
La Méditation chrétienne (4) 

 
2. Médite comme une montagne ! 

 
 
Prendre la montagne 

 « Un jeune homme demanda à un moine de lui parler de la paix intérieure. Celui-ci 
lui dit : ‘Avant de parler de la paix intérieure, apprends d’abord à méditer comme 
une montagne…’ et il lui montra un énorme rocheri. » 

Méditer comme une montagne ! Qu’est-ce que cela signifie ? 
Pour les pères du désert, l’expression « prendre la montagne » signifiait entrer dans 
la vie monastique. Ainsi, en fut-il d’Antoine le Grand (IIe Siècle) : 

« La voix dit à Antoine : ‘ Si tu veux vraiment être ermite, va dans le désert intérieur.’ 
Antoine reprit : ‘Qui me montrera la route ? Je ne le sais pas.’ Aussitôt la voix lui indique 
des sarrasins prêts à ce voyage. Antoine alla les trouver, demanda la faveur de les suivre au 
désert. Par une disposition de la Providence ils acceptèrent de bon cœur. Trois jours et trois 
nuits, il fit route avec eux et parvint à une très haute montagneii. »  

Cette montagne appelée mont Qolzoum, se trouvait entre le Nil et la mer Rouge en 
Egypte, et on la désignait aussi par le nom de « Montagne intérieure » ou « Montagne 
de saint Antoine. ». Mais qu’allaient chercher ces maîtres spirituels dans la 
montagne ? 

 « C’est dans les montagnes […] qu’on trouve ce bienheureux éloignement 
par rapport aux plaisirs du monde : la vie sans doute y est plus rude qu’ailleurs ; mais 
cette austérité favorise la paix de l’âme. »  

Dom Jean Leclercq (XXe siècleiii) 

De cela, nous pouvons retenir deux choses. 
 

La montagne intérieure  

Tout d’abord ne faisons pas de mauvaises interprétations pour en déduire que tous 
les plaisirs du monde sont mauvais. Cela serait terriblement réducteur et donnerait à 
ceux qui désirent suivre Jésus une image bien triste ! Souvenez-vous, c’est au cours 
d’un repas de noces où se trouvait Jésus et sa mère que celui-ci changea de l’eau en 
vin… Non, tous les plaisirs ne sont pas mauvais ! Mais il faut fuir ceux qui n’aident 
pas à grandir spirituellement et humainement, et qui éloignent de la recherche de la 
sagesse.  
Cette sagesse, nous la cherchons tous. Mais, à quelques exceptions près, nous ne 
pouvons pas partir régulièrement à la montagne pour y goûter. C’est le second 
enseignement à retenir des Pères. Il est important d’apprendre peu à peu à se tourner 
vers ce que les Anciens appelaient la « montagne intérieure », celle qui se trouve au 
fond de notre cœur. Elle est tout aussi belle, et il ne tient qu’à nous qu’elle ne soit 
tout aussi stable. 
 



Comment faire pour gravir notre montagne intérieure ? 

Vous avez sans doute déjà eu l’occasion de gravir une montagne, même une petite ? 
Cela demande un effort, de la sueur, mais on est récompensé quand on arrive au 
sommet. Le paysage est alors superbe, calme, loin de l’agitation qu’on a coutume de 
côtoyer. Le silence est presque total, et les seuls bruits que l’on entend sont ceux de 
la nature. La montagne inspire ainsi la stabilité, la méditation, la paix. Il en va de 
même pour la conquête de notre montagne intérieure : cela demande du temps et de 
l’entraînement.  
C’est pourquoi, les anciens pratiquaient ce que l’on appelle « l’ascèse ». Comme nous 
l’avons précédemment ce mot désigne en grec la pratique, l’entraînement… Il s’agit 
là d’un vocabulaire de sportif extrêmement motivant. Ainsi, gravir la montagne 
intérieure demande que nous nous entraînions régulièrement, et que nous pratiquions 
l’ascèse d’une manière bien comprise, et non frustrante… 
 
Stabilité du corps et de l’esprit 

Tout cela semble théorique ? 
En fait pas du tout. Notre corps, grâce aux exercices proposés au fil des chapitres, 
va peu à peu exprimer la stabilité de la montagne par notre manière d’être au milieu 
des autres. Nous allons « prendre racine » sur cette terre où nous marchons, dans le 
lieu où nous habitons, au milieu des gens que nous côtoyons. Ainsi, quand on nous 
regardera, on pourra percevoir en nous cet enracinement dans quelque chose de plus 
profond. Impossible, dites-vous, dans un monde où la mobilité semble tout diriger ! 
Et pourtant, même au milieu de nos nombreux déplacements, nous allons acquérir, 
si nous vivons profondément et sincèrement le parcours proposé, cette stabilité qui 
fera dire aux autres : « Je peux compter sur lui (sur elle) ! »  
Quand le moine invitait le jeune homme à méditer comme une montagne, il le 
poussait à ne pas succomber perpétuellement à l’agitation ambiante, et l’entraînait 
ainsi à trouver cet équilibre qui permet à l’homme d’avancer dans la vie sans être sans 
cesse ballotté par les évènements. Il peut en être de même pour chacun d’entre nous, 
si nous nous entraînons ! 
 

Entraînement : 
 
Se tenir, et évoluer comme une montagne. 
Imaginer que vous êtes comme une montagne… 
Commencez par pratiquer cet exercice en vous asseyant chaque jour sur une chaise, le dos bien 
droit, les pieds bien à plat sur le sol. Vous vous sentez stable, vous sentez le dossier de votre chaise 
tenir votre dos. Vos fesses sont bien posées sur la chaise, et avec vos pieds vous avez l’impression 
de prendre racine. Vous sentez l’énergie du sol remonter par vos jambes.  
Imaginez qu’en vous surgit peu à peu une source. Vous savez, ces petits ruisseaux qui coulent le 
long du flanc des montagnes et qui peu à peu deviennent de grandes rivières. De la même manière, 
l’énergie qui est en vous ne demande qu’à s’exprimer dans votre vie. Vous la sentez venir des 
profondeurs de votre être. Vous vous sentez stable et fort. Levez-vous doucement avec assurance. 
Debout, tout votre poids repose sur vos pieds. Vous vous sentez bien. Commencez à marcher. 
Votre démarche est stable, elle ne traduit aucune nervosité. Tout au long de la journée, lors de vos 



déplacements, efforcez-vous de marcher de manière calme, posée. La stabilité de votre corps vous 
apportera immanquablement la stabilité intérieure. 
Le lieu du rendez-vous. 
La montagne, c’est aussi dans l’Evangile le lieu du rendez-vous. Quand la vie vous submerge de 
soucis, quand vous avez du mal à faire face, utilisez votre imagination. Imaginez une grande 
montagne où Jésus vous attend. Prenez de la hauteur, de la distance par rapport aux évènements. 
Il est là…, il vous parle. 
« Les onze disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur dit 
d’aller… Jésus s’approche d’eux et leur dit…‘Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde’. »                 Evangile selon Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20 
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