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Imaginez obtenir simultanément la forme physique et la croissance spirituelle. Le 

programme pas à pas de Roger Joslin est l’exploration attachante de sa conviction que 

le bien-être spirituel peut s’obtenir autant en courant le long des chemins de son parc 

favori que dans les cadres plus traditionnels de l’église, de la synagogue ou de la 

mosquée du voisinage. Par la vigilance, les psalmodies et la visualisation et l’attention 

aux aspects les plus évidents de l’instant présent—le temps, la douleur ou la 

respiration—la simple course peut devenir la base d’une profonde pratique spirituelle.  

 

Dans La Course Spirituelle, Roger Joslin combine les intuitions de trente années de 

course à pied avec un voyage spirituel qui le guide vers la prêtrise. En puisant et en 

témoignant d’un profond respect aux traditions et aux pratiques sacrées des grandes 

religions du monde, l’auteur décrit une méthode jusqu’à présent inexplorée de course à 

pied sacralisée où il introduit la méditation et la communion de prière sur les sentiers 

battus.  
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Le calme est ce qui crée l’amour. 

Le mouvement est ce qui crée la vie. 

Etre calme et en mouvement— tout est là. 

 

Do Hyun Choe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

PRÉFACE 
 

En lisant ce livre, il vous est demandé de m’accompagner dans un voyage spirituel 

pédestre. Le livre a commencé comme un journal, une chronique de mon expérience de 

recherche de Dieu pendant la course à pied. Considérez, je vous prie, ce que vous lisez 

comme une œuvre en progrès. De nombreuses idées que j’ai explorées et trouvées 

utiles dans les premiers stades du développement de la pratique de la méditation en 

course ne font plus partie de ma routine personnelle. Je les ai incluses, parce que 

certains d’entre vous, situés à différents stades de la connaissance de Dieu pourraient 

également les trouver utiles. La pratique continue d’évoluer. J’ai marqué une pause ici 

uniquement pour l’imprimer, parce que la reliure est un processus statique et nécessite 

que l’écrivain cesse d’écrire quelque part. Ma prière fervente est que mes paroles 

puissent vous aider dans le développement de nouveaux moyens par lesquels vous 

puissiez apprendre à aimer Dieu.  

 

Il serait terriblement prétentieux de ma part de vous suggérer que j’ai découvert une 

voie exclusive vers le Divin ou que la voie que je vais vous décrire est la voie que vous 

devriez emprunter. La vérité sur laquelle je suis tombé par hasard, comme 

d’innombrables personnes avant moi, est que la présence de Dieu peut se manifester 

dans une variété infinie de modes. Nous avons tous une nature spirituelle unique, une 

propension à trouver Dieu d’une manière qui nous soit aisément accessible dans des 

circonstances largement diversifiées. Dieu parle à certains plus directement par le biais 

d’anciennes liturgies célébrées dans de grandes églises majestueuses. J’ai un ami cher à 

qui Dieu parle le plus distinctement, quand il pêche la perche rayée. Certains 

connaissent Dieu dans le silence. D’autres expérimentent le Transcendant plus 

complètement, quand ils travaillent à l’amélioration de ceux qui ont le plus besoin de 

l’amour de Dieu. Les grandes religions du monde fournissent des avenues bien balisées 

pour ceux qui recherchent Dieu à l’intérieur des traditions établies.  

 

Mes commentaires sont avant tout destinés aux coureurs—à ceux qui choisissent 

d’emprunter la voie spirituelle en courant. Parcourir la voie spirituelle en courant ne 

signifie pas que vous allez atteindre l’illumination rapidement. La course est juste un 

moyen parmi d’autres de parcourir la voie. La voie est à la fois circulaire et en forme de 

spirale. Il n’y a pas à se hâter et les buts sont dépourvus de sens. Dieu est là tout au 

long de la voie et à tous les niveaux. Notre tâche est de prendre conscience de cette 

Présence, tout en la suivant. Un vrai coureur peut voir Dieu plus clairement dans la 

course. Nous explorerons des moyens qui permettent au coureur d’ouvrir les yeux à la 

présence du Divin tout en courant. Ceux qui sont dans une recherche spirituelle 

recherchent Dieu parmi ces choses que nous connaissons et que nous ne connaissons 

pas. C’est une exploration de l’inconnu à l’intérieur du familier. Vous pouvez avoir 

couru pendant des décennies et n’avoir reçu que de brefs aperçus d’un monde spirituel 
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qui est présent à chaque inspiration que vous prenez et à chaque pas. Courir 

attentivement peut vous introduire dans ce monde.  

 

Ce livre est moins un manuel que la description d’une expérience singulière de la course 

à pied. Je suis sûr que mon expérience personnelle de la course à pied n’est pas 

universelle. Prenez-y ce que vous pouvez et jetez le reste. Beaucoup de ce que j’ai 

appris peut s’appliquer à une variété d’activités où le physique et le spirituel peuvent 

être liés—la marche, la natation, l’aviron et le cyclisme. La base du livre est un journal 

que j’ai tenu entre 1993 et 2001. Occasionnellement, j’ai conservé dans le livre certains 

passages du journal qui ont apparemment peu à voir ou rien à voir avec la course à 

pied. J’admets volontiers que la connexion peut parfois être souple, mais elle est là. Ma 

propre formation spirituelle a été guidée par mon engagement dans la prière pendant la 

course à pied. Des expériences qui se sont déroulées en dehors de ma vie de coureur 

ont été intégrées durant la course à pied. Inversement, mes expériences de course ont 

largement influencé les événements de ma vie en général. Je pense qu’il sera plus facile 

pour le lecteur de se relier à ma vie de coureur, si certains aspects de ma vie en dehors 

de la course à pied sont compris. J’ai donc laissé intactes certaines notes de mon journal 

et j’espère qu’elles vous aideront à intégrer votre propre vie de coureur dans le contexte 

plus large de la vie et de l’existence.  

 

La majorité des notes du journal que j’ai choisi d’inclure dans le livre décrivent mes 

meilleures expériences de course. Ceci pourrait induire en erreur le coureur débutant. 

Sachez que pour chaque course où je décris une expérience transcendante, il y en eut 

beaucoup plus qui étaient soit ordinaires, soit du point de vue athlétique, des échecs 

totaux. La mise en condition spirituelle, ainsi que la mise en condition physique peuvent 

être des processus difficiles. Acceptez chaque course pour ce qu’elle est en vous 

souvenant que ceci est une pratique spirituelle qui, comme toute discipline, requiert de 

la persévérance au-delà d’épisodes de succès et d’échecs apparents.  
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INTRODUCTION 

 
Pourquoi courir ? Pour l’observateur superficiel, les raisons peuvent paraître évidentes—

une augmentation de l’endurance cardiovasculaire, une occasion d’être en plein air et au 

soleil, une concentration améliorée, un effet positif sur l’apparence physique ou une 

diminution du stress. J’ai toujours été conscient des bénéfices de la course à pied, mais 

à dire vrai, pendant des années, j’ai couru simplement parce que cela me faisait du bien. 

La course à pied m’offrait une détente physique efficace après l’activité mentale de la 

journée. Quand je courais, je me sentais libre, libre du poids des obligations, des 

attentes et des ambitions.  

 

Ces raisons peuvent sembler suffisantes. Les bénéfices apparents de la course à pied 

offraient des raisons suffisantes pour continuer et ces raisons seraient probablement 

encore suffisantes pour que je continue à courir, même si je n’avais pas réalisé que la 

course à pied était devenue beaucoup plus que mettre un pied devant l’autre. Pour le 

dire simplement, la course à pied était devenue une prière. Je ne veux pas seulement 

dire que j’ai commencé à courir tout en priant. Ce n’est pas que je m’engage dans une 

prière verbale, quand je cours. (Bien qu’à l’occasion, je pourrais.) Ce n’est pas suffisant 

de dire que je prie pendant que je cours. Littéralement, la course à pied est devenue 

prière.  

 

Je parle de la prière comme d’une communion avec Dieu, comme d’une conscience de 

Sa présence, comme d’une reconnaissance consciente de l’Esprit divin qui réside en 

chacun de nous. Les définitions de la prière sont aussi nombreuses que les voies qui 

mènent à Dieu. Ma préférée fut écrite par le plus séculier des moines trappistes, Thomas 

Merton, qui proposa ces paroles encourageantes et nourrissantes : ‘’La prière, c’est le 

désir de prier.’’ C’est cette dynamique de l’intention qui sépare le plus clairement le 

coureur qui ne fait que courir du coureur qui prie. Courir est à la base une expérience 

joyeuse, revigorante et gaie. La prolongation de celle-ci au domaine spirituel relève de 

l’intention. Courir est devenu pour moi une manière de communiquer avec Dieu. 

L’action de lacer mes chaussures est le début d’un exercice de prière destiné à l’union 

divine. Un visiteur dit une fois à propos de Dov Baer de Mezeritch, un rabbin ukrainien 

connu comme le ‘’Grand Prêcheur’’ : ‘’Je ne suis pas venu voir Mezeritch pour l’entendre 

enseigner, mais pour voir comment il nouait ses lacets.’’ 

 

Pourquoi courir ? Pourquoi choisir cette possibilité particulière de méditation ? N’existe-

t-il par des voies plus traditionnelles et peut-être moins pénibles ? Ceci a été mon choix 

principalement parce que ça marche. Pendant des années, j’ai pratiqué une méditation 

assise. C’est toujours la manière par laquelle je commence chaque journée et cette 

pratique a changé ma vie. Cependant, la pratique de la méditation assise est une 

pratique qu’il m’a fallu cultiver. J’ai toujours été actif physiquement. La notion de 

m’asseoir de manière immobile et d’attendre Dieu ne fut pas une idée que j’acceptai 
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avec enthousiasme—à tout le moins au début. A présent, je comprends mieux cette 

pratique et spécialement depuis que je suis devenu un peu plus vieux, je trouve qu’une 

méditation silencieuse assise est essentielle à mon sentiment de bien-être. D’autre part, 

la pratique de la méditation en mouvement m’a toujours été complètement naturelle. 

Lorsque je sais que je vais passer une heure d’un après-midi magnifique à courir sur les 

chemins, je peux difficilement attendre de mettre le nez dehors.  

 

A première vue, la course à pied et la prière peuvent sembler une combinaison 

improbable. Cependant, pour ceux chez qui la pratique de la méditation est familière, ce 

n’est pas un concept si étrange que cela. La concentration sur la respiration,  l’attention 

au rythme et à la cadence, et l’élévation de conscience figurent parmi les nombreuses 

caractéristiques communes d’une méditation assise et en mouvement. Apprendre l’art 

de la course à pied méditative est, à un large degré, une question d’appliquer de 

nombreux principes d’une méditation assise. Cette application est relativement directe, 

avec juste quelques points et quelques nuances qui transforment l’adaptation de la 

pratique en un défi intéressant pour le coureur patenté. La course à pied méditative est 

un objectif réalisable. Si vous méditez et si vous courez déjà, il n’y a qu’un pas à 

franchir.  

 

Je pose à nouveau la question : ‘’Pourquoi ?’’ Pourquoi combiner deux pratiques 

parfaitement utiles ? La course à pied et la prière (ou la méditation—j’emploie les termes 

l’un pour l’autre) sont des activités complètes en elles-mêmes. Pourquoi essayer de les 

fusionner ? L’ancien conseil bouddhiste ‘’Quand tu cuisines, cuisine !’’ ne suggèrerait-il 

pas que notre attention devrait se focaliser sur une seule activité ? Il y a du vrai dans 

cette sagesse élémentaire et je luttai avec cette incohérence apparente durant un certain 

temps. La résolution du conflit survint lors d’une de ces révélations plutôt fréquentes 

qui touchent mon esprit pendant la course à pied. Ce n’est pas que je désire seulement 

prier en étant tranquillement assis dans la position du lotus ou en récitant la liturgie à 

l’église ou en me concentrant sur la syncope existant entre les sons produits par ma 

respiration et l’écrasement des gravillons sous mes pieds. Mon désir est de prier 

toujours—de suivre le conseil de St. Paul, ‘’Priez sans interruption’’. Tout est pratique. 

La méditation assise, le culte solennel de l’église, le yoga, le parcours de labyrinthes et 

la course à pied méditative sont tous des moyens structurés et soigneusement conçus 

pour pratiquer ce que je cherche à faire en tout temps. Alors, pourquoi courir ? Pourquoi 

pas une méditation pour les repas d’affaire, pour le bourrage de crâne avant un examen 

final, pour le commerce des biens ou en allant faire des folies dans les magasins ? 

Pourquoi pas, en effet ? La réponse pour moi est que je n’en suis pas encore là. 

Maintenir un niveau de conscience élevé est plus facile dans un cadre propice à la prière. 

Les méthodes de pratiques méditatives honorées par le temps sont, pour la plupart des 

gens, l’endroit idéal pour commencer, mais si notre vie de prière ne dépasse pas le 

coussin de méditation ou le sanctuaire d’une église, la profondeur de la prière n’a pas 

été explorée. Sentir la présence de Dieu en se promenant dans les bois, en balayant par 

terre, en faisant son jardin ou en observant les étoiles—voilà des buts qui sont 
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réalisables. La question est de savoir comment vous restez conscient de la présence de 

Dieu, lorsque vous vous disputez avec votre conjoint, lorsque vous disciplinez vos 

enfants ou lorsque vous recevez une critique de votre patron. La méditation dynamique 

est un petit pas qui va dans cette direction. Il est probablement plus difficile de rester 

dans la présence de Dieu en courant qu’en étant assis seul au sommet d’une montagne 

à contempler le coucher du soleil. Malheureusement, la plupart d’entre nous passons 

très peu de temps sur les sommets montagneux, saisis par la splendeur divine. Nous 

sommes d’habitude accaparés par des activités beaucoup plus terre-à-terre. Trouver 

Dieu dans le terre-à-terre, où nous sommes maintenant, c’est cela le challenge. Nous 

vivons dans une culture orientée vers l’action. Les occasions de réfléchir profondément 

sont rares. La culture contemporaine semble être façonnée d’une manière qui nous 

empêche d’explorer notre réalité intérieure. L’insistance de la société sur le faire, plutôt 

que sur l’être, ne cesse de nous distraire de l’occupation de nous connaître nous-

mêmes. 

 

La méditation dynamique est une manière de s’aventurer hors de la conception 

confortable de la prière et de commencer à tester les limites de ce qu’il est possible de 

connaître sur la nature de Dieu. C’est un petit pas, similaire en beaucoup d’endroits à la 

méditation traditionnelle, mais sur un terrain suffisamment dissemblable pour 

encourager le chercheur dans l’espoir que si on peut trouver Dieu sur les chemins 

battus, on peut le trouver ailleurs. Que pouvons-nous faire ? Notre culture a cette 

orientation vers l’action et il est probable que nous ne réussirons pas à la combattre de 

front. Plutôt que d’essayer de lutter contre la résistance innée à s’asseoir et à méditer, il 

peut être plus fructueux de simplement s’orienter vers l’action et de canaliser ces 

énergies dans une direction méditative. Clairement, il est nécessaire de passer du temps 

à explorer son soi intérieur, à explorer les cavités vides du cœur-esprit. En utilisant la 

méditation dynamique comme un outil, la personne orientée vers l’action peut réaliser 

beaucoup des objectifs implicites à la méditation assise et suivre quand même son 

impulsion viscérale à bouger. Je suis partisan de prendre notre culture comme elle est et 

de découvrir des moyens de se connecter avec le divin en elle. Dans les sociétés agraires 

où la méditation assise se développa, zazen ou la méditation assise servait le double 

objectif de permettre au pratiquant de se reposer de son labeur et de chercher 

l’illumination. La méditation dynamique à la fin de la journée permet à l’étudiant de 

cette pratique d’explorer le royaume spirituel, tout en obtenant l’exercice physique dont 

il n’a pas bénéficié en travaillant derrière un bureau. De cette manière, un équilibre plus 

sain des activités journalières peut être réalisé. Si votre travail est surtout physique, si 

votre journée se passe dans le mouvement, debout ou à porter, alors il est peu probable 

que vous ayez l’énergie physique pour courir à la fin de la journée. La méditation assise 

est probablement plus appropriée pour vous. Si votre travail n’est pas exigeant 

physiquement, alors il y a de bonnes chances que la libération de l’énergie physique 

accumulée, à la fin de la journée de travail, puisse s’accompagner d’une ouverture dans 

le domaine sacré, si seulement vos intentions sont correctement dirigées.  
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Il est également possible, que la société dans laquelle vous vivez soit orientée vers 

l’action ou non, que vous ayez simplement des problèmes à rester assis. Voici le moyen, 

pour ceux qui ne sont pas naturellement bénis d’un esprit contemplatif, de s’engager 

dans la contemplation. 

