
Et si on méditait ! (6) 

 

Questions suscitées 

Si, des analogies avec la tradition chrétienne peuvent être trouvées dans la méditation de 
pleine conscience, le développement de celle-ci pose un certain nombre de questions aux 
chrétiens. 

Christianisme et neurosciences méditatives, l’Eglise face à la science 

Tout d’abord, pourquoi des chrétiens ne sont-ils pas plus investis dans les neurosciences 
contemplatives, à la différence des bouddhistes1 qui y sont extrêmement présents ? Ainsi, 
rares sont les religieux chrétiens présents lors des rencontres internationales de 
neurosciences contemplatives. En 2005, cependant, le père Thomas Keating fut invité par 
la Dalaï Lama à discuter lors de rencontres dont le thème était « L’esprit est son propre 
médecin ». Ce dernier, bénédictin a fondé en 1984 le mouvement spirituel Contemplative 
Outreach, où il enseigne la prière centralisante qui consiste dans la répétition du « mot 
sacré ». A la lecture de ses interventions, on sent cependant un décalage avec les autres 
intervenants, notamment bouddhistes2. Pourquoi ? 

De nombreuses réponses peuvent être apportées à cette première question.  

On peut tout d’abord considérer que pour nous chrétiens, ce qui compte prioritairement 
dans la prière (dans la méditation) c’est l’union avec Dieu. Dès lors, peu importe les 
bénéfices secondaires de la prière ou de la méditation tels qu’ils sont décrits dans les 
recherches actuelles. Une telle position vient de loin, et nous avons trouvé dans les écrits 
d’un père du désert ce qui semble constituer la justification de cette approche : « Que toutes 
ces pensées troublent l’âme ou ne la troublent pas, cela ne dépend pas de nous ; mais qu’elles 
s’attardent ou ne s’attardent pas, cela dépend de nous » (Evagre, Traité des Passions). Ainsi, 
la tradition chrétienne a pu, à partir de ce point de vue, privilégier les moyens de lutter 
contre les distractions dans la prière, plutôt que de s’intéresser, comme le font les 
bouddhistes, au fonctionnement de l’esprit et à l’étude du mental.  

De plus, le bouddhisme par la bouche de son porte-parole le Dalaï Lama se présente comme 
« une science de l’esprit ». En ce qui concerne le christianisme, il n’en est rien. Alors que 
dans le bouddhisme, il n’y pas de référence à un Dieu créateur, le christianisme vise à la 
rencontre avec le Dieu créateur, révélé par Jésus Christ, vrai homme et vrai Dieu, rencontre 
rendue possible par Grâce. Dès lors, le christianisme se méfie des tentatives purement 
humaines de rencontre avec le divin. La condamnation du pélagianisme3 au IVème siècle, 
est consciemment et inconsciemment présente chez les chrétiens ainsi que la condamnation 
à la même époque du messalianisme qui « identifiait la grâce de l’Esprit-Saint avec 
l’expérience psychologique de sa présence dans l’âme4 » 

                                                           
1 Nous pensons ici à Matthieu Ricard, porte-parole du Dalaï Lama, scientifique, auteur de nombreux ouvrages, 
dont l’engagement en ce domaine est exemplaire. 
2 Jon Kabat Zinn et al, L’esprit est son propre médecin, Les Arènes, 2014. 
3 Doctrine qui, professée au ive siècle par Pélage et ses partisans, accentue au détriment de la grâce divine la 
puissance du libre arbitre de l'homme. 
4  



Enfin, et malgré tous les efforts accomplis depuis le milieu du XXème siècle, et notamment 
du pape Jean Paul II, il est toujours difficile de réconcilier science et religion, l’Eglise 
naviguant entre méfiance et espérance, suscitant par ses déclarations de nombreuses 
polémiques. 

Dialogue interreligieux, La peur du syncrétisme 

Une lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, écrite par la cardinal Ratzinger qui 
n’était pas encore pape, et publiée en 1989, eut un effet analogue à la condamnation du 
quiétisme au XVIIème siècle, entraînant une grande méfiance de la hiérarchie catholique 
dès que l’on parlait de méditation.  

« Avec la diffusion actuelle des méthodes orientales de méditation dans le monde chrétien 
et dans les communautés ecclésiales, on se trouve en face d’un renouvellement aigu de la 
tentative, non exempte de risques et d’erreurs, de mélanger la méditation chrétienne et la 
méditation non chrétienne. Les propositions en ce sens sont nombreuses et plus ou moins 
radicales : certaines utilisent des méthodes orientales seulement aux fins d’une préparation 
psychophysique pour une contemplation réellement chrétienne ; d’autres vont plus loin et 
cherchent à engendrer, par diverses techniques, des expériences spirituelles analogues à 
celles dont on parle dans les écrits de certains mystiques catholiques […]5. » 

Exercice : 

Continuons à pratiquer ce que nous avions déjà vu. 

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 Quelques aspects de la méditation chrétienne, Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la foi aux évêques 
de l’Église catholique, 1989. 


