
La Méditation chrétienne (3) 
 

1. L’assise 
 
 

« On disait d’abba Poemen que chaque fois qu’il se préparait pour partir à l’assemblée, il 
s’asseyait à l’écart examinant ses pensées pendant une heure environ et là il sortaiti. »  

 

Une invitation… 

S’asseoir, prendre le temps de réfléchir avant toute décision importante : cette 
invitation que nous venons de lire chez Luc, ou dans cette sentence d’abba Moïse, a 
de quoi nous surprendre ! Pourtant elle peut se révéler très utile pour faire face aux 
moments importants de l’existence (notamment en période d’épidémie !), et elle 
constitue un grand conseil de prudence et de sagesse. Ainsi, Jésus, notre Maître, 
s’asseyait souvent, avant de guérir ou d’enseigner : 

« Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il s’en va au bord du lac de Galilée. Il monte sur la 
montagne et là, il s’assoit. Des foules nombreuses viennent vers lui. Elles amènent avec 
elles des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets, et beaucoup d’autres malades. Elles 
les déposent auprès de Jésus, et il les guérit. »       

(Evangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 29 et 30.) 
« Jésus monte dans l’une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci : ‘Eloigne-toi 
un peu du bord’. Jésus s’assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. ». »                    
(Evangile selon Luc, chapitre 5, verset 3.) 

 
S’asseoir pour prendre du recul et devenir plus sage 

S’asseoir avant de prendre une grande décision, c’est choisir de ne pas réagir à chaud, 
de réfléchir avant de décider. Cela peut revêtir dans nos vies de nombreuses formes.  

« Quand j’ai commencé à travailler, mon patron m’a appris qu’il ne fallait jamais répondre le jour même à 
un courrier désagréable, mais attendre le lendemain. Cela permet de ne pas écrire des choses que l’on regrettera 
plus tard, et de prendre le temps de rechercher les meilleurs arguments pour la réponse. » (Un témoin) 

S’asseoir permet ainsi de prendre du recul, et sera utile tant dans notre vie 
professionnelle que dans notre vie personnelle. C’est pourquoi il est important de 
prendre le temps de s’asseoir au moins une fois par jour, en choisissant de le faire un 
peu à l’écart, dans un endroit tranquille. Ne faisons pas comme tous ceux et celles 
qui « surbookés », ne s’arrêtent jamais. Non seulement ils n’arrivent plus à prendre 
du recul par rapport aux situations, mais de plus ils passent à côté de beaucoup de 
choses et manquent de nombreuses rencontres, faute de disponibilité. A la fin de leur 
vie, ils auront certes le sentiment d’avoir « fait » beaucoup de choses, mais ils 
prennent le risque de ressentir alors un énorme vide au niveau de « l’être ». En effet, 
s’il est vrai que l’homme se réalise dans l’action, il n’évolue qu’en comprenant ce qui 
lui arrive, qu’en analysant les évènements, qu’en portant un regard sur ses actes. 
S’asseoir permet donc de devenir « plus sage », de se sentir en paix avec soi-même et 
avec les autres. A titre d’anecdote, on peut signaler que certains dirigeants 



d’entreprise ont fait installer au sein même de leur société, une salle de « méditation » 
où chacun peut venir se recueillir, et ainsi prendre du recul. 
 
S’asseoir pour mieux se connaître… 

Aujourd’hui, nous avons souvent peur de nous arrêter, par crainte du vide. Pourtant 
s’arrêter, ce n’est pas ne rien faire ! C’est au contraire retrouver ses racines, son 
équilibre. Comme le dit Grégoire le Sinaïte (XIVe siècle) : 

« Les arbres fréquemment transplantés ne prennent pas racines. » 

Cesser de courir sans cesse peut, en effet, entraîner parfois une sensation de vertige. 
Et pourtant, c’est en prenant le temps de nous asseoir, que nous pourrons mieux 
nous connaître, en analysant nos réactions, nos sentiments. En agissant 
régulièrement ainsi, nous analyserons nos richesses ainsi que nos faiblesses. Par 
contre, si nous ne prenons jamais de recul, nous ne pourrons jamais voir ce qu’il y a 
à améliorer en nous. Nous pouvons prendre ce temps de recul seul ou avec d’autres. 
Dans notre parcours vers la paix intérieure, dans notre désir de croissance humaine 
et spirituelle la présence des autres est importante. En effet, ces derniers, grâce à leurs 
propos, à leurs réactions, nous renvoient « une image », celle qu’ils ont de nous-
mêmes. Celle-ci peut surprendre, parfois faire mal. Pourtant, et sans nous en rendre 
esclave, cet effet miroir est important, pour nous aider à évoluer. 
 
