité et la paix intérieure, grandir humainement 
et spirituellement constituent désormais des objectifs pour beaucoup, en ce début de 
millénaire. De multiples méthodes sont proposées à l’homme moderne. Elles ont 
pour la plupart le grand mérite de réhabiliter le corps. La pratique du yoga, du zen, du 
Qi gong, du Tai chi chuan se développe, et l’on ne compte plus les livres qui insistent 
sur les bienfaits de la respiration. 
 

Le retour de la spiritualité 

A côté de ces méthodes, la spiritualité apparaît depuis quelques années comme l’un 
des moyens d’acquérir la paix, de se sentir mieux dans sa « peau », de vivre en 
harmonie avec le monde. On peut ainsi remarquer que de nombreux ouvrages de 
développement personnel font désormais allusion à cette dimension spirituelle de 
l’homme à ne pas négliger. Sur ce chemin, l’Orient se présente comme l’une des voies 
possibles. Les revues sur le bouddhisme et le taoïsme abondent, et les enseignements 
du Dalaï Lama sont largement diffusés, sa parole recevant un accueil extrêmement 
favorablei. En revanche, les critiques pleuvent sur « les Eglises chrétiennes qui 
semblent fâchées avec le Moi, le corps, et plus généralement avec l’idée de bonheur ». 
On associe, ainsi, de plus en plus à la religion, l’idée de morale, de rites et d’interdits. 
A la lecture de certaines revues et ouvrages on a parfois l’impression que la foi 
chrétienne se résume à une série de dogmes, auxquels on est prié d’adhérer sous 
menace de sanctions. Ces Eglises, nous dit-on, montrent ce qu’il ne faut pas faire, et 
ne proposent rien ou trop peu, pour aider l’homme d’aujourd’hui à croître 
intérieurement, à se développer humainement et spirituellement, ce qui correspond 
pourtant à son attente.  
Dans ce contexte ces Eglises semblent en panne et beaucoup de croyants d’origine 
chrétienne se tournent vers des sagesses orientales afin d’assouvir la soif d’intériorité 
qui les habite. De même, de nombreuses personnes en quête de paix intérieure et de 
sagesse ne pensent pas à chercher dans le christianisme des réponses à leurs 
questions. Dans les deux cas, toutes ces personnes sont persuadées que le 



christianisme ne propose qu’une morale qui autorise ou interdit, et non une « sagesse 
de vie ». 
 
Une sagesse bimillénaire 

Il suffit pourtant de plonger aux sources du christianisme pour s’apercevoir aussitôt 
qu’il véhicule un enseignement tourné vers la vie. Cet enseignement donné par Jésus-
Christ, né à Nazareth il y a 2000 ans, apparaît en effet, quand on l’étudie de près 
d’une étonnante actualité pour l’homme d’aujourd’hui. Jésus, en effet, n’a cessé de 
rappeler durant toute sa vie l’une des clés pour grandir humainement et 
spirituellement, à savoir : Notre origine divine. 
Le Livre de la Genèse, écrit il y a plus de 2000 ans, ne nous apprend-il pas que 
l’homme a été créé à « l’image et à la ressemblance de Dieuii » ? 
Ainsi, dans cette courte phrase, réside l’une des clés de voûte de notre développement 
spirituel et humain. C’est pourquoi, les disciples de Jésus ont très rapidement pensé 
que c’est en partie pour cette raison que Dieu a pris forme humaine en la personne 
de Jésus. 

Dieu « s’est fait homme pour que nous devenions dieux. »  
(Athanase d’Alexandrieiii, IVe siècle) 

« Lorsque Dieu s’est fait homme, l’homme est devenu dieu. »                                   
(Grégoire de Nazianzeiv, IVe siècle) 

 
« Deviens ce que tu es ! » 

Cette phrase, attribuée à Nietzsche, s’éclaire alors pour chacun d’entre nous d’un jour 
nouveau. 
« Devenir ce que l’on est », c’est permettre au divin qui se trouve en nous de se 
développer, afin de devenir pleinement homme : c’est retrouver nos racines, à la fois 
humaines et divines.  

« Le Grand Architecte de l’univers conçut et réalisa un être doué des deux natures, la 
visible et l’invisible : Dieu créa l’homme, tirant son corps de la matière préexistante qu’il 
anima de son propre Esprit […]. »         

 Grégoire de Nazianze (IVe siècle)v 

 « Devenir ce que l’on est », grandir humainement et spirituellement, tel est le 
projet de ce parcours. 

 « Partir à la recherche de la paix intérieure » en découvrant qu’en Occident il existe 
une très ancienne tradition, telle est notre ambition. 
 

i Ce dernier se montre cependant réservé à l’égard de l’engouement des français pour le bouddhisme. Le journal 

« Aujourd’hui » du 2 janvier 2001, relatait notamment une interview publiée par un journal suisse où le Dalaï 

Lama déclarait : « Les Français de culture et d’atavisme chrétiens devraient rester chrétiens ». 
ii Livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. 
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v Grégoire de Nazianze, Discours 45, Pour la Pâques, 7 (PG 36, 850), cité par O.Clément. 

                                                           