 

Tous les coureurs dans le stade tentent de gagner, mais un seul d’entre eux 

gagne le prix. Vous devez courir comme eux, en voulant gagner. Tous les 

lutteurs s’imposent un entraînement strict, et ceci pour gagner juste une 

couronne qui fanera, mais nous le faisons pour une couronne qui ne fanera 

jamais. C’est la façon dont je cours, avec l’intention de gagner. C’est la façon 

dont je lutte, sans frapper dans le vide. Je traite durement mon corps et je fais en 

sorte qu’il m’obéisse, car après avoir moi-même prêché, je ne voudrais pas être 

disqualifié.  

 

1 Co 9.24-27 

 

Dans cette épître adressée à l’Eglise de Corinthe, Paul compare les rigueurs de la vie  

chrétienne à la compétition athlétique. Il parle de s’entraîner durement et de courir avec 

l’intention de gagner. Paul a surtout pris la course comme un exemple pour illustrer les 

rigueurs de la discipline spirituelle. C’est néanmoins une illustration de la façon dont la 

course elle-même peut aussi être une discipline spirituelle. La mise au point, la 

concentration, la volonté à se soumettre à des épreuves jouent un rôle dans la vie 

spirituelle disciplinée, que cette discipline implique des formes plus traditionnelles de 

sacrifice (le jeûne, la simplicité, l’étude, la soumission, etc.) ou le sacrifice requis 

lorsqu’on recherche Dieu par l’exercice de la méditation dynamique.  

 

La référence de Paul à la couronne qui ne fanera jamais est significative. Lorsque vous 

courez, vous pouvez avoir l’intention de gagner la compétition ou non. Cela n’a pas 

beaucoup d’importance, si vous recevez un prix pour la première place ou non. Nous 

courons pour gagner la victoire de la conscience. Chaque course (en anglais ‘’run’’ = le 

fait de courir) devient une course (en anglais ‘’race’’ = la compétition) qui peut être 

gagnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

CHAPITRE 1 : INTENTIONS ET PRÉPARATIONS 
 

Par conséquent, je ne cours pas comme un homme qui court sans but, je ne me bats pas 

comme un homme qui frappe dans le vide.  

 

1 Co 9.26 

 

Si tu fais un pas vers Lui, Il vient vers toi en courant.  

 

Mohammed 

 

 

 

 

Il est possible de commencer une course méditative, simplement en montant sur le 

trottoir et en mettant un pied devant l’autre. En fait, la simplicité de cet acte est une des 

grandes joies de la course à pied. Aucun équipement sophistiqué, aucun accessoire et 

aucune formation ne sont nécessaires. On peut simplement entrer dans la course et voir 

ce qui se passe.  

 

Néanmoins, une déclaration claire d’intention peut procurer au coureur un sens du but 

qui augmente la possibilité de réaliser l’objectif de sentir le sacré. Il y a beaucoup de 

bonnes raisons pour courir. L’espoir d’obtenir la forme physique, de diminuer son stress 

ou d’embellir son apparence motive la plupart des coureurs que vous voyez dans les 

villes. Ces objectifs, tout comme le frisson de la compétition ou bien une simple 

appréciation de la joie du mouvement, sont tous valables. Toutefois, la méditation 

dynamique est une pratique avec un objectif singulier et de nombreux bénéfices 

complémentaires. 

 

Il est très probable, puisque vous avez entrepris la lecture de ce livre, que vous ayez 

ressenti un sentiment du sacré pendant la course à pied. Cette connexion peut avoir 

paru accidentelle, sans aucun désir ou action de votre part. Ce type d’expérience arrive 

souvent en temps de besoin, que nous ayons conscience du besoin ou non. Nous nous 

voyons chercher de l’aide dans toutes les directions. Notre appel à l’aide, peut-être sous 

la forme d’une prière, mais peut-être que non, reçoit une réponse lorsque nous 

trouvons en nous-même la présence du Divin. Cette réalisation de la proximité de Dieu 

est toujours une question de grâce. Néanmoins, il nous faut être prêt pour recevoir cette 

grâce. Nous pouvons prendre des mesures pour nous préparer à reconnaître que la 

grâce nous attend. En nous préparant pour une course, nous pouvons apprêter notre 

esprit et notre corps pour qu’ils soient réceptifs à un pouvoir qui est toujours présent.  
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LA PRÉPARATION D’UNE COURSE 
 

Pour beaucoup de personnes, il peut être utile de s’asseoir tranquillement en méditation 

avant de commencer à courir. Personnellement, lorsque je suis impatient de commencer 

à courir, je trouve difficile de m’asseoir en silence. A la fin d’une journée de travail, 

après avoir passé de nombreuses heures derrière un bureau, je meurs d’envie de 

bouger. J’ai réalisé que je peux trouver Dieu dans ce mouvement aussi facilement que je 

puis Le trouver dans l’immobilité. Toutefois, si votre horaire et votre tempérament le 

permettent, vous pourriez tenter d’abord de nouer un lien avec le Divin par le silence et 

le calme avant de commencer à courir. Généralement, quand je pratique une méditation 

assise, je reste assis pendant au moins vingt minutes. Une telle durée n’est pas 

nécessaire ici. Une période plus courte, cinq ou dix minutes de silence, devrait vous 

permettre d’entrer dans le mouvement, pleinement préparé.  

 

Si vous choisissez de ne pas vous asseoir en silence avant de courir, autorisez-vous 

quelques instants de recueillement. Concentrez votre attention sur votre respiration 

pendant une minute ou deux. Vous pourriez demander à Dieu de vous manifester Sa 

présence pendant la course. Faites en sorte que l’objectif de la course soit connu de 

votre corps et de votre esprit. Simplement vous dire que la course est destinée à vous 

mettre en contact avec le Transcendant peut être utile. Pendant la course, vous allez 

sans aucun doute perdre le contact avec votre but, mais une déclaration ferme de votre 

intention avant de commencer à courir vous aidera à retrouver votre objectif.  

 

Le soufi al-Sarraj parle de la préparation et de l’attitude qui sont essentielles avant 

d’entrer dans un état de prière. Si on élève la course à pied jusqu’à une forme de prière, 

le même type de préparation devrait avoir leu. Al-Sarraj nous recommande d’entrer 

dans un état de méditation et de recueillement libre de toutes pensées extérieures à 

Dieu. Il nous dit que ceux qui entrent en prière avec ce type de recueillement trouveront 

que cet état demeure, même après qu’ils ont cessé de prier et qu’il persiste de temps de 

prière en temps de prière. C’est aussi ce que le coureur méditatif s’efforce d’obtenir, 

une continuation de l’état de recueillement d’une course à l’autre. L’état d’esprit s’étend 

avant et après la course, chacune étant une conversation intentionnelle avec Dieu, 

jusqu’à ce que la paix soit continue.  

 

Si vous faites du stretching avant une course, traitez chaque posture de stretching 

comme une posture de prière. La pratique musulmane de s’agenouiller et de s’incliner 

vers La Mecque est similaire à l’exercice d’étirement du coureur. Les chrétiens 

s’agenouillent souvent en prière. Dans la tradition hindoue comme dans la tradition 

bouddhiste, les mudras—une gestuelle élaborée—jouent un rôle important pour ce qui 

est d’allier le corps, l’âme et l’esprit dans la méditation. L’harmonie et la santé de la 

personne globale sont essentielles pour de nombreuses disciplines du yoga. Dans le 

yoga des postures ou asanas, l’attention portée à chaque mouvement et au maintien 

d’une posture peut quasiment être décrite comme sacramentale. Cette intention ne 
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permet pas seulement les bénéfices physiologiques les plus complets des asanas, mais 

transforme également la pratique en vigilance. Imaginez qu’en plus d’étirer vos 

muscles, vous étirez votre esprit et lui offrez la flexibilité dont il a besoin pour attirer le 

Transcendant. Chaque étirement se transforme en une posture de prière.  

 

 

EXERCICE DE DÉPART 
 

Préparez-vous à la course tout en étant attentif. Habillez-vous lentement, 

méthodiquement, comme si vous étiez un prêtre fervent et que votre tenue de course 

était des vêtements sacrés. Faites spécialement attention quand vous mettez vos 

chaussettes et vos chaussures et lacez soigneusement vos chaussures. Tout comme un 

prêtre utilise ses mains pour préparer le sacrement, vos pieds seront le point de contact 

entre votre corps et la terre sacrée. Gardez ce fait à l’esprit.  

 

Si vous commencez par des étirements, concentrez votre attention sur chaque muscle. 

Juste avant de commencer à courir, faites une prière silencieuse et demandez à Dieu 

d’être présent pendant votre course et de vous guider dans votre effort d’être présent 

au divin.  

 

Le premier quart de la course : Commencez par courir lentement en vous concentrant 

sur la respiration. Lorsque des pensées étrangères surgissent, reconnaissez-les puis 

retournez simplement à la respiration.  

 

Le deuxième quart de la course : Déplacez votre attention vers vos pieds. Soyez 

conscient du contact entre les semelles de vos chaussures et la terre. Ecoutez le son de 

vos pieds qui martèlent les différentes surfaces que vous rencontrez. Entendez la 

différence de son que les gravillons, le sable, le béton et l’asphalte font sous vos pieds. 

Touchez la terre avec légèreté. Soyez conscient que vous courez sur la surface d’une 

planète sphérique. Quand des pensées surviennent, laissez-les partir et retournez à la 

conscience de l’interaction entre vos pieds et le sol.  

 

Le troisième quart de la course : Pratiquez la course de Mère Teresa. Regardez 

gentiment chaque personne que vous rencontrez. Que votre regard vous soit rendu ou 

non, offrez-lui un petit sourire et une bénédiction silencieuse.  

 

Le dernier quart de la course : Revenez à la respiration. Laissez passer les pensées qui 

surgissent et retournez votre attention à la respiration. Si c’est utile, comptez chaque 

respiration jusqu’à dix et puis recommencez.  

 

Terminez la course en vous étirant avec attention. Marchez en zen jusqu’à votre voiture 

ou jusque chez vous. Quand vous vous déshabillez, retirez votre équipement comme un 

prêtre ôte ses vêtements sacrés. Prenez une douche, comme s’il s’agissait d’un 
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baptême. Prolongez la conscience amplifiée de la présence de Dieu le plus longtemps 

possible dans la journée.  

 

 

INTENTIONNALITÉ 

 
Comme je l’ai mentionné plus tôt, le moine trappiste Thomas Merton a défini la prière 

comme ‘’le désir de prier.’’ Pendant la période de ma vie où j’ai lu ces mots pour la 

première fois, j’ai ressenti un besoin irrésistible de prier, mais je n’étais pas sûr de la 

manière dont il fallait procéder. Les prières que j’avas apprises enfant ne me 

paraissaient plus adéquates pour exprimer la profondeur de l’aspiration qui me 

consumait. J’ai trouvé un grand réconfort dans ces paroles de Merton—d’apprendre que 

de la profondeur du désir de se relier au divin venait la réalisation du désir. J’ai compris 

que je priais déjà. A partir de là, j’ai commencé à étudier et à pratiquer de nombreuses 

formes différentes de prière et de méditation. Incontestablement, ma compréhension 

des myriades de manières  de se relier au transcendant a été augmentée par cette étude. 

Toutefois, toujours au cœur de la prière, il y a le simple désir de prier et c’est ce désir 

qui transforme le rituel le plus élaboré ou le plus pur moment de silence en une 

rencontre divine.  

 

C’est la même chose pour la méditation en mouvement. Sans le désir de s’unir au 

transcendant, même avec la préparation la plus étudiée, une course ne sera pas plus 

qu’une balade dans un parc. Avec l’intention d’établir un lien avec Dieu, même une 

course qui est pleine de bruits extérieurs et de distractions mentales peut devenir un 

acte sacré. Si pendant la course, le désir est de se relier à Dieu, de prier, c’est ce qui 

arrive déjà. Conserver ce désir à la pointe de vos pensées, rester conscient de l’intention 

est crucial. La description de la prière de Merton peut également être employée pour 

encourager le coureur méditant qui s’inquiète que ses efforts ne portent pas de fruits ou 

qui demande, ‘’Est-ce que je pratique correctement ?’’ Si le désir est de courir avec 

Dieu, alors les particularités des techniques utilisées n’ont pas beaucoup d’importance. 

Avec un peu de chance, une exploration de la pratique de la méditation dynamique 

offrira de nouvelles possibilités d’accès au transcendant. Néanmoins, c’est la grâce 

seule qui nous a donné le désir de courir le long de ces chemins sacrés.  

 

Un samedi matin, comme à mon habitude, je sortis courir dans les collines. Je courus 

plus que trois quarts du parcours avant de me mettre à prier. Finalement, je me fixai sur 

la Prière de Jésus, une prière utilisée dans les églises orthodoxes orientales depuis le 

sixième siècle. Je permets souvent à mes pensées d’errer sans but pendant un bref 

moment avant d’entrer dans la prière. Parfois, je mets en doute la sagesse de permettre 

à mes pensées de vagabonder, même pendant la première partie de la course. Il est 

possible qu’il vaille mieux réserver du temps de course ou au moins des courses 

spécifiques pour la seule méditation. Le phénomène peut être comparable à celui d’avoir 
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un lieu particulier pour travailler ou pour étudier. Quand vous vous y installez pour 

étudier, alors il y a de meilleures chances pour que l’étude survienne. Si votre esprit 

identifie la course à pied comme un lieu de communion avec Dieu, alors la tendance 

peut être moindre d’utiliser la course pour d’autres activités mentales. D’un autre côté, 

votre esprit a besoin de temps pour intégrer les événements et les pensées qui se sont 

produits durant la journée. Mais si vous le pouvez, utilisez un autre temps plus oisif 

pour traiter les pensées. Utiliser un temps moins précieux (comme lorsque vous vous 

trouvez dans les transports en commun ou comme lorsque vous conduisez) peut vous 

permettre de préserver votre temps de course pour la prière.  

 

Sachez depuis le départ que ce doit être une course consacrée uniquement à la 

communication avec le divin. Quand des pensées surviennent, reconnaissez-les et 

revenez au présent, sans forcer.  

 

Les différentes formes d’ascétisme, comme le jeûne, les abstinences et la maîtrise de soi 

peuvent nous entraîner pour l’événement réel de la prière. La course à pied peut être 

vue comme une recherche de simplicité qui nécessite de se détourner du confort et du 

plaisir et de se diriger vers la discipline et l’abnégation. Sa valeur en tant qu’acte 

d’ascétisme dépend de l’intention cachée derrière les restrictions. La condition physique 

seule peut être un objectif suffisant pour justifier les privations auto-imposées que le 

coureur endure. Pour le coureur qui recherche la communion avec Dieu, l’abnégation 

qu’implique le maintien d’une routine de course difficile, mais motivante, est plus qu’un 

aspect d’un entraînement pour la condition physique. L’acte d’abnégation prépare le 

coureur, l’apprête à recevoir l’Esprit divin. Un certain degré d’ascétisme est une 

préparation nécessaire pour courir en présence de Dieu.  

 

Pourquoi est-ce ainsi ? Je crois que c’est parce que les besoins du corps et de l’âme sont 

très intimement entremêlés. Si les motifs qui se cachent derrière le jeûne sont corrects, 

la faim physique peut conduire à une faim spirituelle. L’abnégation des appétits 

matériels de confort, de richesse ou de pouvoir peut nous conduire à une 

compréhension de notre besoin d’une nourriture spirituelle plus satisfaisante pour 

laquelle les désirs superficiels ne sont que des substituts. Quand nous courons, nous 

nous fatiguons, nous avons soif, nous avons mal et nous cherchons le soulagement des 

exigences physiques immédiates de nos corps. Cependant, lorsque nous courons dans 

le but d’établir intentionnellement un lien avec Dieu, chaque épreuve auto-imposée est 

inextricablement liée à notre désir supérieur de reposer dans les bras de Dieu, 

d’absorber l’amour de Dieu et d’être apaisé par le divin Guérisseur. 

 

Cherchez Dieu et vous trouverez Dieu ainsi que chaque bonne chose. Oui, en 

vérité, avec une telle attitude, vous pourriez marcher sur une pierre et ce serait 

pour vous une chose plus pieuse que de recevoir le Corps de notre Seigneur.  

 

Maître Eckhart 
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Le Christ a demandé que le sacrement de la Communion soit accompli ‘’en mémoire de 

moi.’’ C’est l’acte de mémoire, pas goûter le Corps et le Sang qui est d’une importance 

capitale. C’est une question de rechercher Dieu en toutes choses, ce qui inclut ‘’marcher 

sur les pierres’’. S’il peut être vrai que la route de l’enfer est pavée de bonnes 

intentions, il est également vrai que le chemin qui mène à Dieu peut être plus direct, si 

les intentions correctes sont déclarées avant de s’élancer sur le chemin. Si notre 

intention est de trouver Dieu, alors nous Le trouverons—dans chaque vent contraire, sur 

chaque piste rocailleuse, sous le soleil brûlant, mais aussi dans le sourire d’un étranger, 

dans le soulagement de l’ombre et dans une brise fraîche.  