Et pour mieux connaître les autres… 

« J’étais à la caisse d’un supermarché, fatiguée d’avoir fait la queue et énervée à l’idée d’avoir en plus à faire 
la cuisine. Au moment de payer, je lançais avec humour : ‘Vivement que l’on se nourrisse avec des pilules, 
on n’aura plus à faire les courses, ni la cuisine, ni la vaisselle…’ La caissière me regarda paniquée et 
répondit : ‘Quel horreur, on ne pourra plus s’asseoir pour parler !’ » (Un témoin) 

S’asseoir favorise en effet la rencontre avec les autres.  Si nous courrons sans cesse, 
comment pourrons-nous échanger, parler, dialoguer avec ceux et celles qui nous 
entourent quels qu’ils soient : conjoints, enfants, parents, amis, voisins, collègues de 
travail… S’asseoir et prendre le temps d’écouter les autres permet à tous de grandir. 
Alors, même si nous vivons seuls, prenons l’initiative et allons à la rencontre des 
autres, pour les découvrir et pour croître.  
 

Entraînement : 
 

Essayez de prendre le temps de vous asseoir au moins une fois par jour. Choisissez un endroit 
calme, un peu isolé, afin de ne pas être dérangé. Que cette position « assise » soit à la fois, spirituelle, 
physique, psychologique. 
* Spirituelle :  
N’hésitez pas à commencer la journée, en faisant un signe de croix, comme si vous revêtiez un 
vêtement, comme si vous habilliez votre âme. Même si vous avez peu de temps, prenez quelques 
minutes pour prier. Soit une prière connue, une prière que vous aimez, ou bien celle-ci : « En me 
réveillant ce matin, je souris, 24h d’une vie nouvelle s’ouvrent devant moi. Je m’engage à vivre 
pleinement chaque instant et à porter sur tous les êtres un regard d’amour comme Jésus Lui-
même. » Dans la journée, scandez votre temps, par de courtes prières, en vous tournant vers Dieu, 



vers Marie, vers les saints. Si vous en avez le temps et la possibilité, pensez à la messe ! C’est le pain 
de la Vie. 
* Physique : Prenez régulièrement le temps de vous asseoir, de vous poser, soit chez vous, soit à 
l’extérieur le matin, le midi ou le soir, dans tous les cas le dos bien droit afin de faciliter votre 
respiration. 
* Psychologique : 
Le matin, réfléchissez à la journée qui va venir, aux décisions que vous allez prendre, à vos activités 
du jour. Essayez de sélectionner les paramètres qui vont motiver ces décisions.  Vos critères de 
choix sont-ils bons, correspondent-ils à ce que vous êtes, à ce que vous désirez être ? 
En milieu de journée, prenez le temps de « souffler », de « respirer ». Offrez-vous un moment gratuit, 
sans souci. Contemplez le monde qui vous entoure, en vous exerçant à regarder les détails. 
Le soir, regardez la journée qui vient de s’écouler. En êtes-vous satisfait ? Correspond-elle à ce que 
vous en attendiez ? Les choix que vous avez faits, les rencontres vécues vous ont-ils aidé à grandir 
intérieurement ? Avez-vous écouté ce que les autres avaient à vous dire, avez-vous eu une parole 
constructive pour ceux avec qui vous avez parlé ? Dans tous les cas, ne vous jugez pas.  
Si vous estimez que la journée n’a pas été bonne, si vous n’avez pas le moral, essayez malgré tout 
de retenir une image positive : un sourire échangé, une parole agréable, un rayon de soleil… Tout 
n’est pas forcément négatif, et la route vers la sagesse ne fait que s’ouvrir ! 
Cet exercice comme ceux qui suivront sont à pratiquer en période de confinement et après… 
Méditez : 
Jamblique au IVe siècle a dit : 

« La paix du cœur cause le repos du corps » 
Inversement, on peut dire que : 

« La paix du corps cause le repos de l’esprit » 
Progressivement vous ferez l’expérience de ce double mouvement.  



 

i J. Cl. Guy, Paroles des anciens, Seuil, 1976, p. 127. 

                                                           


