
La Méditation chrétienne (12) 

Respire la vie ! 

« Tu sais que le souffle que nous respirons se compose d’air ; nous assurons notre respiration 

pour le cœur, et pour rien d’autre. Il est l’organe de la vie et de la chaleur du corps. Le cœur aspire 

de l’air afin de rejeter au dehors sa chaleur grâce au souffle et de procurer de la fraîcheur. Le 

principe de ce mécanisme, ou plus exactement son instrument, c’est le poumon. Dieu l’a créé d’un 

tissu poreux, ce qui lui permet de faire facilement entrer et sortir ce qui est contenu en lui. Voilà 

comment le cœur, en aspirant de la fraîcheur par le souffle et en rejetant par lui de la chaleur, 

observe inviolablement la fonction qui lui a été assignée pour le maintien de la vie. » 

(Nicéphore le Solitaire, XIIIe siècle)[i] 

Respirer, un geste mécanique 

Respirer ! Voila un geste que nous accomplissons chaque jour des milliers de fois, sans même y 

penser. C’est un geste mécanique, mais vital. 

Vital, car si nous ne respirons plus, nous mourrons. Souvenons-nous, quand enfant, il nous arrivait 

de boucher nos narines avec nos doigts et de fermer la bouche. En quelques minutes nous devenions 

rouges, et brutalement nous reprenions notre souffle en respirant à pleins poumons. Cette 

expérience, nous pouvons la reproduire quand, dans une piscine ou dans la mer, nous nageons sous 

l’eau sans bouteilles. Au bout de quelques secondes, un peu plus pour certains, nous remontons à la 

surface en aspirant à pleins poumons cet air qui est la vie. 

Quand tout va bien, on a des difficultés à imaginer que pour certains, chaque inspiration est un 

combat, une victoire sur un corps qui souffre, et qui a du mal à trouver à l’extérieur l’aliment 

nécessaire à sa survie. 

Le témoignage suivant l’exprime bien. 

« Visiteur d’hôpital, j’ai été amené à plusieurs reprises à rendre visite à des personnes souffrant de 

graves problèmes respiratoires. Mais il a fallu, que lors d’une opération sous anesthésie locale fort 

douloureuse, je sois victime d’un malaise respiratoire pour comprendre combien respirer était 

vital. Brutalement sous la douleur devenue insupportable, j’ai eu le souffle coupé. Je me revois, 

paniqué, totalement sous l’emprise de l’angoisse, ruisselant, cherchant vainement l’air nécessaire à 

mon corps, et ne parvenant pas à le trouver. Levant la main j’ai pu alerter l’infirmière qui me mit 

immédiatement sous oxygène. La vie revint soudain. Je n’oublierai jamais ce moment où l’air revint 

dans mes poumons et où l’angoisse disparut peu à peu. J’ai eu soudain le sentiment que respirer 

constituait un acte qui me dépassait, et que ce souffle de vie qui vibrait en moi venait de plus loin. » 

(Un témoin 

Une énergie vitale, partagée par tous 

Respirer, nous maintient non seulement en vie, mais nous met en communication avec quelque 

chose de plus profond, avec une énergie vitale qui nous unit au monde entier, qu’il soit animal ou 

végétal. C’est pourquoi Maxime le Confesseur déclare : 

« Dieu est Souffle, car le souffle du vent est participé par tous, il traverse tout, rien ne l’enferme, 

rien ne le capte. » 

(Maxime le Confesseur[ii], VIIe siècle) 
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Pour bien comprendre ce texte, il faut se plonger dans la Bible et plus particulièrement dans le texte 

sur la création du monde, appelée la Genèse : 

« Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son 

nez le souffle de vie, et cet homme devient un être vivant. ».  

Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7 

Ainsi, c’est en insufflant son haleine de vie dans l’homme que Dieu a fait de celui-ci un être vivant. 

Nous avons tous ce souffle en nous. 

En nous permettant de retrouver nos racines, de prendre conscience de nos origines communes, 

notre recherche de développement humain et spirituel nous met en communion avec toute la 

création. Le désir d’intériorité qui nous a mis en marche nous permet de nous sentir en harmonie 

avec tous les hommes en nous attachant à l’essentiel. 

Entraînement : 

Se concentrer sur sa respiration. 

Vous pouvez pratiquer cet exercice debout, assis ou couché. 

Installez-vous dans un endroit bien aéré. Respirez profondément par les narines, en prenant bien 

conscience de l’air qui y pénètre, et qui s’introduit peu à peu dans vos poumons. Visualisez le 

chemin que parcourt cet air et qui va oxygéner votre sang. Vous devez sentir la vie pénétrer toutes 

les cellules de votre être, vivifier chacun de vos membres. Laissez-vous envahir. 

Quand vous soufflez, imaginez l’air vicié quitter votre corps. Votre organisme a puisé dans l’air 

aspiré tout ce dont il avait besoin pour bien fonctionner. Vous êtes fort, vous vous sentez bien, 

serein, en paix. Renouvelez cet exercice en vous concentrant sur chaque inspiration. 

Etre persévérant dans votre démarche. 

Prenez le temps, chaque semaine, de vous promener dans un parc ou dans la nature, et marchez en 

regardant et en admirant ce que Dieu a créé. Le chemin que vous entreprenez n’est pas facile. Il 

vous faudra être persévérant, car vous connaîtrez sans doute des périodes de découragement. 

Méditez : 

Alors sans attendre imprégnez-vous de cette parole de St Athanase, qui vous incite à aller plus loin. 

« Que notre zèle commun soit d’abord de ne pas nous relâcher après avoir commencé, de ne pas 

perdre courage dans les efforts et de ne pas dire : ‘Il y a longtemps que nous pratiquons l’ascèse.’ 

Au contraire, chaque jour, comme si nous ne faisions que commencer, augmentons notre 

ferveur. »                            (Athanase, IVe siècle)[iii] 

[i] Nicéphore le Solitaire, Traité sur la vigilance et sur la garde du cœur, in « Petite Philocalie de la 

prière du cœur », Paris, Seuil, 1968, p. 151-153. 

[ii] Maxime le Confesseur, Sur les noms divins, I, 4 (PG 4, 208), cité par O. Clément. 

[iii] Athanase d’Alexandrie, Vie de St Antoine, 16, 3, Sources chrétiennes n°400, Cerf, 1994, p. 179. 

 

https://www.poitiers.catholique.fr/meditation/#_edn3
https://www.poitiers.catholique.fr/meditation/#_ednref1
https://www.poitiers.catholique.fr/meditation/#_ednref2
https://www.poitiers.catholique.fr/meditation/#_ednref3