 

 

AGIR COMME SI VOUS AVIEZ DÉJÀ REÇU 
 

Bien entendu, il serait sot d’attendre une expérience d’état d’union divine au premier 

essai de la pratique de la méditation dynamique. En réalité, vous pourriez même 

ressentir que vous êtes un imposteur—quelqu’un qui fait juste semblant de prier. Vous 

pouvez vous attendre pendant quelque temps à avoir l’impression de faire comme si 

vous étiez engagé dans la pratique. Vous pouvez tenter de vous concentrer sur votre 

respiration—ou peut-être sur vos pulsations cardiaques— mais vous vous apercevrez 

que vous êtes tellement distrait que vos intentions de prier se perdent dans la confusion 

des pensées désordonnées. Souvenez-vous que c’est l’intention qui vous distingue de 

tout autre coureur que vous rencontrez sur le chemin. C’est votre intention et votre 

volonté de persévérer dans la pratique qui feront qu’en fin de compte vous dépasserez 

le fait de simplement agir comme si vous priiez. Cela ressemble beaucoup à la pratique 

musulmane du dhikr, la répétition des noms divins. Ce qui débute comme une simple 

récitation de mots pour Dieu fait doucement pénétrer le pratiquant dans la conscience 

de la Présence Divine. Le coureur méditatif accompagne littéralement le mouvement. 

Pourtant, c’est ce processus d’adhérer simplement au mouvement de la prière qui vous 

conduit au point où vous priez et où vous recevez la prière. C’est le stade du processus 

où le contrôle de l’échange a été transféré. Vous n’agissez pas, vous ne faites pas, mais 

à la place vous êtes le récipient de la grâce.  

 

Imaginez que vous courez vers Dieu et sachez qu’au loin, Dieu court vers vous. 

Conservez cette image dans votre cœur, choisissez votre allure et avancez dans l’attente 

que vous allez rencontrer un Dieu qui se hâte de vous rencontrer. Comme Bayazid al 

Bistami l’ai dit, ‘’Pendant trente ans, j’ai cherché Dieu. Mais à bien y regarder, j’ai trouvé 

qu’en réalité, Dieu était le chercheur et moi le cherché. ‘’ 

 

 

7 novembre 1998—Intentions et choix d’un chant 

 

Le temps frais est arrivé. J’ai pu rapidement courir un parcours vallonné—

suffisamment vite pour que je contemple l’idée d’ajouter une autre montée de 
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Montain Climb à la routine. Donna m’a interrogé sur la question de l’intention 

avant ma course de ce matin. Elle voulait savoir si je planifiais la course avant—si 

je savais quel genre de course j’allais faire. Parfois oui, parfois non. Ce matin, j’ai 

commencé à courir en chantant ‘’Holy God’’ et plus tard, alors que mon allure et 

ma respiration s’accéléraient, j’ai chanté ‘’Onward, to the One.’’ Je crois qu’il 

n’est pas aussi important d’avoir un plan spécifique que d’avoir l’intention 

déclarée de se relier à Dieu. Je pourrais projeter de regarder les visages de tous 

ceux que je rencontre et de leur offrir la bénédiction de Dieu et me trouver plus 

attiré à l’intérieur dans une prière du cœur. Le point critique est d’être résolu 

dans mon intention de chercher Dieu dans la course et de ne pas m’autoriser à 

me laisser envahir par des pensées vagabondes ou à renoncer à mon intention de 

me concentrer sur le souffle de Dieu qui circule en moi.  

 

Avant ma course matinale, je lis parfois les titres ou une histoire à la une du journal du 

jour. Je me souviens qu’en 1998, le Président des Etats-Unis d’Amérique fut entraîné 

par la controverse de l’affaire Monica Lewinsky. Le procureur indépendant, Kenneth 

Starr, venait tout juste de rédiger son rapport et la majorité des journaux avait publié 

des comptes-rendus approfondis de l’enquête. Sans doute comme la plupart des 

lecteurs, mon œil fut tout d’abord attiré par les parties du rapport intitulé ‘’Rencontres 

sexuelles.’’ Je sentais que ce n’était pas du tout mes affaires, mais j’étais pourtant attiré 

par les détails sordides des relations sexuelles du Président avec une stagiaire de la 

Maison Blanche. Je lus l’article, laçai mes chaussures de course, puis je sortis. Je réalisai 

dix minutes plus tard quelle pauvre préparation à la course la lecture de cette affaire de 

mauvais goût pouvait bien être. Mon esprit était pris par des ruminations sur la 

présidence, la politique, le sexe illicite, la presse, les procureurs indépendants, 

l’hypocrisie…tous sujets qui me déconnectaient du lieu où je voulais être en courant. Il 

me fallut du temps et beaucoup de respirations pour me resituer dans mon 

environnement et retrouver mon propre sens de moi-même. A nouveau, l’importance 

d’une préparation appropriée pour la méditation dynamique était claire pour moi. Si je 

devais lire, alors il valait mieux lire Rumi, les Psaumes ou bien Thoreau et non les 

comptes-rendus explicites des aventures sexuelles d’un Président troublé.  

 

 

DIEU EST-IL LÀ, SI NOUS NE SOMMES PAS LÀ ? 
 

Dans le roman de E.L. Doctorow, La Cité de Dieu, un rabbin polonais dut faire face à la 

décimation systématique et complète de son village par les nazis. Lorsqu’on lui 

demanda pourquoi il continuait à prier, quand Dieu semblait sourd aux cris torturés de 

son peuple, le rabbin répondit : ’’Je prie pour L’introduire.’’ 

 

La course à pied peut-elle être une pratique spirituelle, que le coureur la considère 

comme telle ou non ? Peut-être. La participation à des services religieux ou la lecture 

des Ecritures peuvent être des pratiques spirituelles, même si la manière est machinale. 
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Il est clair que des gens observent souvent machinalement des pratiques religieuses 

pour une multitude de raisons profanes et que Dieu les touche, néanmoins. Les gens 

vont à l’église pour des questions sociales, voire d’affaires ou pour le bien-être de leurs 

enfants. Il arrive souvent qu’ils se trouvent nourris spirituellement, même quand leurs 

objectifs sont plus terre-à-terre. On peut dire la même chose à propos de la course à 

pied. L’intention consciente de permettre à l’expérience de la course à pied de devenir 

une opportunité d’intimité avec Dieu accroît la probabilité qu’une rencontre intime se 

produise. Néanmoins, même si vos intentions ne sont que les désirs habituels 

d’exercice, de relâchement de la tension ou d’air frais, l’opportunité de la communion 

avec l’Esprit existe toujours. Vous vous êtes placé dans une situation où vous êtes 

ouvert au divin et où le divin peut parler.  

 

Certaines personnes prennent des mesures actives pour empêcher les chances de 

ressentir la présence de Dieu. Courir avec la radio qui hurle dans un casque mobilisera 

certainement assez votre cerveau que pour empêcher toute ouverture à l’Esprit. 

Travailler à dessein à des tâches mentales en courant vous rend également moins ouvert 

à une intervention divine. Ne faire aucun effort pour calmer le bavardage incessant de 

l’activité mentale signifie que la tranquillité d’esprit qui est un terrain fertile pour 

l’intervention divine n’existe pas. Il peut être fait beaucoup pour encourager ou pour 

décourager la transformation d’une expérience profane en une expérience sacrée.  

 

 

SE RELAXER APRÈS LA COURSE 

 
Pour la majorité d’entre nous, le nombre d’heures passées à courir peut n’être qu’une 

petite fraction du nombre d’heures de la semaine. Même si le temps passé à courir 

devient un temps de communion avec Dieu hautement gratifiant, il reste cependant une 

petite portion du temps dont nous disposons pour nous relier à Dieu. Je vous exhorte à 

étendre le temps de la méditation en mouvement au-delà de la course elle-même. 

Terminez la course en vous étirant lentement, méthodiquement, et avec le même niveau 

de conscience que vous avez atteint durant la course même. Après le stretching, 

marchez consciemment jusqu’à la voiture ou jusque chez vous. Soyez conscient de 

chaque pas et du sentiment de bien-être qui demeure après la course. Prenez le temps 

de savourer l’augmentation du sentiment de la présence de Dieu qui a été expérimenté 

pendant la course. Prolongez consciemment ce sentiment autant que vous le pouvez. Ne 

plongez pas trop vite dans les événements de la journée. Résistez à la tentation 

d’allumer la radio sur le chemin du retour. Lorsque les pensées de la journée 

commencent à vous envahir, vous pourriez les reconnaître, les laisser partir, puis 

pratiquer le retour à la conscience de Dieu qui respire à travers vous. Pour finir, les 

exigences de la journée gagneront vos pensées. Cependant, si à la fin de chaque course 

vous essayez de rester conscient aussi longtemps que possible, vous conserverez la 
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conscience de l’étincelle divine en vous pour des périodes de plus en plus longues. Vous 

serez nourri et fortifié par le souvenir du temps passé dans la présence de Dieu.  

Vous pourrez découvrir que le temps qui suit immédiatement une course et des 

étirements correctement réalisés est une excellente période pour entamer une 

méditation assise. Votre esprit est désencombré, vous êtes probablement fatigué et 

désireux de vous asseoir tranquillement et vous profitez probablement encore du 

sentiment de bien-être qui subsiste après une course satisfaisante. Prenez avantage de 

cet état d’esprit pour entrer dans un état de conscience encore plus élevé. La course a 

déjà élevé votre niveau de conscience et il vous appartient de permettre à une 

concentration calme sur votre respiration de vous transporter vers de nouveaux 

royaumes. Vous trouverez que vous êtes inhabituellement réceptif au calme et à la 

quiétude. Cette expérience a été particulièrement riche pour moi les fois où j’ai terminé 

une course près d’une étendue d’eau. Après une brève immersion dans l’eau fraîche, je 

sors rafraîchi. Assis tranquillement, je suis conscient de tous les sons et de toutes les 

sensations autour de moi, mais tellement plus conscient de ma présence dans un 

univers plus large.  

 

 

EN AI-JE BESOIN ? 

 
La préparation à la course individuelle est également une préparation aux crises, 

déceptions et pertes inévitables qui accompagnent la vie. J’ai commencé à courir 

sérieusement au milieu d’une crise. Courir, simplement pour la fuite que cela procurait 

contre la douleur que je ressentais, était valable comme anesthésique inoffensif. 

Toutefois, si ma pratique de la méditation dynamique avait été plus développée à 

l’époque, elle aurait été beaucoup plus utile. Si vous avez déjà développé une pratique 

méditative, vous savez déjà où vous tourner quand vous en avez besoin. En partant de 

nulle part, au milieu d’une crise, il est parfois trop dur de mettre seulement un pied 

devant l’autre. Se préparer à ces moments difficiles, développer une pratique de 

méditation dynamique—se familiariser avec un chemin battu qui vous amène au divin—

peut vous donner l’assurance que même un tout petit pas vers Dieu peut faire en sorte 

que Dieu réponde en accourant vers vous.  

 

Si la course à pied est pour vous quelque chose de neuf, soyez certain que la vitesse et 

la distance parcourue n’ont que peu d’importance. Commencez à courir lentement. Si 

vous trouvez que vous êtes fatigué après avoir parcouru seulement une courte distance, 

stoppez et marchez jusqu’à ce que votre respiration soit moins chaotique. Ensuite, 

reprenez votre rythme et courez jusqu’à ce que de nouveau, vous ressentiez le besoin 

de marcher. Avec le temps, à mesure que votre forme s’améliore, vous trouverez que 

vous pouvez marcher moins et courir plus. Je marche souvent au milieu d’une course—

soit pour reprendre mon souffle ou simplement pour savourer l’expérience d’être où je 

suis.  
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En dépit du fait que j’aime courir, il y a aussi des jours où je n’ai simplement pas envie 

de courir. Souvent, je me suis habillé et je suis sorti seulement pour revenir après avoir 

parcouru un demi-bloc. Ces jours-là, je peux très bien sortir le chien, faire un peu de 

yoga ou quelques pompes ou peut-être ne rien faire du tout. Courir nécessite une 

certaine mesure de discipline, mais une adhésion rigide à la pratique peut ôter la joie de 

l’expérience. Courez d’une manière qui vous permette de trouver du plaisir à 

l’expérience.  
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CHAPITRE 2 : VIDER L’ESPRIT 
 

Le seul vrai repos ne vient que quand vous êtes seul avec Dieu. Vivez dans le nulle part 

d’où vous venez, même si vous avez une adresse ici.  

 

Rumi 

 

 

Plus l’esprit est vide, plus la prière et l’œuvre sont puissantes, admirables, profitables, 

dignes d’éloges et parfaites. L’esprit vide peut tout réaliser. 

 

Maître Eckhart 

 

 

 

Seulement quelques mois après avoir commencé à pratiquer la prière contemplative 

avec un certain degré de constance et de dévotion, je pris conscience d’une intense aura 

bleuâtre qui apparaissait parfois quand j’entrais plus profondément dans un état 

méditatif. Généralement, assis et concentré sur ma respiration, je ne voyais que 

l’obscurité de mes paupières closes. Occasionnellement, toutefois, cette sensation d’un 

bleu brillant et lumineux apparaissait dans mon champ de vision. Le bleu occupait tout 

ce que je pouvais percevoir à l’aide de mes sens, enveloppant mon être. Si je me 

concentrais trop sur ce bleu, il se dissipait. Néanmoins, si j’étais capable de me détacher 

de toute vision de ce type et de me concentrer sur la respiration, je pouvais parfois 

reposer dans la paix de ce bleu pendant plusieurs minutes. Je considère cette 

expérience comme une expérience que Sainte Thérèse d’Avila appelait les petites 

faveurs de Dieu. Sainte Thérèse déconseille de rechercher ou de s’appuyer sur de telles 

expériences ; cependant, elle admet le plaisir et l’encouragement que ces dons de Dieu 

offrent au chercheur de communion avec l’Esprit. Son conseil n’est pas de s’attacher à 

ces faveurs, mais de les reconnaître, puis de les laisser partir.  

 

J’interprétai l’expérience de la lumière bleue comme un signe que j’étais sur le bon 

chemin. Le bleu offrait à ce chercheur facilement découragé une indication que le 

chemin qu’il avait choisi offrait une récompense en chemin. Je reconnus que si je ne 

poursuivais pas les incitants et que si je restais sur le sentier, la récompense ultime 

serait bien plus grande.  

 

Au fur et à mesure que je commençais à incorporer la pratique de la prière 

contemplative dans ma course, je me trouvai en train de me demander si et quand je 

recevrais une des ‘’petites faveurs’’ de Ste Thérèse. En particulier, je me mis à 

rechercher la présence de quelque chose de semblable à la ‘’lumière bleue’’, comme un 

signe facilement reconnaissable que j’étais sur le bon chemin. Cette pensée 
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m’accompagnait souvent quand je courais dans les environs très boisés où je vivais. 

Manifestement, il ne serait pas pratique pour moi de courir les yeux fermés en 

recherchant une vision de Dieu. Toutefois, dans la nouveauté de cette quête de Dieu sur 

les sentiers battus, je cherchais la confirmation que cette pratique pouvait être aussi 

enrichissante que la méditation assise l’était devenue pour moi. Rétrospectivement, mon 

désir d’un signe semble sot et naïf, mais à la manière dont Dieu veille sur les petits 

enfants et les idiots, Il m’accorda une intuition simple.  

 

En courant avec le regard fixé au loin sur la portion du ciel que je pouvais voir encadré 

par les feuilles encore vertes de l’automne naissant, les nuages se séparèrent et tout ce 

que je vis fut du bleu. A ma stupéfaction, la couleur du ciel était exactement la même 

couleur que le bleu que j’ai souvent vu dans mes méditations les plus profondes. Il ne 

m’était jamais apparu auparavant que le bleu que je voyais dans les méditations assises 

et que je recherchais en courant était le bleu d’un ciel lumineux. La révélation était que 

tout ce que j’avais dû réellement faire, c’était ouvrir mes sens aux visions, aux sons et 

aux odeurs qui m’entouraient déjà. Ma ‘’petite faveur’’ du jour fut une prise de 

conscience que les petites faveurs de Dieu étaient toujours disponibles pour moi, si 

seulement je les acceptais. Percevoir l’aura bleue n’était pas une question 

d’expérimenter une vision mystique, c’était simplement une question de recevoir la 

grâce de Dieu.  

 

J’ai appris une leçon essentielle de cet incident sur la différence qui existe entre la 

méditation assise et la méditation en mouvement. Dans la méditation assise, il est 

recommandé de réduire les visions, les sons et les sensations du monde extérieur qui 

tendent à perturber une méditation assise. Dans la méditation en course, il est 

impossible d’éviter l’influence des stimuli extérieurs. Dans votre course, vous 

rencontrez un flux incessant d’impressions sensorielles. Il est impossible de les 

éliminer. La leçon que j’ai tirée de la réalisation que je pouvais voir l’aura bleue, 

simplement en ouvrant mes yeux au ciel devant moi, était que je devais pleinement 

engager mes sens en courant et ne pas les ignorer.  

