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Pour commencer....

Enseignement du moine
au pèlerin russe...

« Demeure assis dans le silence et dans la solitude, incline 
la tête, ferme les yeux, respire plus doucement, regarde par 
l’imagination dans ton cœur, rassemble ton intelligence, 
c’est-à-dire ta pensée, de la tête dans ton cœur. Dis sur la 
respiration : « Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi » à 
voix basse, ou simplement en esprit. Efforce-toi de chasser 
toutes pensées, sois patient et répète souvent cet exercice. »
- « Assieds-toi. » Cela concerne d’abord la posture, l’attitude 
juste, « la posture qui exclut l’imposture ».
- « Assieds-toi », au niveau psychologique, cela veut dire « 
retrouve ton assise », « sois dans une attitude de stabilité et 
d’équilibre » ; en français il y a cette expression « être dans 
son assiette » qui désigne bien l’état d’une personne en har-
monie avec elle-même.
- Dans un sens plus spirituel, l’assise c’est ce que saint Jean 
appelle la « Demeure », apprendre à Demeurer en Dieu, « 
Demeurer en lui comme lui demeure en nous ».
- « Tais-toi. » Silence des lèvres, silence du cœur, silence de 
l’esprit, trois degrés où, de silence en silence on s’approche 
du silence infini de la Présence.
- « Respire plus doucement. » Il ne s’agit pas de maîtriser sa 
respiration ni de la mesurer, mais plutôt de l’accompagner, 
de la calmer, de l’adoucir…
Le souffle, c’est la Ruah, l’haleine de Dieu, le pneuma, le 
Souffle du Père, que nous traduisons en français par Esprit-
Saint. Respirer profondément, respirer plus doucement c’est 
s’approcher de l’Esprit de Dieu, et à un certain moment se 
sentir inspiré, expiré par lui. 
« Il donne son souffle à toutes choses et elles vivent…Il 
retire son souffle et elles retournent à la poussière. »

Prie un psaume
Psaume 16 (15)

Je veux vivre à Tes côtés

Garde-moi, Seigneur, je veux vivre à Tes côtés.

J’ai dit à Dieu : « Tu es mon Seigneur.
Mon bonheur n’est rien sans Toi. »

Mon cœur se plaisait avec les idoles !

Je ne pactise plus avec leurs projets meurtriers !
Je ne prononcerai même plus leur nom.

C’est Toi, Seigneur, ma part d’héritage.
C’est Toi, mon trésor et mon avenir.

Tu es le garant de mon bonheur.
Le tirage au sort m’a favorisé.
Tu as choisi pour moi la meilleure part.

Seigneur, Tu ne cesses de me faire signe.
Même la nuit, mes songes sont remplis de présages.

Je garde le cap sur Son visage.
Il est dans ma barque,
Comment voulez-vous que je chavire ?

Mon cœur donne libre cours à sa joie.
Mon honneur est bien gardé.
Mes désirs me laissent en paix.

Car Tu n’abandonneras pas mon âme
Au Royaume des ombres.
Tu ne laisseras pas Ton ami dans la tombe.

Tu m’enseignes le chemin de la vie.
Tu me combles de bonheur devant Ton visage.
Qu’il fait bon vivre à Tes côtés
Et d’y connaître la plénitude pour l’Eternité.



Pour la méditation

Jésus guérit l’aveugle de naissance (Jean 9, 1-41)

« Je crois, Seigneur ! »

