
La Méditation chrétienne (5) 

Le désir 

un préalable à la méditation, à la prière 

 « Soyez en paix avec votre âme pour que le Ciel et la terre soient en paix avec vous. Pénétrez 

hardiment dans le trésor caché au fond de votre être et le Ciel s’ouvrira à vos yeux. La seule porte 

d’entrée du Ciel et de la terre se trouve là, il n’y en a pas d’autre. L’échelle qui mène au Royaume 

est enfouie au fond de l’âme ; … plongez au fond de votre être, et là, au fond de votre âme vous 

découvrirez les échelons qui vous permettront de commencer votre ascension. »     (Isaac le Syrien 

,VIIe siècle[i]) 

Etre en paix avec soi-même pour être en paix avec les autres et le monde, c’est le but que vous 

poursuivez, depuis que vous avez commencé ce parcours. L’entreprise est longue, souvent 

exigeante et pas toujours facile. Beaucoup de mouvements religieux ou pseudo-religieux proposent 

d’atteindre la paix, le calme. De nombreuses techniques voient le jour. Certaines sont intéressantes, 

d’autres dangereuses, beaucoup sont limitées, artificielles, et éphémères. Rechercher la paix, 

désirer grandir spirituellement et humainement constituent un véritable art de vivre. Il ne 

s’agit pas seulement de méditer quelques minutes par semaine ou par jour, mais il faut sans cesse 

avoir à l’esprit ce désir d’être en paix, de croître. 

« C’est impossible » sommes-nous souvent tentés de dire, « il faut que je m’occupe de mes 

enfants », « que j’assure ma vie professionnelle », « que je me consacre à mes études »… Dans tous 

les cas, c’est le manque de temps que nous mettons en avant. Mais au-delà du temps, c’est une 

véritable question de désir qui se pose à nous. 

 Désirons-nous grandir spirituellement ?  

Avons-nous réellement envie de nous mettre en route, d’ouvrir la porte et de plonger au fond de 

notre être ? Nous sommes libres de le faire ou non, c’est un choix personnel. Cette liberté, est 

parfois bien difficile à porter comme le soulignait au IVe siècle Grégoire de Nysse : 

« Ici (dans le domaine spirituel), la naissance ne vient pas d’une intervention étrangère, comme 

c’est le cas pour les êtres corporels qui se reproduisent d’une manière extérieure. Elle est le résultat 

d’un choix libre et nous sommes ainsi, en un sens, nos propres parents, nous créant nous-même tels 

que nous voulons être, et par notre liberté nous façonnant selon le modèle que nous 

choisissons. »                          (Grégoire de Nysse, IVe siècle[ii]) 

De cette citation nous pouvons dès à présent retenir, deux choses : 

 Notre naissance à la vie spirituelle est un acte libre.  

C’est à la fois une chance et une difficulté. Une chance, car personne ne peut nous obliger à grandir 

spirituellement, et personne ne pourra le faire à notre place. Ainsi, personne ne peut nous obliger à 

prier ou à méditer. Une difficulté, car c’est un effort que nous devrons faire seul. Ainsi, nous aurons 

à franchir seul, des périodes de tiédeur, voire de désintérêt par rapport à notre projet initial. 

Pour ces deux raisons, la méditation et la prière sont fondamentales. Elles permettent, en effet, à 

notre désir de garder sa fraîcheur initiale. Grâce à leur pratique quotidienne, nous pouvons 

conserver le cap, et traverser les moments difficiles. Il en va ainsi, comme d’un couple ou de deux 

amis. S’ils ne prennent pas les moyens, de se parler, de faire des choses ensemble, de regarder dans 

la même direction, leurs sentiments l’un pour l’autre diminuent progressivement.  

 Nous devons choisir un modèle. 
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Justement, c’est souvent le modèle qui nous manque, et nous cherchons un maître capable de nous 

guider. L’un des enjeux de ce parcours est de montrer que Jésus peut être, pour nous 

aujourd’hui, chemin, source de vie, dans notre univers quotidien. C’est pourquoi l’un des moyens 

de commencer notre ascension est de nous tourner le plus souvent possible vers Jésus, afin de créer 

une véritable proximité avec lui. Il est là, il nous attend : 

« Voilà : je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai 

chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. » 

(Livre de l’Apocalypse, chapitre 3, verset 20.) 

Pour cela, nous n’avons pas besoin de réciter de longues prières, mais de nous tourner tout 

simplement vers Jésus, en prononçant son nom : 

Jésus 

Ce mot, vient de l’hébreu. Il désigne la personne même de Jésus, mais il signifie aussi : 

« Dieu sauve » 

Ainsi, quand nous prononçons le mot Jésus, non seulement nous nous tournons vers sa personne, 

mais de plus nous en appelons à sa mission. Cette prière est très simple (car il s’agit d’une véritable 

prière), et nous pouvons prononcer le nom de Jésus soit oralement soit mentalement. De plus, nous 

pouvons la pratiquer quel que soit l’endroit où nous nous trouvons, ou quelle que soit l’activité que 

nous entreprenons : au bureau, à la maison, en voiture, dans le métro, en réunion, en préparant la 

cuisine, ou en marchant… Ce type de prière, où il suffit de prononcer un mot ou une phrase très 

courte, trouve son origine dans une très ancienne et très solide tradition. 

C’est ce que nous découvrirons plus tard… 

Entraînement 

« Jésus » 

Chaque jour pendant cinq minutes, prononcez tout simplement « Jésus ». Comme nous le verrons 

par la suite, il ne s’agit en rien d’une « formule magique », mais il s’agit de se mettre en présence de 

Jésus, avec confiance et amour. Vous avez peut être lu « le petit Prince » de Saint Exupéry. Dans un 

magnifique dialogue avec le renard, ce dernier déclare :  « Apprivoise-moi ! ». 

Les relations que nous pouvons avoir avec les autres sont proches de cette demande. En effet, les 

conflits, les disputes, naissent souvent de la peur, car on ne connaît pas l’autre, et on se méfie de lui. 

Dans une relation amoureuse ou amicale, les sentiments qui naissent et grandissent apportent le 

bien-être, une impression de sécurité et d’harmonie. Nous approcher du Maître, qui est Jésus, nous 

aide à grandir, à croître et à nous sentir mieux, quels que soient les évènements de la vie. Prononcer 

son nom régulièrement, avec tendresse, douceur nous rapproche de lui. Nous pouvons alors le 

suivre, l’écouter comme de véritables disciples, avec tous ceux et celles qui se sont mis en marche 

avant nous. 

La respiration dans la prière et la méditation.  

Depuis le début de cet ouvrage, vous commencez à être habitués à pratiquer de nombreux exercices. 

Ils ont pour objectif de vous entraîner comme des sportifs. Dans les chapitres consacrés plus 

particulièrement à un enseignement sur la prière et la méditation, nous vous inviterons à pratiquer 

des exercices respiratoires qui ont pour objectif de vous aider dans votre démarche spirituelle. 

Ainsi, en vous concentrant sur ce geste vital et en appelant Jésus, vous serez vraiment en route vers 

la paix intérieure. Des hommes remplis de sagesse pratiquaient déjà cela il y a plus de dix siècles. 



« Que le souvenir de Jésus ne fasse qu’un avec ton souffle et alors tu connaîtras l’utilité de 

l’hésychia (la paix). » Jean Climaque (VIIe siècle)[iii] 
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