 

D’un autre côté, il est essentiel de ne pas être l’esclave du déluge de sensations 

incessantes rencontrées en chemin. Le but de créer un espace vide où le divin peut 

résider reste le même. Pour réaliser cet objectif tout en courant, il est nécessaire de 

focaliser votre attention sur des impressions sensorielles spécifiques. Par exemple, 

l’attention peut se concentrer sur la sensation des poumons qui se remplissent d’air, sur 

le son de vos pieds qui touchent le sol ou peut-être sur la vision de la colline dans le 

lointain. Cela demande de la discipline et de la pratique de ne pas permettre à votre 

esprit de suivre les vagabondages de vos yeux et de vos oreilles, mais cela peut se faire. 

La récompense est un mouvement vers le transcendant.  
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LE BESOIN D’APAISER VOTRE ESPRIT 

 
La pratique de la méditation assise se développa à une époque où la plupart de la 

journée se passait dans le travail physique. La méditation octroyait un répit, un 

changement d’activité ainsi qu’un changement de rythme. Cependant, dans la société 

occidentale contemporaine, la journée de travail de la plupart des gens se passe à des 

tâches plus sédentaires. Ils travaillent au bureau, devant des ordinateurs, au téléphone, 

assis la plupart du temps. Leurs corps ont grand besoin d’être utilisés, d’être actifs, 

d’être physiquement mis à l’épreuve. L’idée de demeurer immobile pour méditer, quand 

ils sont déjà restés assis toute la journée, peut ne pas être attirante. Le besoin d’apaiser 

son esprit est plus prononcé que le besoin d’apaiser son corps. Nous pouvons rentrer 

du travail, fatigués, mais nous interprétons erronément la nature de la fatigue comme 

étant physique plutôt que mentale. Nous pouvons nous sentir obligés de nous affaler 

sur le sofa et de sommeiller pendant les nouvelles du soir, quand notre corps et notre 

esprit seraient mieux servis par une activité physique créatrice de calme.  

 

A la fin de ma journée de travail, je suis prêt à aller courir, en partie à cause de mon 

besoin reconnu d’exercice physique. En plus de cela, je ressens le désir d’évacuer de ma 

tête les activités de la journée. Les gens font cela de manières multiples : ils s’arrêtent 

pour boire un verre en rentrant chez eux, ils passent une demi-heure à se décharger 

des fardeaux du jour sur une épouse qui a ses propres problèmes ou ils plongent dans 

l’abrutissement de la télévision. Un autre moyen de réaliser cela et qui s’adresse peut-

être plus directement à la source de notre surcharge et de notre fatigue mentale est de 

sortir courir- courir avec l’intention claire de créer une place pour la méditation.  

 

La Rév. Lauren Artress, en parlant des effets calmants du parcours de labyrinthe, a écrit 

ceci : ‘’Le labyrinthe peut aider énormément à apaiser l’esprit, parce que le corps bouge. 

Le mouvement supprime la charge excessive d’énergie psychique qui perturbe nos 

efforts pour calmer nos processus de pensée.’’ On peut dire la même chose à propos de 

la course à pied et peut-être même plus, si l’intention juste est présente derrière la 

course. Si le mouvement de la marche libère l’énergie psychique, l’exercice plus 

vigoureux de la course à pied sera probablement d’autant plus efficace.  

 

 

QUELLE COURSE EST UN SUCCES ? 

 
Certains jours, courir est aisé. Mes jambes sont légères, l’air est vif et je suis pleinement 

conscient. Je peux courir pendant des kilomètres, absorbé dans le présent, savourant 

chaque instant et passant sans effort au suivant. Via mon propre souffle, je sens la vie 

insufflée par Dieu qui m’entoure.  
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D’autres jours, il fait chaud et lourd. Mes jambes sont pesantes et mon esprit manque 

de concentration. Mes pensées voltigent d’un sujet à l’autre. C’est un combat pour 

ramener ma concentration sur la respiration. Encore et encore, je dois récupérer mes 

pensées, les reconnaître et les laisser partir. Il semble que l’attention à ma respiration, à 

mes pas ou à mon environnement immédiat ne dure que quelques secondes avant que 

cette attention ne soit à nouveau emportée par des idées distrayantes survenant 

apparemment au hasard. Toute la course est une lutte, un effort pour rester conscient 

de la présence de Dieu sous un déluge constant d’interférences.  

 

Quelle est la course la plus féconde ? La première est manifestement la plus agréable. 

Lors d’une telle course, un sourire orne facilement mon visage. Je sens une connexion à 

la terre, à l’esprit de Dieu, un sentiment d’unité qui est la récompense pour être ouvert à 

la présence de Dieu. Toute l’expérience est un délice. C’est toutefois le deuxième type 

de course, la course qui est une lutte, qui est la plus bénéfique dans le voyage spirituel.  

 

Lors d’une telle course, je dois constamment pratiquer le retour à la présence de Dieu. 

Je suis distrait, je prends conscience de ma distraction et je retourne à ma respiration. Je 

repose dans la présence de Dieu pendant quelques instants et avant que je ne m’en 

rende compte, je suis envahi par toutes sortes de pensées. Puis, il se produit un déclic 

et je peux souvent revenir à une conscience de ma place dans l’univers et je respire à 

nouveau le souffle de Dieu. C’est ce retour constamment répété au souffle qui est si 

utile pour ceux qui recherchent une conscience de la présence de Dieu qui se prolonge 

au-delà de la séance de méditation concentrée. Vivre une vie centrée sur Dieu requiert 

une pratique constante de retour à ce centre. Le va-et-vient continuel entre les pensées 

volages et la concentration sur le souffle sert à éclairer le chemin qui ramène à Dieu. 

Plus vous avez de pratique pour retourner à Dieu, plus la voie devient claire.  

 

Les fois où il est facile de rester dans la présence de Dieu sont des dons. Profitez de ces 

petites récompenses en chemin, mais sachez que le travail le plus productif se fera 

sûrement les jours où la présence de Dieu paraît plus évasive.  

 

 

LE FILTRAGE DES PENSÉES 

 
Parfois, durant les premières minutes d’une course, je permets à mon esprit d’errer sans 

but. Ce vagabondage se produit naturellement, mais il peut aussi être tout à fait 

intentionnel. Avant d’entrer dans un état de conscience rythmique, propice à la prière, il 

est nécessaire de se donner du temps pour que ce rythme ou cette allure se développe. 

En courant, je pénètre lentement dans un lieu où mon esprit et mon corps sont 

synchronisés. Jusqu’à ce que je sente que cela arrive, je peux permettre à mes pensées 

de vagabonder. Ceci a aussi comme effet de nettoyer mon esprit. Certaines pensées 

réclament d’être entendues. Certains événements du jour demandent réflexion. Je fais 
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rarement un effort pour tenter d’empêcher que cela n’arrive. Je ne suis pas sûr que je 

réussirais. Cependant, lentement et gentiment, à mesure où je sens que mon esprit est 

touché par le rythme de la course, je repousse mes pensées accaparées par les soucis et 

les événements des heures passées et me tourne vers le présent.  

 

Parfois, une pensée est trop envahissante pour être écartée. Je sens parfois que j’ai 

besoin de m’attarder sur une pensée pendant un certain temps ou peut-être même 

pendant un temps prolongé. Je peux me souvenir de ma première réalisation du lien 

profond entre la méditation et l’exercice physique ardu et répétitif. (Ici, je me réfère à la 

méditation au sens occidental, se concentrer sur une idée, un thème ou un passage des 

Ecritures particulier—le ruminer, l’observer sous des angles différents, rechercher son 

sens caché.) 

 

J’avais 23 ans et moins d’une semaine s’était écoulée depuis le début de la première de 

mes deux randonnées cyclistes à travers les Etats-Unis. J’allais passer de nombreuses 

semaines à pédaler dans la solitude des plaines et des montagnes qui s’étendent entre 

le Canada et le Texas. Le décor était spectaculaire et le parcours, par moments, 

époustouflant. Je n’oublierai jamais le franchissement de la ligne du partage des eaux 

des Montagnes Rocheuses—la montée interminable tout le matin sur le plus petit 

développement, puis la descente grisante, remplie de larmes et effrayante d’une 

trentaine de minutes du côté oriental de la ligne du partage des eaux. Néanmoins, le 

voyage était surtout fait de la monotonie des plaines, de routine et de persévérance et 

j’occupais mon esprit avec la méditation, telle que je la connaissais alors. Le matin, Je 

décidais sur quel thème j’allais réfléchir. Je me rappelle m’être clairement dit à moi-

même (en tant que voyageur solitaire, je me parlais souvent ouvertement à moi-même, 

une habitude que je n’ai pas totalement perdue) : ‘’Je pense que je vais considérer la 

question de l’existence de Dieu’’ ou ‘’Quel type de carrière devrais-je envisager, quand 

je serai de retour ?’’ ou ‘’Est-ce que j’aime réellement cette femme qui m’attend (peut-

être) au Texas ?’’ Ce n’est pas vraiment la profondeur des sujets qui me touche par leur 

intérêt maintenant, mais le degré de concentration que je pouvais garder sur un thème 

particulier. Avec très peu de temps mort, je pouvais conserver une idée dans ma tête et 

l’examiner, comme si c’était un objet tangible que j’avais en main.  

 

En repensant à cette expérience, j’attribue partiellement la singularité de la 

concentration que j’ai pu maintenir à la nature répétitive de l’expérience physique. La 

cadence régulière de chaque mouvement, le mouvement de piston des jambes, la 

respiration incessante, le son de mon cœur qui battait—tout contribuait à la clarté de 

pensée. Encore aujourd’hui, ce sont ces pensées et le processus de pensée unique qui 

constituent les souvenirs les plus clairs de ce voyage. Bien que j’ai expérimenté 

l’épuisement, l‘exposition à de rudes conditions climatiques, des situations critiques et 

de glorieuses rencontres avec l’homme et la nature, ma rencontre avec la méditation est 

ce que j’ai retenu.  
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EXPIRER LES PENSÉES ÉTRANGÈRES 

 
En courant, pensez au processus de respiration comme au fait d’inspirer Dieu et 

d’expirer les pensées étrangères. Vous permettez aux pensées qui surgissent dans votre 

esprit de circuler dans votre corps et d’être expulsées par votre respiration.  

 

25 février 1999—Le sacrifice des pensées 

 

J’ai commencé à penser à ce lâcher-prise des pensées, comme à un sacrifice—

une offrande à Dieu de toutes les pensées, les espoirs, les rêves, les soucis, les 

peurs et les ambitions qui nous poussent, nous rendent perplexes, nous 

perturbent, et qui nous plaisent. ‘’Offrande à Dieu’’ semble un peu pompeux, 

mais chacune de ces idées envahissantes a besoin d’être bénie et enveloppée 

dans l’amour de Dieu. En courant, j’ai l’opportunité d’offrir à Dieu les problèmes 

de ma vie. Un soulagement énorme peut survenir ou il peut s’agir d’un lâcher-

prise des pensées auxquelles je suis solidement attaché extrêmement réticent. 

Au fur et à mesure que je m’installe dans la pratique, le lâcher-prise devient plus 

naturel.  

 

Comme pour la méditation assise, les pensées surgissent continuellement. Ne 

soyez ni distrait, ni frustré par leur arrivée. Comme le dit le Père Thomas 

Keating : ‘’Adoptez une attitude amicale envers les pensées qui surgissent.’’ 

N’essayez pas de les forcer à partir, reconnaissez leur présence et laissez-les 

vous traverser. Il est nécessaire de traiter ces pensées passagères, mais il n’est 

pas nécessaire de s’y attarder. Une activité physique rigoureuse peut stimuler ce 

genre d’intuitions. Je les vois comme des dons à considérer avec circonspection. 

A l’occasion d’une course particulière, j’ai reçu une nouvelle manière de voir et 

de comprendre la Trinité—une idée à l’état de germe, mais qui pourrait 

contribuer de manière sensible à mon appréciation d’un concept principal du 

christianisme qui m’avait souvent échappé. Mais mon intention pendant cette 

course était de reposer dans la présence de Dieu, d’écouter le silence. En même 

temps, je ne souhaitais pas refuser les dons de l’intuition qui paraissent tomber 

du ciel, quand j’ai déblayé mon esprit des débris des soucis temporels de la vie. 

Ainsi, ma méthode pour traiter ce genre de pensées est de marquer une pause et 

de classer l’idée. Pendant un temps n’excédant pas une minute, je visualisai 

l’équation reliant le Père, le Fils et le Saint-Esprit au mental au corps et à l’Esprit. 

J’ai pu ensuite enregistrer l’idée dans mon cerveau pour la considérer plus tard à 

un moment où elle n’interférait pas avec la méditation dynamique. Ne désirant 

pas me sentir ingrat, je remerciai Dieu pour l’intuition et je repris ma 

concentration sur le souffle.  
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Brûler des offrandes ne fait généralement plus partie de la religion contemporaine, mais 

l’opportunité d’offrir un sacrifice significatif du quelconque en échange du sacré se 

retrouve dans chaque moment calme. Cela demande un authentique effort de renoncer 

à nos séduisantes et intéressantes pensées. Après la course, les pensées réellement 

importantes refont surface, mais la plupart sont généralement beaucoup moins 

attrayantes que perçu précédemment. Il est stupéfiant qu’elles puissent paraître si 

importantes, lorsqu’elles luttent avec la présence de Dieu pour l’espace de votre esprit.  

 

 

2 janvier 1999—Le filtrage des pensées, des idées et des soucis 

 

Samedi matin, le deuxième jour de la nouvelle année, je sortis courir dans les 

collines. Comme d’habitude, mon intention était de me concentrer sur le souffle. 

C’est ce que je fis, mais je découvris que mon attention ne se fixait qu’un bref 

instant sur la respiration avant qu’une pensée étrangère ne se manifeste dans 

mon esprit. J’avais assisté à un réveillon de Nouvel An où je m’étais bagarré avec 

Donna et j’avais été malade le jour du Nouvel An. Je n’avais pas médité du tout 

pendant plusieurs jours (assis ou en courant). Dans de telles conditions, la 

nécessité apparaît toujours de traiter les événements qui se sont produits depuis 

la dernière course. Les pensées qui entourent mes expériences apparaissent à la 

surface de ma conscience. C’est comme si l’acte de la respiration consciente 

force ces pensées à filtrer à travers le corps et l’esprit. Pendant la course, je ne 

choisis pas délibérément les pensées qui ont besoin d’être traitées. En fait, les 

pensées qui apparaissent à la surface ne sont pas souvent celles que j’aurais 

prédit qui apparaîtraient. Je dus par exemple réexpérimenter et me défaire de 

l’embarras que j’avais ressenti la veille du Nouvel An, quand j’ai tendu une carte 

de crédit périmée au garçon. Mais la dispute très vive que j’ai eue avec Donna n’a 

pas refait surface. Je n’ai aucun moyen de savoir quelles pensées apparaîtront, 

bien que je sois certain que ce sont les pensées qui ont besoin de l’attention 

purifiante de la course méditative.  

 

Encore une fois, quelles que soient les pensées qui se matérialisent, je dois les 

traiter de la même façon. Reconnaissez-les ; admettez que, pour une raison ou 

pour une autre, elles sont significatives—puis laissez-les partir. Revenez à la 

respiration. Il se peut que, comme ce samedi matin, le temps passé uniquement à 

se concentrer sur la respiration sera bref et que toute une série de pensées feront 

la queue, réclamant votre attention, en attendant la création du vide que crée la 

respiration (tandis que certaines pensées se faufileront à nouveau dans la queue, 

en ayant besoin d’un traitement supplémentaire).  

 

Quand je rentre d’une course comme celle-ci, je me sens habituellement mieux—

comme si un poids m’avait été enlevé. Je n’ai plus l’impression que les 

préoccupations qui attendaient sous la surface dirigent mes pensées. Il est 
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beaucoup plus facile de rester dans le présent, lorsque, dans la course, j’ai 

permis aux préoccupations du passé et du futur de se dissiper. Toutefois, après 

une course comme celle-ci, je ressens le besoin d’une autre course. La course où 

les pensées et les préoccupations surgissent continuellement est curative. La 

course où vous avez dépassé les soucis mesquins de la vie et où vous vous êtes 

concentré totalement sur la respiration de l’instant vous élève. Bien que ce soit 

l’état de conscience élevé que je recherche, la guérison doit d’abord avoir lieu 

pour pouvoir aller plus loin.  

 

 

SIMILITUDE ENTRE LES EFFETS THÉRAPEUTIQUES DE LA PRIÈRE 

CENTRALISANTE ET DE LA COURSE A PIED 

 
Il y a toutefois un stade au-delà de ce niveau où courir devient thérapeutique. Mes 

pensées là-dessus proviennent principalement de l’œuvre du Père Thomas Keating et de 

ses enseignements sur la prière centralisante. Pour le Père Keating, la prière 

centralisante  est une forme de méditation qui implique la récitation répétitive d’un 

‘’mot saint’’. Ceci se fait comme un moyen de concentrer l’attention sur la respiration et 

de minimiser les distractions qui surviennent, en répétant le mot saint choisi pendant 

toute la séance de méditation assise qui dure de vingt à trente minutes.  

