
La Méditation chrétienne (2) 
 
Afin d’approfondir ce qu’est la méditation chrétienne, nous nous appuierons 
notamment sur un mouvement né dans les déserts d’Egypte au quatrième siècle de 
notre ère, qui a culminé entre le Xe et le XIVe siècle, que l’on désigne sous le nom 
d’hésychasme. Ce mot (peu connu !), tire son origine, comme nous l’avons déjà vu, du 
mot grec hésychia qui signifie paix, silencei. Des hommes voulant suivre 
l’enseignement de Jésus de Nazareth, se sont retirés au désert pour méditer. Ils nous 
ont laissé un enseignement très actuel, tout à fait adaptable à notre vie d’aujourd’hui. 
 
Il y a en toi une immense force ! 

 Grâce à de nombreux maîtres spirituels chrétiens, nous découvrirons peu à peu la 
parcelle de divin qui sommeille en nous, ainsi que nos immenses potentialités. 

« Celui qui t’a formé a déposé dans ton être une immense force. »  Grégoire de Nysseii, 
(IVe siècle)  

Oui, au fond de chacun d’entre nous se trouve une immense force. Cette force est 
appelée Esprit et c’est elle qui guide et conduit le disciple de Jésus dans sa démarche. 

«  Il est l’Esprit qui crée, recrée par le baptême et la résurrection, il est l’Esprit qui connaît 
toutes choses, qui enseigne, qui souffle où il veut et comme il veut, qui conduit qui parle, 
qui envoie […] qui révèle, qui illumine, qui donne la vie ou plutôt qui est lui-même lumière 
et vie. Il fait de nous ses temples, il nous divinise, il est notre perfection, si bien qu’il 
précède le baptême et qu’on a besoin de lui aussi après le baptême. »          

(Grégoire de Nazianzeiii, IVe siècle) 

 Cette force en nous aidant à croître humainement et spirituellement, nous permettra 
de nous sentir mieux dans la vie, plus en harmonie avec nous-même et les autres. 
Notre développement, en effet, sera complet, quand nous prendrons en compte la 
dimension spirituelle qui se trouve en nous. Pour cela, ne cherchons pas au dehors 
ce qui nous constitue, mais au-dedans. 

« Efforce-toi d’entrer dans le trésor de ton cœur et tu verras le trésor du ciel (…) L’échelle 
de ce Royaume est en toi, cachée dans ton âme. Plonge en toi-même…. »  

(Issac le Syrieniv, VIIe siècle) 

 
« Connais-toi toi-même ! » 

Cette démarche d’intériorité à laquelle invite cet ouvrage est fondamentale pour la 
croissance humaine et spirituelle de chacun d’entre nous, et n’appelle ni au repli sur 
soi, ni à la frilosité… En effet, si les grecs inscrivaient au fronton d’un temple de 
Delphes « Connais-toi toi-même », St Antoine le Grand déclarait dès le IIe siècle de 
notre ère :  

« Qui se connaît lui-même connaît Dieuv »  
« Celui qui se connaît vraiment, n’aura aucun doute sur son essence immortellevi. » 



Ainsi apprendre à se connaître, objectif de nombreux ouvrages de développement 
personnel, c’est découvrir ses richesses, et trouver Dieu qui se trouve au plus profond 
du cœur de l’homme. Saint Augustin dira quelques siècles plus tard : 

« Vous vous égarez dans des courses vagabondes […], revenez d’abord à votre cœur […] 
Vous ne vous connaissez pas vous-même et vous vouliez savoir par qui vous avez été fait ? 
Revenez, rentrez dans votre cœur, car l’image de Dieu est dans votre coeur. En effet, 
Jésus-Christ habite dans l’homme intérieur, c’est dans l’homme intérieur que vous 
vous renouvelez à l’image de Dieu. »                                       (St Augustinvii, Ve siècle) 

Cette connaissance de nous-mêmes, et donc de Dieu, cette recherche d’intériorité, 
ne constitue en rien une fuite du monde et de la réalité, et ne diminue en rien notre 
implication dans le monde. Antoine le Grand explique avec beaucoup de force dans 
ses lettres : 

« Qui se connaît soi-même connaît les autres créatures […]. Qui sait s’aimer soi-même aime 
aussi les autres. » 

(Antoine le Grandviii, IIe siècle) 

Mais comment pourrions-nous nous connaître et donc connaître Dieu, si nous ne 
vivons pas éveillés ? 
 
Devenir des éveillés ! 

C’est par l’intermédiaire de la vague bouddhiste qui déferle en France que beaucoup 
de nos contemporains découvrent avec un émerveillement justifié la notion 
« d’éveil ».  Cette notion est très importante pour ceux qui désirent connaître la voie 
proposée par Jésus, celui que ses disciples appelaient Maître. 
Jésus ne cherche jamais à moraliser ou à culpabiliser ses auditeurs. Une telle 
conception, qui traîne encore parfois dans certains milieux est extrêmement 
réductrice, et fait perdre l’essentiel de son message. Jésus veut aider chacun d’entre 
nous à être « éveillé », à « se mettre debout », au milieu du monde. 
Cela vous surprend peut-être… ! Et pourtant ! 
Savez-vous par exemple que le mot « ressusciter », vient d’un mot grec qui signifie 
« être debout, se mettre debout » ? Jésus veut notre bonheur, il désire que nous 
vivions pleinement notre vie d’homme. C’est pourquoi, très souvent durant sa vie, il 
nous a demandé d’être vigilants, de vivre notre vie en « éveillés » et non en 
« endormis ».  
Le message de Jésus que nous allons découvrir au fil de cet ouvrage, grâce à ses 
propres paroles ou à des témoins, est donc un message de vie. 
Alors, vous qui désirez vivre pleinement votre vie, qui désirez vivre en harmonie avec 
vous-même et ceux qui vous entourent, n’hésitez pas !  
Lisez cet ouvrage, et vous découvrirez la source qui est en vous ! 

« … il y a en toi un fonds d’eau vive, il y a des canaux intarissables, des courants 
d’irrigation qui sont ceux du sens spirituel, à condition toutefois qu’ils ne soient pas 
obstrués de terre et de déblais. Mais alors emploie-toi à creuser la terre et à enlever les 
déblais, c’est-à-dire à chasser la paresse de ton esprit et l’engourdissement de ton cœur… »                                             
(Origèneix, IIIème siècle) 
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