
Et si on méditait ! (5) 

 

Poursuivant les « ponts » qui pourraient exister entre la méditation de pleine conscience 
laïque et certains aspects de la méditation des pères du désert, nous allons maintenant nous 
intéresser à la question de l’instant présent, du non jugement, de la respiration. 

Instant présent 

Lorsque Kabat Zinn insiste dans ses protocoles sur l’importance de l’instant présent, dans 
un but thérapeutique1, les chrétiens peuvent se sentir très à l’aise. En effet, le Christ déclare : 
« Ne vous faites pas tant de souci pour demain, demain se souciera de lui-même ; à chaque 
jour suffit sa peine » (Matthieu 6,34). Que dire de la manne dans l’Ancien Testament ou de 
la prière du Notre Père, où nous demandons « aujourd’hui notre pain de ce jour », et pas celui 
de demain ? De même, dans Les Confessions, St Augustin parle des trois temps comme se 
référant au présent : « Le présent du passé, c’est la mémoire. Le présent du présent, c’est 
l’observation. Le présent du futur, c’est l’attente2. » Plus près de nous Ste Thérèse de 
l’Enfant Jésus écrivait en 1889 : « Ne voyons que chaque instant ! [ …] Un instant, c’est un 
trésor3 […] » 

Notons aussi que dans la tradition chrétienne, ainsi que dans la méditation de pleine 
conscience, vivre l’instant présent ne doit absolument pas être confondu avec le Carpe Diem 
antique. Vivre l’instant présent dans le cadre de la méditation consiste à être là, présent à ce 
que l’on fait, cette locution d’Horace consistant, quant à elle, à jouir de l’instant sans se 
soucier du lendemain. 

Comme le dit Christophe André, psychiatre et spécialiste de la méditation de pleine 
conscience : « Vivre, c’est vivre l’instant présent. On ne peut pas vivre ni dans la passé, ni 
dans le futur : on ne peut qu’y réfléchir, y spéculer, y ressasser ses regrets, ses espoirs, ses 
craintes. Pendant ce temps, on n’existe pas. Se rendre régulièrement présent à la richesse 
des instants de notre vie, c’est vivre d’avantage4. » 

Non jugement 

Point fondamental de la méditation de pleine conscience, cette règle du non jugement n’est 
pas sans nous rappeler l’appel du Christ « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés » (Mt, 
7,1). 

Cet appel est lui aussi largement repris par les pères du désert : « Abba Poemen demanda : 
‘Dis-moi comment devenir moine ? ‘ Et Abba Joseph de Panépho répondit : ‘Si tu veux 
trouver du repos ici-bas et plus tard, dis en toute occasion : Qui suis-je moi ? et ne juge 
personne. » Le pape François lors de son retour de Rio de Janeiro n’avait-t-il pas déclaré à 
des journalistes : « Qui suis-je pour juger ? » 

Respiration 

                                                           
1 Beaucoup de personnes ruminent des évènements passés sur lesquels ils n’ont plus de prise et angoissent pour 
un avenir qu’ils ne maitrisent pas. Ces deux attitudes entraînant des ruminations anxieuses pouvant plonger dans 
la dépression. 
2 Les Confessions, 398, Livre XI, Chapitre 20, GF, 1964, p. 269. 
3 Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Correspondance générale, Tome 1, Cerf, 1972, p. 478. 
4 Op.cit, p. 29. 



La question de la respiration et du souffle nous renvoie directement à la question de 
l’articulation du corps, de l’âme et de l’esprit, articulation que les chrétiens ont trop souvent 
du mal à définir et à vivre concrètement. Pourtant, comme l’écrivait Irénée de Lyon au 
IVème siècle : « Des esprits sans corps ne seront jamais des hommes spirituels, mais c’est 
notre entière réalité, c’est-à-dire le composé âme-chair, qui, recevant l’Esprit de Dieu, 
constitue l’homme spirituel5. » On comprend dès lors l’insistance des pères du désert qui 
nous demandent de « respirer le Christ » allant jusqu’à décrire comment par la respiration 
retenir le Christ en nous6. 

Un regret 

Dans son souci de laïciser la méditation de pleine conscience et faire disparaître (pas 
totalement !) ses origines bouddhistes, Jon Kabat Zinn a supprimé un élément essentiel de 
sa pratique pour l’apaisement des pensées, à savoir le mantra. « Ce mot qui désigne la 
répétition d’une phrase dérive de la racine sanskrite man qui se réfère à l’intellect, et du 
suffixe tra, qui indique un outil, un instrument. Le mantra est donc un ‘outil mental’, un 
instrument qui sert à modifier le processus de pensée7 », et notamment à apaiser les pensées.  

Cet outil est fondamental dans le bouddhisme, peut nous faire penser, même si elle ne se 
situe pas du tout sur le même plan à la formula chrétienne, l’invocation (car adressée à Dieu 
Lui-même) telle qu’elle fut définie par les pères du désert. Il s’agit ici de répéter une courte 
phrase tout au long de la journée afin « notamment » d’éloigner les pensées parasites et de 
se concentrer sur Dieu. On constate depuis les pères du désert, de nombreuses tentatives 
pour développer cette pratique et l’on peut citer notamment Le nuage d’Inconnaissance dont 
l’auteur est inconnu. 

« Amputer » la pleine conscience de cette dimension nous apparaît fort regrettable, tout 
comme il est regrettable de constater que certains auteurs, non respectueux de la pensée de 
Jon Kabat Zinn oublient dans leur présentation de la méditation de pleine conscience la 
dimension de compassion, d’altruisme pourtant fondamentale. 

Exercice : 

Un père du désert nous invite à « respirer le Christ ». 

Je vous invite donc aujourd’hui, après vous être confié à Jésus, après avoir tournée vers Lui 

votre cœur, à reprendre la formula proposée hier, en la callant sur le souffle : 

« Jésus est dans mon cœur » (En inspirant) 

« Mon cœur est en Jésus » (En soufflant) 

Vous pouvez durant cette pratique mettre votre main droite sur le cœur. 

                                                           
5 Irénée de Lyon, Contre les hérésies, Sources chrétiennes n°153, Cerf, 1969, p. 96. 
6 Notamment Nicéphore le Solitaire. 
7 Thomas Ryan, La méditation à la portée de tous, Bellarmin, 1998, p.69. 