 

Une intuition majeure du Père Keating concerne ce qui arrive aux pensées qui 

surviennent inévitablement pendant la séance de prière ou de méditation. Keating 

reconnaît qu’au bout du compte, les problèmes profonds qui sont à la source de la 

souffrance que nous expérimentons tous remonteront à la surface de la conscience. 

Pendant la prière centralisante, lorsque les pensées quotidiennes insignifiantes sont 

éclaircies et qu’un espace pur s’est créé dans nos têtes, les problèmes fondamentaux 

remontent insidieusement de l’inconscient dans cet état conscient rarement inoccupé. 

Ce peut être très pénible, lorsque ces expériences soigneusement enfouies remontent 

dans la conscience et lorsque la paix que les méditants recherchent dans la solitude est 

ébranlée. Keating conseille alors au pratiquant de la prière centralisante de laisser partir 

les pensées. Il n’y a aucun besoin de les ruminer, mais le fait qu’elles soient apparues, 

qu’elles aient été reconnues et autorisées à s’en aller peut être très curatif. Keating 

compare la pratique à la psychothérapie, la prière centralisante fournissant l’opportunité 

aux pensées réprimées de remonter à la surface, de brièvement recevoir l’attention du 

méditant, d’accepter la bénédiction de Dieu et d’être libérées.  

 

Un processus similaire peut prendre place pendant la course à pied. A la place de 

simplement permettre à un fatras de pensées fortuites d’occuper votre esprit durant la 

course ou au lieu d’orienter votre esprit vers la liste des courses pour le repas du soir ou 

sur la rédaction d’un mémo à rédiger, l’esprit peut être vidé des pensées et autorisé à 

reposer. Des pensées aléatoires surgiront, tout comme elles surgissent pendant la prière 
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centralisante. Beaucoup de ces pensées seront insignifiantes et il est possible de s’en 

départir facilement. Vous pouvez ensuite retourner à la concentration sur la respiration 

ou sur le son de vos pieds qui touchent le sol. En fin de compte, cependant, des pensées 

douloureuses finiront par apparaître. L’idée est d’également les laisser partir. Il n’y a 

aucun besoin de s’y attarder, de les analyser ou de les comprendre. Lâchez simplement 

les pensées et ramenez votre attention à la respiration. Il n’y a pas de guérison en une 

fois, ici. La source de la douleur réapparaîtra, peut-être durant la même course, peut-

être pas avant des années, mais chaque fois, le traitement est le même. Reconnaissez la 

pensée qui est apparue, permettez-lui de recevoir la bénédiction de Dieu et laissez-la 

partir.  

 

11 février 2000—Courir avec des pensées incessantes 

 

Pour des raisons qui m’échappent, la course d’hier sur le chemin de Shoal Creek 

fut pénible. Je n’ai jamais eu l’énergie ou la force qui m’habitait lundi ou samedi 

passé. Parfois, le mystère de la course dépasse totalement ma compréhension. 

Ma résolution d’abandonner ma relation avec Donna s’affaiblit. Est-ce le besoin 

d’un compagnonnage sexuel ? Ou est-ce de la jalousie ou la crainte de 

commettre une erreur ? C’est une période compliquée. Elle a emmené ses enfants 

à Big Bend ce week-end et j’espère que tout va bien. La  nouvelle de son voyage 

en Suisse m’a touché de la manière la plus inattendue. Je me suis tout de suite 

demandé si son ex-amant, ‘’le comte’’, l’y avait emmenée. Sans doute que son 

amie Karen a réglé son voyage, mais immédiatement, je dus faire face au démon.  

 

La course elle-même fut imprégnée de pensées de Donna. La jalousie que je 

ressentais me rappelait les nombreux kilomètres que j’ai courus, il y a des 

années, avec la douleur d’avoir perdu ma femme. Des pensées que je ne voulais 

pas avoir envahirent mon esprit. Des émotions que je ne voulais plus ressentir se 

faufilèrent en moi. Mes efforts pour réorienter ma concentration sur mon souffle 

et sur le sentiment physique du lieu s’avérèrent futiles. Même l’étirement après la 

course, un moment où je suis d’habitude très présent au divin, n’offrit aucune 

échappatoire à mes pensées troublées. Je peux seulement voir que ceci veut dire 

que je n’en ai pas terminé avec ce problème.  

 

 

Lorsque la cacophonie du tumulte extérieur se tait, nous découvrons alors 

malheureusement qu’il y a une clameur à l’intérieur. Nous sommes déchirés par 

les conflits, les souvenirs douloureux, les désirs impérieux et un déluge de 

pensées étrangères. Maintenant que le monde extérieur est calme, nous sommes 

forcés d’affronter le tumulte intérieur.  

 

Stephen Rossetti 
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Courir fait taire le bruit extérieur, mais offre la possibilité au bruit intérieur d’être 

entendu. Il n’est pas possible de faire taire le bruit intérieur, il doit être entendu. 

Toutefois, c’est assez de permettre à la litanie des voix de s’exprimer. Il n’est pas 

nécessaire de s’attarder sur une voix. Le silence que vous découvrez entre chaque voix 

est l’objet de votre quête. Et c’est le retour constant au silence, la volonté de vous 

détourner des exigences de chaque voix qui renforce le lien avec la voix divine. Des 

muscles spirituels sont employés qui peuvent n’avoir jamais été exercés. Nous sommes 

habitués à répondre à l’appel des intérêts matériels. Nous détourner de cet appel, même 

pour le peu de temps d’un jogging dans le parc, nécessite de l’entraînement.  

 

 

POINT DE CONCENTRATION INTERNE/EXTERNE 

 
Il semble y avoir une division claire entre un point de concentration interne et un point 

de concentration externe dans la méditation en mouvement. Dans la prière 

contemplative, je passe de nombreuses heures assis, focalisé sur ma respiration, un 

mantra ou un mot saint et je tente de créer un espace vide pour Dieu. Je m’assieds 

généralement seul, les yeux fermés dans un lieu calme, une lumière tamisée ou la 

pénombre du début ou de la fin de la journée, sans téléphone, radio ou télévision, en 

réduisant les distractions qui pourraient m’arracher au silence que je recherche.  

 

Il est possible d’avoir cette approche dans la course à pied, malgré la nature 

contraignante des stimuli extérieurs. Plutôt que de fermer les yeux, posez-les sur un 

objet distant—sans vous concentrer dessus ou même y penser. Les bouddhistes 

baissent typiquement leurs paupières sans les fermer complètement. Ils permettent à 

leur regard de se poser sur un objet situé à quelques mètres devant eux, mais sans se 

concentrer sur l’objet. J’ai lu que c’était pour éviter la tendance à l’endormissement qui 

peut survenir quand on médite avec les yeux complètement fermés.  

 

Il n’est pas possible, nécessaire ni même désirable d’exclure complètement les stimuli 

extérieurs, mais au fur et à mesure que vous commencez à développer votre pratique, 

vous pourriez souhaiter diminuer ces stimuli, peut-être en courant sur un chemin moins 

fréquenté ou sur un chemin plus éloigné du bruit de la rue. Encore une fois, le rôle de 

l’intentionnalité entre en jeu. Si c’est votre intention de courir sans vous focaliser sur 

l’extérieur, cela peut se faire. Le souffle devient d’une importance capitale. Peut-être 

choisirez-vous de ne faire attention qu’à votre respiration. Ou peut-être déciderez-vous 

de vous concentrer sur un mantra qui peut être synchronisé avec le rythme de votre 

respiration ou de votre allure. Dans tous les cas, la concentration se fait sur l’intérieur, 

une approche qui ressemble à l’expérience de la méditation assise.  
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SE CONCENTRER SUR LE VIDE 

 
Une partie de la concentration visuelle de la course qui est particulièrement efficace est 

le développement de la concentration sur l’image négative, le vide. Essayez d’adopter le 

regard bouddhiste de la montagne lointaine. En courant, l’objet du regard doit changer, 

lorsque vous changez de direction et que vous rencontrez de nouveaux panoramas. 

Puisque de nouvelles scènes apparaissent, on doit changer régulièrement l’objet de la 

concentration. Au début de ma pratique, je préférais me concentrer sur un objet défini 

et non pas vague. Je choisissais de me concentrer sur des ponts, des bâtiments, des 

tours ou des saillies rocheuses. Même des arbres distants me paraissaient trop 

indistincts. Un objet parfaitement délimité dans le lointain semblait m’offrir la clarté, la 

définition dont j’avais besoin. Plus tard, au fur et à mesure que ma pratique évolua, 

j’évitai de me focaliser sur un objet particulier et je concentrai ma vision sur l’espace 

entre des objets. L’espace formé par une trouée dans un arbre devint un point de 

focalisation parfait. La concentration sur l’espace délimité par d’autres objets me fit 

faire un bond dans la méditation. Se vider la tête de tout bavardage inutile était plus 

facilement réalisé, si l’objet de la concentration était la vacuité plutôt que simplement 

un autre objet contribuant à l’encombrement de l’esprit.  

 

 

TROUVER DIEU DANS LE CALME 

 
Il m’avait été demandé de diriger un cours d’éducation chrétienne sur la contemplation 

pendant le carême. Après ma course vallonnée du samedi, alors que je me rafraîchissais 

en descendant tranquillement la rue en face de chez moi, je réfléchissais sur la nature 

de la contemplation. Je pense à la contemplation dans le sens qui est utilisé dans la 

lectio divina, une lecture monastique médiévale méditative des Ecritures qui implique le 

calme et d’écouter avec l’oreille du cœur. Je ne puis imaginer aucune manière de 

réellement contempler Dieu, de contempler l’Inconnaissable, excepté en calmant mon 

esprit, en le vidant et en laissant de la place pour que Dieu entre. En descendant la rue, 

samedi matin, j’imaginais Dieu dans les espaces, dans l’espace entre les branches des 

arbres, entres deux vers de poésie, dans les intervalles entre deux activités.  

 

2 décembre 1996—Focalisation de la vision/ Focalisation sur le champ 

 

Courir avec la conscience de ma respiration n’est pas toujours facile pour moi, 

mais aujourd’hui, ce fut différent. Il y eut bien des distractions—pensées du 

travail, projets pour la soirée, problèmes avec les enfants—tout ceci empiétait sur 

ma concentration, mais aujourd’hui, les pensées extérieures furent moins 

intrusives et je pus aisément retrouver la conscience du présent.  
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Je cours souvent les yeux fixés sur un objet distant et j’avais conscience de 

l’utilité à me concentrer sur l’espace entre deux objets. Aujourd’hui, j’ai réalisé le 

sens de cette concentration sur le vide. Je courais sur le chemin de Shoal Creek et 

j’avais passé quarante-cinq minutes à me concentrer sur la seule respiration. 

C’était le crépuscule et je pris conscience de la lumière. L’impact puissant de 

l’attention sur la lumière était une découverte que j’avais faite quelques semaines 

plus tôt. Ce soir, en fixant un point où le chemin tournait brusquement à gauche, 

je pus apercevoir une clairière et l’éclat de la lumière du soleil couchant se 

reflétant dans les buissons au bord du chemin. Je focalisai mon attention sur ceci 

durant les quelques minutes qu’il me fallut pour atteindre le tournant. Puis je 

concentrai ma vision sur l’espace formé par le creux dans les branches d’un arbre 

distant situé près du prochain tournant. Je maintins comme point de 

concentration le champ plutôt que l’objet dans le champ. Ceci était sensé d’un 

point de vue pratique. Ma méditation n’était pas interrompue par l’objet de ma 

vision. J’avais un point pour me focaliser, mais pas un point qui pouvait 

supplanter mon attention à la respiration.  

 

Symboliquement, ceci avait encore plus de sens. La cible de ma ligne de vision 

était un vide, une absence, une vacuité. Avec mes yeux, je me concentrais sur la 

vacuité que je recherchais avec mon cœur. Ceci semblait beaucoup plus 

compatible avec mon but de créer un espace où Dieu pouvait résider. 

 

 

Si vous essayez de courir avec ce type de regard porté au loin, vous pourrez découvrir 

que l’objet de la perception qui a occupé votre vision pendant une certaine distance et 

qui paraissait distinct à trois cent mètres s’évapore à mesure que vous vous en 

approchez. Par exemple, vous avez pu vous concentrer sur un morceau de ciel dont la 

symétrie parfaite à distance se désagrège, lorsque vous vous apercevez que la branche 

qui constituait la moitié d’une arche poussait sur un arbre situé vingt mètres avant la 

branche constituant l’autre moitié de l’arche. Ou que les côtés de l’encadrement de ciel 

bleu étaient des buissons et des rocs éparpillés. Ce que vous trouvez, c’est que le but 

qui paraissait accessible est maintenant évasif. Vous pouvez atteindre une partie de 

l’objectif et réaliser son incomplétude. Vous franchissez l’objectif en remarquant les 

pièces qui le constituent, au fur et à mesure. Avec la cible qui se désagrège autour de 

vous, il devient clair combien dénué de sens ce but est devenu. Ce ne sont que des 

trucs, des outils, des aides pour avancer et rester concentré. Un autre but éthéré ne 

manquera pas d’apparaître au bout du chemin. L’important, c’est le trajet, la course et 

le mouvement tout au long du chemin. 
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UNE FAILLE DIVINE 
 

Dans son livre The Meditative Mind, Daniel Goleman dit : ‘’Tous les systèmes méditatifs 

sont soit un ou zéro—l’union avec Dieu ou avec le vide. La voie vers l’Un passe par la 

concentration sur Lui, vers le zéro par la vision intérieure de la vacuité de son propre 

esprit.’’ Ceci me paraît être une fausse dichotomie. La majorité des bouddhistes 

n’étiquetteraient pas cette vacuité comme Dieu. Et la plupart des théistes ne se 

référeraient pas à Dieu comme à une vacuité. Toutefois, je pense que les deux concepts 

sont un et identique. C’est le déblayage de l’esprit qui laisse la place au Transcendant. 

Dieu fait connaître clairement sa présence dans le vide. D’une façon très semblable, 

Dieu apparaît dans la vie des gens, quand une perte se produit. La perte d’un travail, un 

divorce, la mort d’un ami ou d’un membre de la famille, une santé fragile—tout cela 

crée un vide. Les circonstances de la vie créent un vide, ce qui fait de la place pour Dieu. 

Comme le psychiatre Gerald May l’a écrit : ’’Chacun possède une faille divine.’’ Nous 

pouvons tenter de combler cette faille avec toutes les merveilles et les distractions du 

monde ou nous pouvons nous efforcer de la garder vide, un lieu où Dieu puisse résider. 

C’est l’un des merveilleux paradoxes de la vie que c’est dans le vide que nous 

découvrons que la vie n’est pas stérile.  

 

 

COURIR EN SILENCE, APOPHATISME 

 
Thomas Merton dit dans sa Prière Contemplative : ‘’Il attend en silence la parole de Dieu 

et quand on lui ‘’répond’’, ce n’est pas tant par un mot qui résonne dans son silence. 

C’est par son silence lui-même qui se révèle soudainement, inexplicablement, comme 

un mot de grand pouvoir, rempli de la voix de Dieu.’’ Dans une explication de ce qu’il 

appelle l’ ‘’or pur du silence’’, Stephen Rossetti suggère que ceci veut dire que le 

message de Dieu ne se trouve pas simplement dans le silence, que le silence n’est pas 

simplement le moyen d’expression, mais le message lui-même.  

 

La vérité de cette observation se révèle éternellement dans la quête pour trouver Dieu 

dans le silence. Courir en silence les sentiers battus, guetter la voix de Dieu et 

n’entendre que votre respiration peut conduire en fin de compte à la réalisation que 

Dieu parle dans le silence lui-même. On peut obtenir une compréhension plus profonde 

de cette réalité par le biais d’un exercice simple—une variation de l’exercice pour le 

deuxième quart d’une course décrit plus tôt. Utiliser le son de vos pas comme un 

mantra, un point de concentration pour empêcher que vos pensées ne sautent d’une 

idée à l’autre. En supposant que vous avez acquis une bonne dose de pratique en 

concentrant votre attention sur le son de chaque pas, je recommande l’exercice suivant. 

Cette fois, au lieu de vous concentrer sur le son de chaque pas qui touche le sol, 

concentrez-vous sur le silence qui existe entre chaque pas. Il y a un moment éphémère, 

durant la foulée, où les deux pieds ont décollé du sol, un moment où le poids de votre 
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corps est suspendu entre deux pas—un moment où vous volez. Ce silence est bref, je 

l’admets. Toutefois, c’est sa brièveté, sa nature insaisissable qui en fait un but valable. 

C’est le néant de la course. C’est le vide. C’est ce qui se produit au milieu de l’acte de la 

course. Et c’est dans cet espace vide que Dieu peut être trouvé le plus facilement.  