Mais qu’est-ce que c’est, être chré-
tien ? 
C’est devenir le compagnon de l’aveugle 
guéri, des Samaritains  qui ont accueilli 
2 jours durant Jésus dans leur village, 
et crier avec eux : « Je crois que tu es le 
Seigneur de la Vie, le sauveur du monde. 
» Le pape François et l’Eglise toute 
entière nous demandent de devenir à 
nouveau évangélisateurs, témoins, por-
teurs de l’Evangile. Et nous sommes pris 
d’effroi… Mais que faut-il dire ? Nous 
ne savons pas grand chose des sacrés 
mystères du christianisme. De quoi faut-il être le témoin ?
Les premiers chrétiens se posaient déjà les mêmes questions. La réponse des apôtres est simple : évan-
géliser, c’est proclamer partout : « Jésus est le Seigneur, le sauveur… Et voilà comment il m’a sauvé… 
comment il m’a rendu la vue… comment il m’a arraché au mal, au péché, à la drogue… comment il 
m’a rendu à la vie, à l’espérance… Comment il m’a permis de rester debout dans telle épreuve… »
La pape François, dans sa belle Lettre « La joie de l’Evangile », ose le dire bien haut à tous les ca-
tholiques du monde : toutes les vérités ne se valent pas et ne valent pas que l’on se batte jusqu’au 
sang… Il y a un cœur, il y a un centre : « Jésus m’a sauvé ! Et lui seul peut le faire ! » Il s’est fait petit, 
il s’est fait proche de la femme de Samarie en lui demandant à boire, pour pouvoir lui demander : « 
cherche ton mari !» Pour pouvoir avec elle mettre le doigt là où ça faisait mal dans sa vie. Elle a ac-
cepté d’aller là avec le Seigneur, au fond d’elle-même, pour faire la vérité, pour que puisse jaillir en 
abondance l’eau de la vie véritable. « Il est mon sauveur ! ».

Seigneur, je suis devant Toi, vrai frère, vraie sœur de l’aveugle de naissance.
Je te crie ma misère
et je te crie ma foi : «Je crois que tu es mon Seigneur.»

Mais nous voilà peut-être à nouveau dans l’embarras. Nous ne savons pas bien parler de la Trinité ou 
de la Résurrection… mais savons-nous dire comment jésus nous a sauvés ? Nous connaissons et fré-
quentons avec assiduité tant de « sauveurs », médecins, chirurgiens, esthéticiens… Et puis le monde 
moderne nous donne tant de choses… Les magasins regorgent de tout… Et puis, nous avons élu un 
bon maire, il arrangera nos affaires… Et nous sommes en règle avec la religion (ou presque…)… Que 
pourrait bien nous donner Jésus le Ressuscité en plus ?

Je mets toute ma conf!iance en Toi.

Bien des frères et sœurs font pourtant l’expérience et la racontent de plus en plus : l’expérience 



d’avoir à peu près tout ce dont on a envie et de se sentir pourtant « vide » ; de courir toute la journée 
et de se sentir stressé, raplapla le soir ; de faire la fête quand il le faut et de se sentir pourtant seuls ; 
de réussir dans la vie et d’être pourtant insatisfaits, de se retrouver au 4° dessous à la première diffi-
culté. Que nous manque-t-il alors ? Rien apparemment, et pourtant, tout, la Vie !

En fait, Jésus ne nous donne rien… Il fait de la boue avec la poussière de nos vies et nous demande 
d’aller nous laver à la piscine de Siloé, à la fontaine où la vie peut renaître. Il refait pour nous le geste 
créateur qui nous donne de vivre, d’inventer la vie. Il nous dit : « Lève-toi ! », « marche ! », « aime ! » 
sois debout, « droit dans tes basquettes », prends la route avec des frères et invente avec eux gé-
néreusement un monde vivable pour tous, et surtout pour les plus fragiles. « Tu crains de ne pas y 
arriver, de manquer de courage… Eh bien, je serai moi-même ta force, le peps dont tu as besoin ! »

Maintenant, Seigneur,
tu me dis, tu dis à ton Eglise : «Lève-toi !».
Tu es ma force.

Alors, s’il t’arrive quelque chose comme ça… Si, avec l’aveugle guéri, tu as envie de crier : « Je crois, 
Seigneur ! »… Ne le garde pas pour toi, sois témoin, même si les gens bien te rient au nez et te met-
tent toi aussi à la porte. Ta parole ne sera pas perdue. 
Vous avez dit « évangélisation » ? Le Seigneur veut écrire aujourd’hui son Evangile avec nos vies, dans 
nos vies. La plupart peuvent dire aujourd’hui : « Mais qui est le Seigneur pour que je puisse croire en 
lui ? » Humblement, en tremblant, mais confiants, les guéris du Seigneur peuvent leur dire, sans faire 
de bruit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. »

Maintenant, Seigneur, envoie-moi vers mes frères.

P. Jean-Pierre


