
Et si on méditait ! (8) 

 

Conclusion 

Ouvrir les frontières 

Je suis bien conscient que mettre en lien, spiritualité, psychologie et neurosciences, 
peut provoquer chez certains des résistances. Pour suivre cette démarche, il faut 
accepter non seulement de « faire frotter les concepts », mais aussi de se laisser 
déplacer, voire bousculer. Une telle attitude n’est pas évidente1, comme le soulignait 
René Kaës lui-même, dans son ouvrage L’appareil psychique groupal, ce travail pouvant 
susciter de nombreuses résistances et oppositions de la part des « douaniers » qui 
protègent les territoires de chacun.  Tout dans notre histoire nous y invitant, le 
Concile Vatican II soulignant notamment dans la déclaration Nostra Aetate que 
« ...l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle 
considère avec respect ces manières d'agir et de vivre, ces règles et ces doctrines, qui, 
quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu'Elle-même tient et propose, 
apportent cependant un rayon de la Vérité qui illumine tous les hommes ». 

Ne pas chercher à faire coller les concepts, inventer des voies nouvelles 

L’Occident chrétien ne semble avoir retenu que la manière intellectuelle de méditer, 
à savoir réfléchir sur un texte. Si l’on veut se rapprocher de la définition de Kabat-
Zinn et des pratiques de son protocole, on se trouve plus, selon nos « catégories » 
occidentales, et comme nous l’avons vu dans ce que l’on appelle parfois la 
« méditation contemplative » avec toutes les distinctions qu’elle comporte, 
notamment celle de contemplation infuse et acquise2. Mais ne cherchons pas à nous 
tourner vers le passé, en ayant la tentation de chercher à quoi ressemble le plus la 
méditation de pleine conscience, sachons plutôt regarder vers l’avenir, nous appuyant 
sur ce passé. 

Considérer la méditation de pleine conscience pour ce qu’elle est  

L’irruption de la méditation dans le grand public, à travers ce que l’on désigne sous 
le terme de « méditation de pleine conscience » constitue donc, tout à la fois, une 
richesse et une difficulté. Comme le fait remarquer le père Thomas Ryan, les attentes 
                                                           
1 « Des douaniers exercent leur vigilance sur des trafics suspectés d’être frauduleux ou de mettre en péril la 

souveraineté d’un domaine ; quelques ambassadeurs paradent là où des défricheurs se sont risqués naguère en 
pays étranger… » in KAËS (René), L’appareil psychique groupal, Paris, Dunod, 1976, p. 13. 
2 Nous n’entrerons pas dans ce débat extrêmement complexe, car il ne constitue pas l’objet de cet article. 
Soulignons cependant avec Edith Stein : « Dès qu’elle s’adonne à l’oraison, l’âme est auprès de Dieu et demeure 
en sa présence dans un abandon plein d’amour. Le silence lui agrée plus que les paroles. C’est ce qu’on appelle 
de nos jours contemplation acquise. (…) Elle est le fruit de notre travail, sans doute stimulé et soutenu par de 
nombreuses grâces. (…) Sans le secours de la grâce, pas de prière ni de méditation possible. Et cependant tout 
cela est l’affaire de notre liberté et s’accomplit à l’aide de nos propres forces. Il dépend aussi de nous que nous 
nous adonnions à l’oraison, que nous demeurions longtemps occupés à cette contemplation acquise.» (Edith 
Stein, La Science de la Croix. Passion d’amour de St. Jean de la Croix, Ed. Béatrice-Nauwelaerts, 1957). Cette 
martyre de la seconde guerre mondiale, s’inscrit ainsi dans une longue tradition qui puise ses racines chez les 
pères du désert, St Jean Cassien, Ste Thérèse d’Avila, St Alphonse de Liguori… 

http://www.eruditus.info/wiki/index.php?title=Nostra_Aetate&action=edit&redlink=1


face à la « méditation » sont actuellement extrêmement diverses : « Certains y voient 
une façon de déclencher une réaction de relaxation. D’autres, une méthode pour 
entraîner et renforcer l’attention, ou une méthode pour permettre au soi de se centrer 
et de se concentrer ; ou une façon d’imposer un frein au mouvement incessant de la 
pensée verbale ; ou une technique pour calmer le système nerveux central ; ou une 
manière d’apaiser le stress, de stimuler la confiance en soi, de réduire l’anxiété et de 
combattre la dépression. Et, de fait, des observations cliniques ont établi que la 
méditation peut faire tout cela3. » 

Mais ajoute-il : « La méditation est, et a toujours été une pratique spirituelle, […] La 
méditation a été inventée pour permettre à l’âme de s’aventurer à l’intérieur pour y 
vivre une expérience d’union à la divinité4. » 

Nous avons constaté lors de l’animation de groupes thérapeutiques basés sur le 
protocole défini par Jon Kabat Zinn que la méditation de pleine conscience, aux 
origines bouddhistes, constituait souvent le marchepied d’une démarche spirituelle. 
C’est une chance, une opportunité et une responsabilité pour les chrétiens. 

La question est de savoir si les chrétiens vont rester sur le bord du quai, où s’ils iront 
travailler avec ceux et celles qui se sont investis dans cette démarche depuis de 
nombreuses années, sans crainte de confusion, respectant les spécificités de chacun. 

 

Exercice : 

Aujourd’hui, je vous propose tout simplement, même si l’exercice est peu usuel chez nous 

catholiques de continuer à prier en mettant en mettant tout simplement la main droite sur votre 

cœur. 

Tournez-vous vers le Seigneur, puis doucement dites un Notre Père et un Je vous salue Marie. 

Ensuite, gardez le silence quelques instants la main sur le cœur. 

                                                           
3 Thomas Ryan, La méditation à la portée de tous, Bellarmin, 1998, p. 16. 
4 Op.cit., p.16. 


