
La Méditation chrétienne (11) 
  

Un esprit et un corps. 
 

 
« Des esprits sans corps ne seront jamais des hommes spirituels, mais c’est notre entière 
réalité, c’est-à-dire le composé âme-chair, qui, recevant l’Esprit de Dieu, constitue l’homme 
spirituel. »                                Irénée de Lyon (IIe siècle)i 

 
On ne peut vivre divisé ! 

L’actualité de ces lignes, écrites il y a plus de 1800 ans, nous touche au plus profond 
de nous-mêmes. Depuis plusieurs années, en effet, de nouveaux courants religieux 
redécouvrent l’importance du corps dans la méditation, dans la croissance spirituelle. 
On assiste à une explosion de sessions, de retraites qui mettent en avant le corps dans 
le cadre de groupes de prières. Trop longtemps, en effet, on a négligé celui-ci allant 
jusqu’à l’opposer à l’âme. Au corps était attribué tout ce qui était mauvais, les 
pulsions, les tentations. Il fallait le cacher, ne pas en parler, s’en méfier. L’âme, au 
contraire, était faite pour s’élever, pour accéder au monde supérieur, en luttant contre 
le corps qui la retenait à la surface des choses.  
On peut certes concevoir la vie spirituelle comme un combat entre le corps et l’âme. 
Pour certains, il faut « mater, brider » le corps, afin de « voir », afin d’aller plus loin, 
afin de croître intérieurement. De là, les jeûnes, les privations perçues comme autant 
d’éléments capables de dompter ce « corps déchaîné », ce « corps enchaîné » au 
« bourbier » dont nous avons été tirés. Cette opposition entre le matériel et le spirituel 
a sa valeur. Mais à l’heure, actuelle une nouvelle voie, ou plutôt la redécouverte d’une 
sagesse plus ancienne nous est proposée. 
  
 
Unifié pour croître… 

« Est-ce l’âme, comme telle, qui constitue le corps ? NON. 
Elle n’est que l’âme du corps. 
Est-ce le corps, alors, qu’on appelle l’homme ? NON. 
Il n’est que le corps de l’homme. 
Dès lors, puisque ces deux composantes, séparées, ne constituent nullement l’homme, il faut 
dire que c’est l’unité formée de l’union des deux qui, seule, mérite le nom d’homme. Et certes, 
c’est l’homme tout entier que Dieu a appelé à la vie et à la résurrection, et non une partie de 
l’homme. C’est l’intégralité de l’homme qui est appelée, c’est-à-dire l’âme, mais aussi le corps. »                                                 
(Justinii, IIe siècle) 

Pourquoi dès lors opposer l’âme et le corps, puisque tous deux ne font qu’un ? 
Encourager une lutte acharnée entre ces deux composantes de l’être nous entraîne 
dans un combat stérile. Il ne faut pas chercher l’opposition mais au contraire 
l’harmonie. Ce n’est pas divisés que nous pourrons croître spirituellement, mais au 
contraire unifiés. Si nous partons, sans cesse, en guerre contre nous-mêmes, 



comment pourrons-nous trouver la paix intérieure vers laquelle nous venons de nous 
mettre en route ? 
 
Alors, que faire ? 

Il est important d’apprendre à connaître son corps, à l’aimer. Que nous soyons beaux 
ou laids aux yeux des autres, petits ou grands, bien portants ou malades, peu importe. 
Ce qui compte, c’est que notre âme et notre corps ne fassent plus qu’un. Que tous 
deux, étroitement unis, alliés et non ennemis, nous fassent avancer vers la paix 
intérieure. 
Pour cela, le moyen le plus simple, celui par lequel nous sentirons cette unité entre 
l’âme et le corps, c’est la respiration. En respirant nous prenons en effet, conscience 
que nous sommes vivant, que notre âme et notre corps ne font qu’un, qu’en nous 
vibre une parcelle du divin.  
Théophile d’Antioche au IVe siècle avait parfaitement perçu cette union cosmique 
de tous les éléments de la création, par le Souffle de Dieu. 
« Dieu a donné à la terre le Souffle qui la nourrit. C’est son haleine qui donne la vie à toutes choses. 
Et s’il retenait son Souffle, tout s’anéantirait. Ce Souffle vibre dans le tien, dans ta voix. C’est le 
Souffle de Dieu que tu respires … » 

Théophile d’Antioche (IVe siècle)iii 

 
  



Entraînement : 
 
Prendre conscience de son corps grâce à la respiration.  
Durant plusieurs jours, prenez dix minutes pour pratiquer l’exercice suivant : 

 Allongez-vous sur le sol ou sur une surface un peu dure.  
Si vous ne pouvez pas le faire, restez assis. Votre tête, vos épaules, votre dos, votre bassin, vos 
jambes et vos pieds sont bien en contact avec le sol. 

 Prenez conscience de tous vos membres qui sont en contact avec le sol.  

 Détendez-vous, votre corps se laisse porter, tous vos muscles sont au repos. 

 Prenez à présent le temps de respirer. 
Inspirez en commençant par le ventre, puis en gonflant ensuite les poumons, et soufflez 
doucement et profondément. 
En inspirant, vous inspirez la vie. En soufflant vous évacuez tous vos soucis. Visualisez dans votre 
esprit ce double mouvement. 
Inspirez la vie, soufflez tous vos soucis. 
Pratiquez cet exercice environ vingt minutes chaque jour. Peu à peu, vous vous sentirez plus calme, 
et vous ressentirez les bienfaits de la respiration : harmonie intérieure, prise en compte du corps 
qui est le vôtre, meilleur rapport avec le monde. 
Profitez de ce moment de détente pour prendre conscience de toute la grandeur qui est en vous. 
ATTENTION : Il se peut que cet exercice entraîne des sanglots et que vous vous mettiez à 
pleurer. Cette réaction est tout à fait normale, et bien connue des spirituels. Cela indique que la 
respiration a fait remonter à la surface des éléments de votre vie qui vous oppressent. Il faut les 
évacuer peu à peu, et les larmes sont un bon moyen. N’hésitez pas alors à aller rencontrer quelqu’un 
avec qui parler de ce qui vous arrive et qui pourra vous aider spirituellement et humainement. 
A méditer : 
« Le charme pour attirer l’amour se trouve à l’intérieur même de l’homme et c’est précisément ce 
que l’on a appelé le ‘souffle’ de Dieu. »                                             (Clément d’Alexandrieiv, IIe siècle) 
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