
Jeudi 30 avril  

 Avant la méditation  

 La méditation apporte une maturité aux relations humaines en nous apprenant à nous 
réjouir de l’existence de l’autre, sans vouloir le posséder ni le contrôler, mais 
simplement prendre plaisir à le connaître tel qu'il est. [...] Dans le parcours de la 
méditation, [...] nous renonçons à nos pensées et nos projets, nos idées et notre 
imagination ; nous apprenons la valeur du renoncement, de la non-possession. Nous 
abandonnons nos images de soi, nos désirs, nos peurs... Ce renoncement nous 
permet d'entrer en communion avec l'autre, et avec les autres, au niveau le plus 
profond de la réalité. La solitude de notre méditation est la pierre angulaire sur laquelle 
nous construisons toute communion, une véritable communion avec nous-même, avec 
les autres et avec Dieu. C'est dans le silence de notre cœur que nous entrons dans 
l'harmonie profonde qui révèle notre unité avec tous. Écoutez St Paul écrire aux 
Colossiens (3,12) : "Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, 
d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-
vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a 
pardonnés : faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus 
parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été 
appelés, vous qui formez un seul corps." 

 John Main bénédictin, extrait de "Mature Relationships", The Hunger for Depth and 
Meaning.  

Après la méditation 

 À ma mère  
J'étais ton fils rebelle,t’en souviens-tu ? 

Je me demande parfois si tu t’en souviens, tant ton pardon fut complet.  

Si complet fut ton pardon, que je me demande parfois s'il n'a pas précédé mes torts, et 
j'ai erré, en sécurité dans ton amour. 

Tu préparais devant moi le chemin de la maison ou de mon lit la nuit, de sorte que je 
devrais presque te pardonner d’avoir prévu le pire que je pourrais faire, et d’avoir 
pardonné avant que j’agisse. 

Cela me fait sourire maintenant rétrospectivement, de voir combien mon pire était 
dérisoire, comparé à ton pardon déjà accordé. 

Et c’est donc cela, la vision de ce ciel dont nous avons entendu parler, où ceux qui 
s'aiment se sont pardonnés, où, pour cela, les feuilles sont vertes, la lumière, comme 
une musique dans l'air, et tout est dénoué, et tout est consolé. 

Wendell Berry, "To My Mother", New Collected Poems.  

 Chant de Taizé 

Ubi caritas et amor Ubi caritas, deus ibi est  /  Où sont la charité et l'amour, Dieu est. 

https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc 

https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc

