
Et si on méditait ! (4) 

La pratique de la méditation de pleine conscience qui consiste à « cesser d’agir pour s’accorder un 

temps de retrait, de silence, de lenteur, de continuité[1] » en stabilisant son attention dans l’instant 

présent, sans jugement, n’est pas sans rappeler la méditation telle qu’elle était pratiquée par les 

pères du désert[2].  Dans un apophtegme célèbre, on nous rapporte ainsi qu’abba Arsène s’adressa à 

Dieu afin de lui demander comment être sauvé. Ce dernier répondit : « Assieds-toi, tais-toi, apaise 

tes pensées ». On trouve là trois des piliers de la méditation de pleine conscience à savoir 

« L’assise, le silence, l’apaisement des pensées » qui constituaient la base de la vie des premiers 

ermites chrétiens. 

Assise 

Notre époque semble avoir remplacé le « Je pense donc je suis » de Descartes par le « Je m’agite, je 

bouge donc j’existe ». Pourtant comme l’écrivait Grégoire le Sinaïte : « Un arbre fréquemment 

transplanté ne prend jamais racine ». L’assise est fondamentale pour prendre le temps de prier, 

d’examiner ses pensées ou se reposer. Mais savons-nous encore nous asseoir ?  La question n’est 

pas nouvelle et le théologien Karl Rahner s’interrogeait : « Nous nous agitons sans cesse, peut-être 

parce que nous ne nous supportons ni nous-mêmes, ni le recueillement, ni le silence ? Peut-être 

notre hâte est-elle une fuite de nous-mêmes ? […] Ce n’est que dans la prière qu’on peut entendre la 

parole qui fait de toute assise une image et une promesse :’Le vainqueur, je lui donnerai de siéger 

avec moi sur mon trône’ (Ap, 3,21)[3]. » 

On comprend dès lors que nombre de nos contemporains soient attirés vers cette assise du corps, 

prémisse de l’assise et de la stabilité intérieures. 

Silence 

En matière de silence, les pères du désert peuvent encore constituer pour nous des maîtres. Ainsi : 

« Abba Macaire disait aux frères quand il congédiait l’assemblée : ‘fuyez frères’. L’un des anciens 

lui dit : «’Où pourrons-nous fuir dans le désert ?’ Lui se mit le doigt sur la bouche et dit : ‘C’est cela 

que vous devez fuir’. Puis, il entrait dans sa cellule, fermait la porte et s’asseyait. » Ce silence des 

lèvres, prémisse du silence intérieur est largement développé dans toutes les spiritualités et ce, à 

toutes les époques. 

Apaisement des pensées 

C’est certainement ce point qui peut susciter chez nous nombre d’échos. Dans la méditation de 

pleine conscience, l’apaisement des pensées est mis en avant, afin notamment, d’empêcher, dans un 

but thérapeutique, les ruminations anxieuses qui peuvent aboutir à un état dépressif. On trouve, chez 

les pères du désert, et notamment chez Evagre le Pontique (IVème siècle), un véritable 

enseignement sur ce point, enseignement qui sera repris largement par la suite, chez St Jean Cassien 

notamment. Fin connaisseur de l’âme humaine, ce dernier constate qu’au moment de la prière (de la 

méditation), « nous verrons surgir en nous tout un monde de pensées les plus diverses et contraires 

les unes aux autres […] Ce qui serait de nature à troubler la pureté et la tranquillité de notre âme 

doit donc être évité comme pernicieux, de quelque utilité qu’il paraisse. Cette règle nous permettra 

d’échapper à la dispersion d’une pensée vagabonde qui erre à l’aventure, et de parvenir, en suivant 

une direction ferme, à la fin que nous souhaitons[4]. » 

Dans le cadre de la méditation de pleine conscience l’objectif est d’empêcher les ruminations 

anxieuses, il s’agit dans un cadre chrétien, de retrouver cette présence intérieure de Dieu, car 

comme le dit encore Jean Cassien, « Tout gît dans le sanctuaire profond de l’âme[5] ». 
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Mais les deux sont-ils si éloignés l’un de l’autre ? Comme le déclare Matthieu Ricard : « Est-ce que 

le silence signifie absence de pensée discursive – le bavardage mental qui a toujours lieu quand 

nous sommes lancés dans un raisonnement, dans l’interprétation du monde extérieur, dans la 

rumination du passé ou l’anticipation de l’avenir ? Bien sûr cette réaction en chaîne des pensées 

peut présenter une dimension opacifiante lorsqu’elle survient de manière automatique. Faire taire 

cette rumination et cette construction mentale peut constituer un état méditatif[6] ». 

Exercice : 

Les scientifiques disent que nous avons prés de 70.000 pensées par jour… Cela fait beaucoup. 

Alors, comment faire ? Est-il possible de ne pas penser ? Non ! Ce serait non seulement impossible 

mais pas souhaitable. Il nous fait apprendre à : 

 Orienter nos pensées, 

 Ne pas nous laisser entraîner par nos pensées. 

Pour cela les pères du désert tournaient tout au long du jour leurs pensées vers Dieu en pratiquant de 

courtes prières, aux formes variées mais qui avaient pour point commun de contenir le nom de 

Jésus. Je vous propose donc de commencer à pratiquer ce que l’on appelle la prière de Jésus C’est 

une invocation, un cri d’amour adressé à Jésus Lui-même. 

Pour cela, je vous invite à prendre le temps de vous asseoir, de fermer les yeux et de rester 

immobile. Ensuite, tournez avec amour votre cœur vers Jésus et dites tout simplement : 

« Jésus est dans mon cœur, mon cœur est en Jésus ». 

  

[1] Christophe André, Méditer pour une vie plus saine, revue Cerveau et Psycho, n°52, juillet-août 

2012, p. 34. 

[2] Les « Pères du Désert » sont des moines qui, au IVème et Vème siècles, se retiraient dans les 

déserts d’Egypte, de Palestine et de Syrie pour y vivre dans un climat de silence et de prière. Leur 

sagesse spirituelle s’exprime dans une série d’apophtegmes, de brèves sentences, et dans d’autres 

textes. 

[3] Karl Rahner, Von der theologie des Alltags im allgemeinen, Ars Sacra, München, cité par 

Wilfrid Stinissen, Méditation chrétienne profonde, Cerf, 1978, p.59. 

[4] Jean Cassien, La vie spirituelle à l’école des pères du désert, Cerf, 1996, p.40.43. 

[5] Op.cit, p.47. 

[6] Jon Kabat Zinn et al., L’esprit est son propre médecin, Les Arènes, 2014, p95. 

 

https://www.poitiers.catholique.fr/meditation/#_ftn6
https://www.poitiers.catholique.fr/meditation/#_ftnref1
https://www.poitiers.catholique.fr/meditation/#_ftnref2
https://www.poitiers.catholique.fr/meditation/#_ftnref3
https://www.poitiers.catholique.fr/meditation/#_ftnref4
https://www.poitiers.catholique.fr/meditation/#_ftnref5
https://www.poitiers.catholique.fr/meditation/#_ftnref6