 

C’est mon expérience qu’en me concentrant sur le silence entre les pas, la durée 

apparente de ce moment est prolongée. On dirait que le son des pas passe à l’arrière-

plan, tandis que le silence du calme entre les pas passe à l’avant-plan. Prolongez le 

‘’temps de suspension’’, la quantité de temps où vous volez pendant la course, quand 

aucun des pieds ne touche le sol. Il peut être utile de prolonger physiquement ce temps, 

quand votre conscience de sa présence augmente. Pendant une période, étendez votre 

foulée et prolongez le temps passé en suspension. 

 

 

Décembre 1998—‘’Sommeiller’’ en courant 

 

Plus tôt, en rentrant de ma course du samedi matin, je jetai un regard au parc à 

flanc de colline qui surplombe les rues pentues bordées d’arbres qui constituent 

ma route vers les collines, à l’ouest de la faille de Balcones. En fait, le parc se 

situe au sommet de la faille et domine la prairie plate à l’est et le pays des 

collines, à l’ouest. Une boucle rapide dans le petit parc, après environ quinze 

cent mètres de course, a fait partie de mon itinéraire pendant des années en 

m’offrant un petit goût de course de montagne. Le terrain inégal et accidenté 

aide à renforcer les chevilles.  

 

Dans les rues, en bas, en regardant en direction du parc, je ne pouvais plus me 

rappeler si j’avais parcouru ses quatre cent mètres de chemins rocailleux. C’est 

seulement après quelques moments de réflexion que j’ai pu vaguement me 

souvenir d’avoir couru dans le parc. Je réalisai que j’avais virtuellement ‘’dormi’’ 

pendant toute cette partie de la course. En dépit de toutes mes intentions d’être 

présent à mon environnement physique et à ma respiration, je n’avais presque 

aucun souvenir d’une partie significative de la course. J’avais perdu conscience. 

Au début d’une course, j’autorise parfois mon esprit à vagabonder. Des pensées 

des activités de la semaine ou des soucis de la vie traversent ma conscience. Si je 

cours pendant une heure ou plus, je permets souvent à mon esprit de parcourir 

librement ces pensées pendant une quinzaine de minutes. A quel point j’avais 

aujourd’hui laissé mes pensées librement vagabonder fut indiqué par le fait que 

je fus pratiquement inconscient de ma présence sur le chemin rocailleux. 

 

Ce n’est pas si inhabituel pour moi d’oublier totalement le but de ma course. Je 

peux partir avec les meilleures intentions et puis patatras ! Je cours sans 

conscience en permettant à mon esprit de vagabonder d’un sujet à l’autre, sans 

résolution, en m’accrochant à des pensées rancunières. Je perds de vue où je suis 
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physiquement, comment je me sens ou comment les éléments sont autour de 

moi. Quand ceci arrive, mon but n’est pas d’être trop dur avec moi-même, mais 

de comprendre que ceci fait aussi partie du processus. Ces longues périodes 

d’inattention jouent également un rôle—si ce n’est que de rappeler que le lien 

avec le Soi nécessite une gestion prudente, des soins permanents. Les mauvaises 

herbes de l’inattention surgiront du sol très fertile récemment labouré. C’est 

seulement si le sol était stérile—infertile—qu’il n’y aurait pas de mauvaises 

herbes. C’est grâce au désherbage qu’une récolte abondante peut être obtenue. 

Mieux dit peut-être, le désherbage est la récolte.  

 

 

18 mars 2000—Courir, préoccupé par les pensées 

 

Après n’avoir pas couru pendant presque une semaine, j’ai trouvé le temps de 

courir, hier après-midi. J’étais si attiré par le fait de courir à ce moment-là que je 

ne pouvais pas imaginer faire autre chose. Dieu me forçait à courir avec la même 

insistance que je suis attiré par l’Eucharistie et la prière matinale. La journée avait 

été très stressante. Ma journée de travail avait été fort exigeante, c’était le jour 

du mariage de mon ex-femme, j’avais appris la mort imminente de mon ami 

Dave, mon effort pour acheter un nouveau camion avait été frustrant et je n’étais 

pas bien préparé pour mon cours du soir. Pendant la course, toutes ces 

préoccupations tournèrent dans ma tête et me laissèrent avec un sentiment de 

malaise que je ressens rarement à ce stade de ma vie. Chaque fois que je 

devenais conscient d’une pensée, je la laissais partir et je retournais à ma 

respiration et à la course. Je ne pouvais me concentrer sur le présent que 

pendant un bref instant avant que mon esprit ne revienne à l’un des événements 

du jour. Néanmoins, la nécessité de calmer mon esprit et de céder la place au 

Divin était le désir le plus puissant et chaque pensée terrestre était emportée par 

le rythme de la course. Je courus pendant une heure dans les collines et je 

n’atteignis jamais le niveau de conscience qui me permettait de reposer 

complètement en présence de Dieu. Les événements du jour avaient 

suffisamment occupé mes pensées pour que le sentiment de moi-même 

habituellement fort soit supplanté. Comme il est facile pour le contemplatif de 

s’égarer du chemin ! Pendant la course, Dieu offrit réconfort et consolation. 

Pourtant, parce que la journée m’avait mal préparé à une rencontre avec Dieu à 

un niveau supérieur, je ne pus recevoir que le lait d’un petit enfant. Je n’étais pas 

prêt à recevoir la nourriture plus consistante du pèlerin plus mature. Ce jour-là, 

j’ai reçu ce dont j’avais besoin et pour cela, je suis reconnaissant.  

 

Cette expérience ressemble beaucoup à celle de la pratiquante fervente qui 

trouve du réconfort en répétant les paroles de la liturgie, même si elle peut se 

sentir spirituellement desséchée. Courir opère de la même façon. Dieu peut ou 

peut ne pas apparaître, mais entrer dans le mouvement de la course peut vous 
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conduire là où sa présence a été ressentie dans le passé. Déjà cela, c’est 

réconfortant et curatif. 

 

 

QUAND LA PRATIQUE DE LA MEDITATION EN MOUVEMENT PERD 

DE SON CHARME 

 
Les voyages spirituels de tous ordres deviennent inévitablement difficiles. Il se peut que 

pendant un certain temps la pratique de la méditation en mouvement soit très 

satisfaisante, que le niveau de conscience atteint en courant devienne plus élevé, que 

vous expérimentiez une richesse dans l’expérience de la course jamais ressentie 

auparavant. Vous avez un fort sentiment de vous-même et de votre place dans 

l’environnement qui vous entoure. Vous pouvez terminer vos courses avec un puissant 

sentiment de paix et de gratitude. Vous commencez à regarder les coureurs que vous 

rencontrez avec amour et compassion. Tout semble aller bien.  

 

Et puis lentement, au fil du temps, votre intérêt se perd dans ce processus. Les courses 

semblent spirituellement moins gratifiantes. Il devient plus difficile de vous concentrer 

sur votre respiration ou sur un mantra. Les distractions deviennent envahissantes. Les 

pensées de la journée ne cessent de bombarder votre conscience. La paix qui autrefois 

persistait après la course s’est évaporée.  

 

St Jean de la Croix appelle ceci ‘’la nuit sombre de l’âme.’’ Le Père Keating dit que c’est 

le moment où le ‘’faux soi’’ se dissipe et où un sentiment de douleur et d’aliénation 

survient. En réalité, cet instant où la séparation de Dieu semble la plus vive vient en fait 

de Dieu. Vous subissez une période de purification du faux soi. C’est le moment d’une 

autre étape de votre développement spirituel. Vous êtes forcé de trouver Dieu, non dans 

les mantras, les mudras et les visages des étrangers, mais dans la nostalgie de Dieu lui-

même. Les lieux confortables où des aperçus de Dieu étaient possibles sont éliminés et 

remplacés par le vide, le lieu où nous pouvons toujours trouver Dieu chez lui.  

 

Alors que faites-vous à ce stade ? Tout semble ranci, inutile, tout comme si les 

kilomètres comptaient pour du beurre. Attribuez-le au progrès. Cela signifie que vous 

arrivez quelque part. Cela signifie aussi que la pratique devient plus dure. Il est difficile 

de persévérer, quand la fraîcheur de l’expérience s’est évaporée. Quand la nouveauté de 

la rencontre spirituelle est comme un nouvel amour, il faut peu d’effort pour continuer, 

mais vous finissez par atteindre un stade où les pratiques de la méditation en 

mouvement deviennent familières et où le feu sacré a disparu. La réponse est de 

persévérer. La persévérance nécessite la foi dans le fait que la voie que vous avez 

choisie a atteint un nouveau plateau. Parvenir à un plateau  plus élevé veut dire qu’il faut 

plus d’effort pour atteindre ce plateau plus élevé. Ayez conscience que c’est dans cette 
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quête apparemment ingrate que l’opportunité de croissance spirituelle est la plus 

prometteuse.  

 
19 février 1999—La dépression post-marathon 

 

Cinq jours ont maintenant passé depuis le marathon et depuis la dernière fois 

que j’ai couru. La douleur est presque partie et je n’aurais aucun problème à 

courir aujourd’hui, si mon horaire le permettait. Peut-être courrai-je quelques 

kilomètres aujourd’hui ou demain. J’aimerais bien. Je commence à me sentir un 

peu nerveux, à ressentir le besoin de la dépense d’énergie qu’offre une course. Je 

me sens aussi un peu déprimé. Je crois que ceci peut être attribué à toute la 

préparation d’une course, à tous les préparatifs et puis soudain, c’est terminé. 

Plus rien pour quoi s’entraîner. Une fois de plus, j’en conclus que ce n’est pas le 

but, mais l’effort pour y arriver qui est l’essence du voyage. Je suspecte que 

même si j’avais gagné le marathon, je me serais quand même senti un peu 

dépressif. 

 

Je deviens aussi très malheureux du tour que ma carrière prend. Le travail lui-

même est trop facile. Maintenant que le but du marathon est derrière moi, 

l’absence de défi dans mon travail occupe une place importante. Mon véritable 

challenge est de déterminer comment je peux nourrir ma famille et de me 

mouvoir dans la direction de l’appel de Dieu. 

 

En parlant avec un autre coureur, aujourd’hui, j’ai appris qu’il existe une 

affection largement reconnue, connue sous le nom de dépression post-

marathon. Je crois que je ne suis pas surpris d’apprendre qu’un tel phénomène 

existe, puisque j’en ai clairement ressenti les effets la semaine passée. Cette 

semaine, je me sens mieux et j’ai un peu de recul par rapport à la question. Cela 

me réconforte un peu de savoir que je ne suis pas le seul à en expérimenter les 

symptômes. L’important, c’est de ne pas ignorer la dépression et de ne pas éviter 

ses effets sans apprendre ce que je peux retirer de l’expérience.  

 

La semaine passée, je suis passé par une période de doute par rapport à ma 

valeur personnelle. J’avais l’impression d’être un raté et je me sentais désespéré. 

La réalité de ma situation est que j’ai été confronté à un solide échec—qui 

pourrait se reproduire—au sens économique où la majorité de la société mesure 

le succès et l’échec. Toutefois, je puis voir objectivement que je suis en train de 

construire une relation avec une femme belle et aimante, que j’ai deux enfants 

merveilleux, que je suis en bonne santé, que je possède un voilier très agréable, 

que j’ai quelques amis très proches et que j’écris sérieusement quotidiennement. 

Plus pertinemment, ce sentiment dépressif relativement bref et léger m’a obligé à 

examiner ma place dans la vie et mes objectifs. Cette période introspective, bien 

que remplie de doute à l’égard de moi-même, de colère envers Dieu et de larmes 
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m’a laissé de nouveau consacré à ma quête spirituelle et avec un plan d’action 

précis. La dépression post-marathon m’a laissé le sentiment que j’avais reçu un 

don qui était douloureux à recevoir, mais hautement bénéfique.  

 

Parfois, les choses peuvent sembler aller si mal qu’elles sont au-delà de tout 

espoir. Il n’est pas nécessaire d’espérer. En fait, l’espoir peut souvent s’immiscer 

dans le chemin de l’acceptation et de la participation entière aux douloureux 

défis du présent. Pour ceux qui sont au-delà de tout espoir, la respiration offre 

un soulagement au désespoir. Le désespoir indique le chemin. Si vous trouvez 

que vous cherchez votre souffle, que vous respirez superficiellement et que votre 

regard part dans tous les sens—arrêtez-vous et respirez profondément. Mieux 

encore, remettez-vous en route et respirez jusqu’à ce que vous atteigniez un lieu 

où l’espoir n’est plus nécessaire. ‘’Abandonne tout espoir, toi qui entres ici’’ 

(Dante Alighieri, L’Enfer) n’indique pas seulement le passage par les portes de 

l’Enfer, mais aussi par les portes du Paradis. Courez, respirez et renoncez aux 

pensées d’espoirs qui ont mal tourné. Ne soyez pas si prompts à remplacer les 

anciens espoirs par de nouveaux. Savourez le désespoir et revenez au souffle. 

Une manière de penser au processus de la respiration en courant, c’est d’inspirer 

Dieu et d’expirer les pensées étrangères. Vous permettez aux pensées qui 

surgissent dans votre esprit de circuler en vous et d’être expulsées par la 

respiration.  

 

Un autre coureur, en parlant du blues post-marathonien, suggérait de trouver un 

nouveau but, un autre marathon et une autre raison de s’entraîner. C’est une 

réaction typique à une perte. Trouver une nouvelle maîtresse pour remplacer 

l’ancienne. Je suggère que vous permettiez au temps d’absorber ces pertes, de 

vivre un moment dans l’espace vide qui reste après la perte. La présence de Dieu 

peut être détectée dans tout ce territoire aride.  

 

C’est dans des moments comme ceux-ci que je comprends mieux ce que la 

romancière Gail Godwin évoque comme une ‘’douleur religieuse’’ ou une 

‘’douleur spirituelle’’ (interview du 1er février 1999 dans Fresh Air de NPR). Elle en 

parle comme d’un sentiment que vous êtes en compagnie de quelque chose 

d’autre, une aspiration, quelque chose qui établit une connexion et qui dit que si 

vous stoppez et que si vous faites attention, vous trouverez une logique. Nous 

sommes mieux à même de percevoir cette logique, lorsque nous sommes vides. 

Lorsque nous sommes vraiment vides, nous avons vraiment faim et il est moins 

probable que nous nous satisfaisions d’une nourriture moins nourrissante que 

l’amour de Dieu.  
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UNE SORTE DE MORT 

 
Le vide qui est créé par la course à pied, particulièrement la course de fond, est une 

sorte de mort. Pendant toute notre vie, nous nous exerçons pour notre mort—nous 

répétons pour l’instant où nous ferons face à l’espace vide rempli de la présence 

éternelle de Dieu. La course d’endurance peut être une opportunité de mourir avant de 

mourir—une chance de répéter la mort. Pendant le déroulement d’une longue course, on 

rencontre la joie et la tristesse, le plaisir et la douleur, l’angoisse et le soulagement, 

l’ennui et l’excitation et la possibilité que tout cela soit imprégné par une expérience de 

Dieu. Tout comme dans l’arène plus vaste que nous appelons la vie, la vie de coureur 

vous permet de connaître chacune de ces expériences sans devenir l’une d’elles. La 

structure de la prière en course offre l’opportunité de goûter à chacune des émotions 

que l’on rencontre dans le monde, assis, debout ou en marche, puis de les recracher 

pour savourer le vin de la présence de Dieu.  

 

Un jour, j’ai entendu le Père Keating citer St Antoine : ‘’La seule prière parfaite, c’est 

quand vous ne savez pas que vous priez’’. Je pense que ceci se produit quand la prière 

se passe à un niveau qui ne nécessite aucune reconnaissance consciente du processus 

de la prière. La conscience du présent est totale, englobante et ne nécessite aucune 

direction de notre part. Nous avons abandonné le contrôle de la prière à Dieu. 
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CHAPITRE 3 : RÉVÉLATIONS EN COURSE 

 
Pour moi, courir, c’est une méditation, la toilette de mon esprit, mon téléphone 

cosmique, mon élévateur d’humeur et ma communion spirituelle.  

 

Lorraine Moller, médaillée olympique 

 

 

Quand je cours, je sens qu’Il se réjouit. 

 

Eric Liddell, champion olympique, dans Les Chariots de Feu 

 

 

Il est possible de vivre une vie de complète dévotion à Dieu et de ne jamais 

expérimenter Dieu d’une manière directe, mystique. J’ai le plus profond respect pour 

ceux dont la pratique spirituelle ne leur offre pas en chemin les récompenses d’une 

rencontre directe avec le Divin, mais dont l’amour pour Dieu est si grand qu’ils 

continuent leur pratique de dévotion fidèle. D’habitude, ma pratique est également une 

pratique de dévotion silencieuse accompagnée d’un sentiment de la présence de Dieu—

généralement subtil, à peine perceptible, mais dans le même temps, caractéristique. 

Toutefois, je dois aussi me compter dans le groupe de ceux que Dieu reconnaît comme 

butés, très peu réceptifs et manquant si totalement de foi qu’une rencontre 

occasionnelle stupéfiante, non ambiguë et explicite avec le Transcendant est requise 

pour réorienter mon attention. Je suis comme le disciple Thomas dont les doutes 

conduisirent le Christ à révéler les blessures qu’il reçut sur la croix pour que Thomas 

puisse toucher les cicatrices avec ses propres mains. Ce chapitre contient 

symboliquement les révélations des blessures du Christ. Y sont décrites des rencontres 

avec le Divin qui tiennent une place à part par rapport à mes expériences habituelles de 

course. Chacune de ces expériences a si profondément altéré le déroulement de ma vie 

que j’ai choisi de les séparer des autres périodes de communion silencieuse plus 

typiques et finalement plus nourrissantes avec le Transcendant. Ce chapitre évoque les 

moments où le Divin a parlé si clairement qu’aussi inattentifs que nous pouvons être 

parfois, la source du message est sans ambiguïté.  

 

 

UNE BALLE TOMBÉE DU CIEL 

 
A ce moment-là, je courais encore à cause de la douleur. Je n’avais pas encore réalisé 

que la course à pied pouvait me conduire au Transcendant. Je savais seulement que 

pendant que je courais, la douleur que je ressentais dans mon cœur diminuerait quelque 

peu, serait submergée dans le tourbillon de l’effort, du mouvement et de la beauté 
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d’une course de l’après-midi. Je courais généralement sur le chemin qui décrit une 

boucle et qui franchit occasionnellement les eaux bleu-vert du lac municipal d’Austin. 

Comme son nom l’indique, c’est un lac urbain qui est entouré par un chemin urbain, 

mais c’est malgré tout une évasion par rapport à la ville. En fait, le sentiment d’évasion 

que le chemin procure est rehaussé par la proximité des rues de la ville. La ligne des 

toits du centre ville est visible pendant une bonne partie du chemin et le trafic est 

toujours audible. La présence de la ville est permanente. Le chemin longe des rues et 

des trottoirs où seulement quelques instants plus tôt, les coureurs avaient 

probablement manœuvré dans les embouteillages. D’un côté, le coureur voit la ville ; de 

l’autre, il voit la rive et la sérénité de l’eau. Le lac est alimenté principalement par le 

Colorado, mais il est sanctifié par les eaux de Barton Creek émanant du centre spirituel 

de la ville, Barton Springs. Quand on court autour du lac, il y a un changement 

d’orientation automatique vers l’eau et le sacré. On quitte la ville et le profane.  

 

Comme pour la plupart de ceux qui couraient ce jour là, le changement dans ma 

conscience s’opéra sans ma conscience du changement. Je savais seulement que quand 

je courais, je me sentais mieux. Je ne me demandais pas pourquoi. Et puis la balle 

tomba du ciel. Je traversais le pont de Congress Avenue. Le pont est large et bordé de 

chaque côté par un large trottoir. Il était inhabituellement calme avec des voitures qui 

apparaissaient seulement dans le lointain. La balle atterrit à mes pieds. Un pas de plus 

et elle aurait atterri sur ma tête. Elle était tombée directement au-dessus de moi. Je 

m’arrêtai pour regarder à l’entour. Personne. Une voiture s’éloignait dans le lointain. 

Une autre s’approchait, à une bonne cinquantaine de mètres. La balle était tombée du 

ciel. Je la ramassai et je l’examinai. C’était une très vieille balle de base-ball, pas 

seulement usée. Elle était usée par le temps, et non par le jeu. Les coutures étaient 

hautes, le cuir était du véritable cuir de cheval et elle avait l’air d’une balle qui aurait pu 

avoir été frappée par Gehrig, Ruth ou DiMaggio. Ma première impulsion fut de balancer 

la balle par-dessus la grille, dans l’eau. Elle était venue de nulle part et il semblait 

approprié qu’elle retourne nulle part, mais je la gardai en main et je repris ma course. 

J’étais certainement surpris de recevoir une balle de base-ball tombée du ciel, mais ma 

vie avait été sens dessus dessous pendant si longtemps que je n’étais pas complètement 

abasourdi. J’avais appris à m’attendre à l’imprévu. Excluant la possibilité d’un raid 

aérien, j’en conclus qu’elle avait dû tomber par l’un des trous de ver de Stephen 

Hawking, les tunnels par lesquels le célèbre physicien pense qu’il est possible de se 

déplacer dans le temps. J’appréciais avoir la balle en main. J’appréciais son contact et le 

sentiment qu’il me procurait d’un lien avec quelque chose d’historiquement important—

quelque chose de plus grand que moi. Dans ma course, je lançai occasionnellement la 

balle en l’air, réfléchissant à la nature étrange de l’incident. Je traversai le pont et je 

redescendis sur le chemin. Je continuai à courir le long de la rive sud du lac, passai 

devant un gros hôtel pour finalement passer sous le pont de la South 1st Street. J’avais 

parcouru presque un kilomètre depuis que j’avais reçu la balle. En passant devant 

Auditorium Shores, un grand terrain souvent utilisé pour les concerts et les foires, je 
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remarquai du coin de l’œil un homme d’à peu près mon âge qui jouait au base-ball avec 

un jeune garçon.  

 

Le garçon, bienqu’il tenait une batte très petite, la manipulait maladroitement. En 

m’approchant, je pus voir que l’enfant semblait affecté par une maladie musculaire—

une paralysie motrice centrale, je crois—qui l’avait rendu malingre, faible et manquant 

de coordination. C’était un effort pour lui que de simplement tenir correctement la 

petite batte, mais il s’en acquittait avec un sourire et un regard empreint de 

détermination. Je pensai à mon propre fils qui avait à peu près l’âge du garçon, mais qui 

était fort, en pleine forme et agile. Je frissonnai. Mes yeux se posèrent sur l’homme qui 

me semblait être le père du garçon. Il se baissa et ramassa quelques cailloux. A 

quelques pas de son fils, il se mit à lancer les cailloux au-dessus d’un marbre 

imaginaire. Chaque fois que le père lançait un caillou, le fils faisait un grand mouvement 

pour frapper, chaque fois trop bas, chaque fois trop tard.  

 

Alors que je passais devant lui, le père se retourna et me regarda par-dessus son épaule 

gauche. Son regard ressemblait à celui d’un lanceur retenant un coureur en première 

base. Je regardai la balle que je tenais. L’homme leva la main et sans aucune hésitation, 

je la lui lançai. L’homme la rattrapa, se retourna en direction de son fils et reprit son jeu. 

Il n’offrit pas le moindre remerciement, pas la moindre reconnaissance pour mon 

cadeau. Son attitude était une attitude d’acceptation, de réalisation que tout était 

comme cela devait l’être. J’étais destiné à lui fournir une balle avec laquelle il pourrait 

enseigner à son fils.  

 

Je me remis à courir sans me retourner. Je savais que ce moment était pour eux et que 

mon rôle dans cette histoire était terminé. En courant, je tentai de m’imaginer ce que 

signifiait cet incident curieux. C’était de loin l’événement le plus étrange dont j’avais été 

le témoin. En réfléchissant à son sens, alors et dans les jours qui suivirent, j’en conclus 

que le message que j’avais reçu concernait l’importance du base-ball dans ma vie. 

J’avais toujours été un fan et je l’étais d’autant plus maintenant que mon fils avait 

témoigné de l’intérêt et de l’aptitude pour le jeu. Je résolus d’être attentif au base-ball 

et d’être conscient de l’importance qu’il pourrait jouer dans ma vie et en effet, le base-

ball nous a rapprochés mon fils et moi au fil des ans. J’ai entraîné ses équipes à maintes 

reprises et je lui ai lancé des balles et frappé plus de roulants que je ne pourrai jamais 

en compter. Plus important, lorsque nous nous étions disputés et que nous trouvions 

difficile de nous parler, nous pouvions toujours nous lancer la balle. En nous lançant 

mutuellement la balle, les voies de la communication s’ouvrent peu à peu. Le rythme du 

lancer et de la prise, le son répété de la balle qui atterrit dans la poche du gant devient 

un mantra. Le mantra partagé libère nos esprits des pensées troublantes qui nous 

séparent. Peu à peu, nous pouvons commencer à parler, d’habitude en commençant par 

le base-ball, puis finalement, à propos de nous-mêmes.  
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J’ai continué à m’interroger sur la signification de la balle de base-ball tombée du ciel, 

au fil des ans. J’ai réalisé que son sens change au fil du temps—qu’elle est devenue 

mythique—et comme le mythe, son sens est sujet à l’interprétation de ceux qui 

rencontrent la légende. Plus tard, j’ai commencé à voir l’histoire comme une parabole 

sur l’importance de la course à pied dans ma vie. En effet, la course à pied est devenue 

très importante ; en fait, elle est devenue un élément essentiel de ma pratique 

spirituelle. Encore plus tard, j’ai compris le mythe de la balle de base-ball comme 

rendre ce que j’avais reçu. La balle de base-ball était un don qui m’était tombé dessus. 

C’était la grâce sous sa forme la plus pure. Je pus transmettre ce don de la grâce, 

presque immédiatement où il le fallait.  

 

Quand je parle avec mon fils, Nate, du genre de prière d’écoute que je pratique, sa 

réponse est un sceptique : ‘’Qu’est-ce que Dieu te raconte ?’’ C’est une question tout à 

fait raisonnable. Si je passe tout ce temps à écouter Dieu, qu’a-t-Il à dire et comment le 

dit-Il ? Quand Dieu parle, Il ne lance pas toujours des balles de base-ball d’en Haut. 

Généralement, la voix de Dieu est à peine audible ou ouatée dans le silence…mais pas 

toujours. Parfois, la voix de Dieu tonne et elle est instantanément reconnaissable, si 

seulement nous écoutons.  

 

 

LA COURSE À PIED, UNE RE-CRÉATION 

 
Quand j’ai commencé la pratique de la méditation en mouvement, je n’ai pas tout de 

suite expérimenté le niveau de calme que j’étais arrivé à connaître dans la méditation 

assise. Pour finir, je découvris que, bien que le silence que je ressentais dans la 

méditation en mouvement était d’une qualité différente que celui expérimenté dans la 

méditation assise, il n’en était pas moins profond. Je me souviens d’avoir demandé à 

Dieu de m’aider à trouver le temps de courir et d’explorer avec moi ce monde de la 

course à pied. L’idée d’explorer avec Dieu comme compagnon d’aventures des terres 

inconnues reste une notion excitante. Elle assume que Dieu peut apprendre, que Dieu 

est aussi dans le processus de devenir et que c’est un Dieu dynamique. Tout comme on 

peut voir l’image de Dieu se transformer au fil des pages de l’Ancien Testament et 

changer radicalement dans le Nouveau Testament, Dieu change encore. Peut-être n‘est-

ce pas seulement notre conception de Dieu qui change, mais Lui et la manière dont Il 

entre en relation avec nous change aussi.  

 

En approfondissant cette ligne de pensée, il m’apparut que la course à pied n’était pas 

seulement une possibilité de culte non défrichée pour moi, mais pour Dieu aussi. Dieu 

et moi pourrions-nous sentir notre chemin, apprendre comment fonctionne ce genre 

d’interaction ? Ce peut ne pas être seulement un processus de découverte, mais de 

création—avec Dieu comme co-créateur. Pourquoi devrions-nous présumer que le rôle 

de Dieu comme créateur est terminé ? Ou que Dieu est incapable de créer de nouvelles 
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façons d’établir des rapports avec l’homme ? A mesure que l’homme évolue, différentes 

formes de culte, de prière ou de communication avec Dieu sont possibles. La course à 

pied n’était certainement pas une activité de loisir fort répandue en Occident jusqu’à 

des temps très récents. Peut-être qu’en des temps plus anciens, même Dieu ne la 

reconnaissait pas comme une possibilité de communion. Ici, dans cette activité d’abord 

pensée comme une simple récréation, réside la possibilité d’une re-création—de créer 

avec Dieu une nouvelle façon d’entrer en relation.  

 

Le processus de découverte est un aspect excitant de l’apprentissage de la prière et de 

la course. La communion avec Dieu par la méditation est une pratique bien développée 

qui s’accompagne de milliers d’années d’expérience chroniquées dans des documents 

innombrables. Le débutant peut se tourner vers de nombreuses sources pour l’aider à 

comprendre la pratique et ses méthodes. La méditation en course, tout en s’appuyant 

sur la sagesse d’un ensemble de pensées connexes, est l’exploration d’une voie qui 

mène à Dieu que peu ont empruntée, pour autant que je sache. Le coureur qui emprunte 

cette voie peut s’attendre à des surprises, à des faux pas et peut-être à de grands 

bonds vers une compréhension personnelle de Dieu.  

 

 

9 septembre 1999—Rencontres fortuites en chemin 

 

Je descendais à une allure très décente le chemin de Shoal Creek, lorsque 

j’entendis des pas qui se rapprochaient rapidement derrière moi. Je suis rarement 

dépassé sur ce chemin. La majorité des coureurs plus rapides courent au lac 

municipal. Comparativement au chemin du lac municipal, le chemin de Shoal 

Creek est caillouteux, moins pittoresque et pas aussi populaire dans la 

communauté des coureurs. J’entendis les pas se rapprocher à quelques pas de 

moi, puis ralentir. Je jetai un coup d’œil par-dessus mon épaule et je découvris 

un coureur de couleur, respirant bruyamment et transpirant en abondance. Il 

avait maintenant quitté mon sillage pour quasiment marcher. Quelques minutes 

plus tard, j’entendis les mêmes pas qui se rapprochaient. Cette fois-ci, il vint 

jusqu’à à ma hauteur et entre deux goulées d’air, je l’entendis dire avec une 

sincérité totale, ‘’Hé ! Merci beaucoup !’’ Je compris alors qu’il avait utilisé mon 

allure régulière comme un repère pour mesurer ses progrès dans des sprints 

intermédiaires. Il aurait pu tout aussi bien choisir un arbre éloigné et piquer un 

sprint. Au lieu de cela, il me choisit et me remercia simplement pour avoir été là. 

Bizarrement, je me sentis apprécié et heureux d’avoir pu l’aider, même si je 

n’avais rien fait de plus que d’habitude dans ma course de l’après-midi. 

 

J’ai aussi l’impression que de petits incidents comme celui-ci paraissent plus 

significatifs quand je cours qu’ils ne l’auraient été s’ils s’étaient produits à 

d’autres moments. Quoique je n’ai vu son visage qu’un bref instant et qu’il n’a 

prononcé que quelques mots, je m’en rappelle clairement et je peux encore 
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entendre sa voix. Pourquoi une interaction aussi brève semble-t-elle si 

significative ? J’ai découvert qu’en plus d’une conscience plus élevée quand je 

cours, je suis aussi plus réceptif à tout ce que je rencontre.  

 

Quelques jours plus tard, je rencontrai à nouveau l’homme sur le chemin. Il fit un 

signe de la tête et me dit bonjour en passant. Le sentiment de sagesse qu’il y 

avait dans ses yeux créait une noble impression. Son sourire était plus amène 

que ceux généralement reçus en chemin. Je sentis qu’il avait vu et compris 

beaucoup. Après ce jour, je ne le revis plus jamais, mais au cours de notre brève 

rencontre, je reçus un aperçu de son essence et de la mienne aussi. 

 

 

5 avril 1999—La présence de Dieu à des niveaux inférieurs de conscience 

 

Cette course en soirée, huit kilomètres faciles sur le chemin de Shoal Creek, 

débuta avec peu de bonne volonté de ma part. Je n’avais aucun désir de courir, 

même s’il faisait beau, relativement frais et sec. J’étais découragé à cause de mon 

travail et l’énergie semblait manquer. J’avais trop mangé au dîner et je me sentais 

lourd et lent. La course fut assez pénible et je luttai pour retrouver un sentiment 

de moi-même. Finalement, avec les inquiétudes concernant mon travail qui 

pesaient lourdement sur mon cœur, je me résolus à demander verbalement sous 

la forme d’un chant l’aide de Dieu. Je fonctionnais clairement à un niveau de 

conscience inférieur, mais Dieu semblait prêt à me rencontrer là. Je n’étais pas où 

je voulais être sur le sentier spirituel, mais je sentis que Dieu était tout de même 

présent.  

 

 

22 avril 1999—La grâce 

 

Aujourd’hui, j’ai assisté à l’Eucharistie de midi au séminaire épiscopal. C’est un 

office vibrant et très prenant. Je sens toujours la présence du Saint-Esprit parmi 

les séminaristes. Dans le sermon donné par le prêtre de la paroisse locale, 

référence fut faite au nombre relativement peu élevé de fois où elle put 

clairement entendre la voix de Dieu parler d’une manière directe. Le mois 

précédant, alors qu’elle travaillait dans son jardin et qu’elle éprouvait de l’anxiété 

à propos de la séparation d’un paroissien de ses ouailles, elle entendit la voix de 

Dieu dans le renouveau du printemps. Je m’en réjouis silencieusement et 

remerciai Dieu pour les fois où j’entends sa voix.  

 

Je commence à mieux comprendre pourquoi je vis cette histoire d’amour avec la 

course à pied. C’est compréhensible par rapport au reste de ma vie. Dans les 

années difficiles, je voyais la course à pied comme une fuite. Je ressentais une 

telle anxiété que même en courant, j’étais hanté par des pensées, des peurs et 
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des visions terrifiantes de ce que ma vie était devenue. Courir était peut-être une 

fuite, mais c’était aussi Dieu qui me tendait la main d’une façon unique.  

 

 

 DANS LA REGION SAUVAGE DE PECOS 
 

Il y a quelques années, je me rendis avec mon fils Nate alors âgé de treize ans, ma fille, 

Lilian, neuf ans et notre jeune berger australien, Tyke dans la région sauvage de Pecos 

au Nouveau Mexique. Nous passâmes la première nuit à Iron Gate, un camping situé au 

départ d’un chemin principal. Le lendemain matin, nous empruntâmes le chemin qui 

grimpait en effectuant de nombreux lacets, puis nous traversâmes une forêt de pins, 

ainsi qu’une prairie sans arbre, ensoleillée et balayée par le vent qui s’appelle Pecos 

Baldy et tard dans l’après-midi, nous nous dirigeâmes vers une butte accidentée 

appelée Truchas Peak. Lilian avait marché courageusement toute la journée en portant 

ses vêtements et son couchage. Vers la fin de la journée, je me rendis compte qu’elle 

commençait à fatiguer et je lui proposai de porter son sac. Elle accepta volontiers ma 

proposition et très vite elle fut de nouveau bondissante sur la piste avec une légèreté 

qui la caractérise. Elle me demanda si elle pouvait emmener Tyke et partir en éclaireur. 

Je sympathisais avec son désir d’être seule avec son chien, ayant moi-même passé une 

bonne partie de mon enfance dans une telle compagnie compréhensive, aussi acceptai-

je, prenant plaisir à l’indépendance dont elle témoignait sur un terrain inconnu et 

difficile.  

 

Après quelques minutes, elle et son chien étaient hors de vue et son absence me rendit 

rapidement mal à l’aise. Je connais bien la région de Pecos. Je la visite depuis plus de 

vingt ans, ayant parcouru des kilomètres de pistes accidentées. Jusqu’à cet instant, je 

n’avais jamais été un tant soit peu inquiet et je n’avais jamais sérieusement considéré 

les dangers qui pouvaient apparaître à chaque détour du chemin. J’appelai Lilian. 

J’appelai Tyke. Pas de réponse. Il n’y avait pas de bifurcation sur la piste et elle était 

bien marquée. Je ne craignais donc pas qu’elle ait pu accidentellement quitter le chemin, 

mais l’appréhension qui me tenaillait était que Tyke se soit mis en tête de chasser un 

lapin ou un écureuil dans la forêt dense qui entoure le chemin et que Lilian l’y ait suivi.  

 

Nate et moi, nous accélérâmes le pas, appelant Lilian, sifflant et appelant Tyke. Nous 

devenions de plus en plus inquiets. Dix minutes, vingt minutes et finalement trente 

minutes anxieuses passèrent et toujours aucun signe d’eux. Nous progressions le plus 

rapidement que nous le permettaient nos sacs en appelant continuellement Lilian, en 

balayant visuellement les alentours et en pénétrant du regard la forêt à présent 

menaçante, à la recherche d’un indice indiquant qu’ils avaient quitté le chemin. Le soir 

approchait rapidement, et bien que c’était le milieu de l’été, les nuits sont froides ici 

dans les basses Rocheuses et sans son sac à dos, Lilian n’avait pas de sac de couchage.  
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A ce point, je devins vraiment très inquiet. Lilian était une petite fille, normalement pas 

trop aventureuse. Il m’était difficile d’imaginer son petit corps franchir les gros troncs 

d’arbre tombés en travers du chemin ou de grimper afin de soulever le loquet de la 

grille qui barrait le chemin à un endroit. Je décidai qu’elle devait avoir quitté le chemin 

et que je devrais laisser tomber mon sac et revenir sur mes pas. J’ordonnai à Nate de 

continuer à suivre le chemin en appelant Lilian et Tyke, au cas où nous ne les aurions 

tout simplement pas encore rattrapés.  

 

Après un regard appuyé et des instructions fermes à mon fils, je tournai les talons et me 

mis à courir dans la direction d’où nous venions. La forêt environnante qui était 

normalement un lieu de refuge pour moi paraissait maintenant inquiétante et 

menaçante. Je courus aussi vite que possible en gardant un œil ouvert pour le moindre 

indice de Lilian ou de Tyke. J’appelai sans arrêt Lilian et Tyke et je sifflai Tyke, encore et 

encore. En courant, j’écoutai attentivement, dans l’espoir d’entendre la petite voix de 

Lilian portée par le vent qui soufflait à travers les arbres. L’adrénaline pompait dans mes 

veines ; chaque sens était concentré sur la découverte de ma fille.  

 

Soudain, je fus presque renversé par un choc violent à l’arrière de ma tête. J’avais été 

pris complètement par surprise et je n’avais aucune idée de ce qui m’avait frappé avant 

de regarder en l’air, quelques mètres devant moi. L’impact était le résultat de l’attaque 

en piqué d’un très gros faucon qui battait maintenant lentement des ailes et qui se 

préparait à se poser sur les branches d’un pin, une quinzaine de mètres au-dessus de 

moi. Il resta perché suffisamment longtemps que pour se retourner, me faire face, 

décoller et piquer droit dans ma direction. J’étais étourdi à cause de l’impact, mais 

instinctivement, je ramassai un bâton pour me protéger. Tandis que je brandissais le 

bâton au-dessus de ma tête et que je faisais avec des moulinets menaçants, le faucon 

continuait de piquer vers moi. C’est seulement au tout dernier moment, au milieu de 

mes cris et devant le bâton brandi que le faucon cessa finalement ses attaques pour 

remonter et se poser sur une branche  d’un grand arbre derrière moi.  

 

Je m’attendais à ce qu’il plonge de nouveau en piqué au-dessus de ma tête. J’avais déjà 

pivoté pour lui faire face et brandissant toujours le bâton, nous nous toisâmes. Il se mit 

à pousser des cris perçants et j’étais certain que si je devais relâcher ma posture, il 

reprendrait son attaque. Je n’avais pas le temps ni le goût de lutter avec cet oiseau, ma 

fille bien-aimée avait disparu et mon seul souci était de la trouver. Cependant, j’avais 

conscience que le sommet de mon crâne saignait à cause de l’impact du bec ou des 

serres. Je me remis à courir en continuant d’agiter le bâton au-dessus de ma tête en 

regardant de temps en temps par-dessus mon épaule pour être sûr que le faucon qui 

poussait toujours des cris perçants ne lancerait pas une nouvelle attaque.  

 

La nature de ma course dans la forêt avait changé dramatiquement. Au départ, j’étais 

inquiet et conscient d’un sentiment d’appréhension de mauvais augure, mais 

maintenant, j’avais réellement peur. Je courais avec la conscience que des dangers très 
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réels existaient et que ma fille était vulnérable à ces dangers. Je pouvais sentir battre 

mon cœur dans ma poitrine. Je repris ma course vigilante en appelant Lilian et en 

attendant une réponse, tout en brandissant le bâton au cas où je devrais repousser une 

nouvelle attaque du faucon.  

 

Je perdis le sens du temps. J’atteignis l’endroit où Lilian était partie lestement en 

trottant avec Tyke qui bondissait à ses cotés. Je m’arrêtai un moment pour être sûr que 

c’était bien l’endroit où je l’avais vue pour la dernière fois. Je courus peut-être encore 

huit cent mètres, au cas où elle se serait éloignée du chemin pendant que Nate et moi la 

dépassions et où elle aurait à son tour rebroussé chemin pour nous chercher. Mes 

appels ne furent pas retournés et il n’y avait aucun signe d’elle.   

 

Terriblement inquiet, je fis demi-tour et je me mis à courir plus rapidement en direction 

de mon fils et, je l’espérais, de ma fille. Je continuais d’appeler et tous mes sens en 

éveil, je pouvais voir que le crépuscule n’était pas loin. Le soleil avait disparu derrière la 

lointaine butte et le fond de l’air montagneux était déjà frais. Je dépassai l’endroit de 

l’attaque du faucon, mais je ne vis aucun signe de l’oiseau. Je courus, j’appelai et je 

tendis l’oreille jusqu’à ce que finalement, j’entende mon fils qui m’appelait dans le 

lointain. Je courus dans sa direction et je pouvais entendre ses pas qui se rapprochaient 

derrière le prochain tournant. A mon grand soulagement, ses premières paroles furent : 

‘’Je l’ai trouvée. Elle va bien.’’ Nate l’avait rencontrée sur le chemin, bondissant 

joyeusement avec Tyke, profitant de son indépendance. Son frère avait rapidement mis 

un frein à cette liberté. Nate insista pour qu’elle s’asseye sur un rondin en bordure du 

chemin et pour qu’elle reste là jusqu’à ce qu’il revienne avec moi. Quand nous la 

rejoignîmes, elle était malheureuse comme tout, car une nuée de taons l’avaient 

découverte et poussée aux larmes. Nous nous hâtâmes de laisser les taons derrière 

nous et nous poursuivîmes notre route vers une altitude plus élevée et plus tranquille.  

 

Je recherche le sens de telles expériences. Typiquement, ma première réaction, c’est 

d’attribuer une interprétation littérale aux événements. Dans ce cas-ci, pour un temps, 

je devins très protecteur à l’égard de ma fille. Je commençai à voir le monde comme un 

endroit plus menaçant pour elle, rempli de dangers qui ne m’avaient jamais semblé 

menaçants auparavant. A ce stade de ma vie, quand je réfléchis à l’histoire, je pense 

généralement à des questions de conscience, quand je cours. Jamais auparavant ni 

depuis lors, je n’avais couru dans un tel état proche de la panique. Dans le même 

temps, j’étais présent à la situation comme jamais. Chaque sens de mon corps était 

sensible à l’environnement physique. Avec toutes mes facultés d’observation, je 

recherchais ma précieuse petite fille.  

 

Quand on demanda au Dalaï Lama comment il pouvait conserver une telle paix et un tel 

calme après avoir vu la décimation de son peuple et de sa patrie et après avoir été 

contraint de quitter le Tibet pour l’Inde, il répondit : ‘’Vous ne vous attendez tout de 

même pas à ce que je perde ma sérénité ?’’ Je commence à comprendre comment, 



 

51 

 

même dans les pires circonstances ou peut être spécialement dans les pires 

circonstances, il est possible de rester présent.  

 

Je cherche toujours à comprendre l’attaque du faucon. J’ai toujours traité la faune avec 

respect comme les premiers occupants du pays, là où je suis seulement un visiteur. Je 

me suis senti trahi et mal compris par le faucon. A mon avis, le faucon avait des jeunes 

dans un nid tout proche et considérait ma course et mes cris comme une menace 

inhabituelle. Je me souviens avoir ressenti avoir été confronté au mal—le mal tapi dans 

un lieu et dans une créature que je tenais en haute estime. Malgré l’attaque, je ressens 

maintenant une affinité avec le faucon, imaginant que nous essayions tous deux de 

protéger notre progéniture. L’histoire demeura énigmatique et comme la plupart des 

mythes personnels, elle révèle son sens au fil du temps qui change, comme je change.  

 

 

COURSE DE MONTAGNE 

 
Durant l’été 1999, je passai quelques jours chez les nonnes et les moines au monastère 

bénédictin de Pecos, au Nouveau Mexique. Depuis vingt-cinq ans et l’époque du 

collège, je passais régulièrement devant le monastère pour me rendre dans le haut pays 

de la région sauvage de Pecos. Même pendant ma jeunesse, quand la vie religieuse 

m’intéressait très peu, je ressentais de la curiosité à propos du monastère. Je me 

demandais ce qui se passait derrière les murs en adobe du monastère et si ses habitants 

y ressentaient la présence de Dieu aussi clairement que j’identifiais le sacré dans la 

beauté sauvage du monde naturel entourant l’enclave. Au fil des ans, les montagnes et 

les cours d’eau de l’Upper Pecos devinrent pour moi une patrie spirituelle. Conduire 

d’Austin à travers les plaines desséchées de l’Ouest du Texas devint un pèlerinage 

menant à un sanctuaire de la vie sauvage où je trouvais la solitude et un lien avec des 

sentiments pour lesquels je n’avais pas de nom.  

 

En prenant de l’âge, mon acceptation de la Présence divine au sein de l’Eglise établie fut 

rétablie. Cet été-là, en projetant une retraite dans le nord du Nouveau Mexique, ma 

curiosité concernant le monastère augmenta et je téléphonai pour m’enquérir à propos 

de leurs modalités d’accueil. En téléphonant, je n’étais pas certain si mon âme avait le 

plus besoin de la liberté et de la solitude de la nature sauvage ou de l’esprit de 

communauté que l’on retrouve au sein de l’ancien ordre bénédictin. Après un message 

enregistré selon lequel les moines étaient plus que probablement en train de prier, je 

parlai enfin au Père Bob. La voix douce et accueillante du Père Bob m’assurant qu’ils 

disposaient de plein de place fut toute la persuasion dont j’avais besoin pour me 

convaincre que mon temps serait dépensé au mieux en vivant quelques jours d’équilibre 

et d’ordre selon la règle de St Benoît.  
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Située à l’extrémité sud du système des Montagnes Rocheuses qui s’étend sur plus de 

mille six cent kilomètres, la chaîne des Sangre de Cristo offre des panoramas de 

montagne magnifiques, des pistes isolées, des forêts de conifères et de trembles, des 

prairies couvertes de fleurs, une faune abondante et des ruisseaux clairs et étincelants. 

Pour moi, cependant, la plus grande attraction du haut pays des Lower Pecos est 

l’opportunité qu’il offre d’échapper à la chaleur de l’été étouffante du Texas central. Le 

piquant de l’air, par contraste avec la chaleur et l’humidité de l’été à Austin, fut le 

premier signal donné à mon corps que mon âme serait bientôt élevée.  

 

Le premier jour complet de mon séjour au monastère, je m’éveillai tôt pour pouvoir 

assister aux laudes, le premier office de la journée, à six heures, suivi d’un office 

eucharistique à 6h45. Le petit-déjeuner avec les autres retraitants et quelques membres 

de la communauté monastique fut ensuite servi. Quoique le soir précédant, je m’étais 

un peu renseigné au sujet des chemins qui partaient du monastère (auprès de Patrick, 

un moine anglais plutôt corpulent qui devint un ami et qui me répondit qu’il n’était ‘’pas 

vraiment un randonneur’’), ce fut au petit-déjeuner qu’une nonne énergique me 

conseilla de traverser la rivière, de grimper les marches jusqu’à la croix et de continuer 

à marcher jusqu’à ce que j’atteigne la clôture. Elle m’assura alors que si j’empruntais le 

chemin de droite, il me conduirait jusqu’à un chemin de bûcherons abandonné qui me 

relierait au réseau principal des chemins qui traversent la Sauta Fe National Forest. Vers 

neuf heures, je me mis en route. Chez moi, en août, à cette heure, le soleil aurait déjà 

rendu désagréable une course matinale. Ici, l’air frais et piquant était tonifiant. Après 

avoir traversé l’étroite passerelle enjambant la rivière Pecos derrière le monastère, je 

gravis en courant les marches conduisant à la croix située à flanc de falaise. Je découvris 

qu’il n’y avait pas seulement la croix visible du monastère, mais que les stations de la 

croix, la représentation symbolique de la Passion du Christ typiquement jouée durant la 

Semaine Sainte, étaient érigées à la lisière de la montagne. Je suivis les directives de la 

nonne du mieux que je pus. Il était nécessaire de choisir prudemment mes pas, étant 

donné que je gravissais un chemin mal défini de calcaire, de grès et de schiste peu sûr. 

J’ai l’habitude de courir sur les chemins et j’attendais, j’anticipais même l’attention 

forcée au présent qui vient quand on court sur un chemin inconnu. Le début de la 

montée était raide et l’altitude élevée aurait dû rendre ma respiration plus laborieuse, 

mais l’ivresse que je ressentis à courir au milieu d’une telle beauté rendit insignifiants 

les obstacles de l’air raréfié et de la pente raide. Finalement, je parvins à un chemin plus 

large et au moment de l’aborder, à une bonne vingtaine de mètres de moi, un grand 

couguar sortait du chemin. Elle portait sa robe d’été fauve, couleur de miel clair. Quand 

je la vis, les broussailles en bordure du chemin dissimulaient déjà sa tête. J’aperçus 

seulement ses épaules très musclées et ses flancs alors qu’elle disparaissait lentement, 

mais délibérément. Sans avoir vu ses yeux, je savais qu’elle m’avait vu tout comme elle 

sentait tout ce qui l’entourait. J’étais divisé entre l’impulsion de charger vers l’avant 

pour la revoir et l’instinct de précaution qui m’incitait à faire retraite. Finalement, je 

repris mon allure régulière, en permettant à mon cœur de se calmer et je regardai 

intensément dans la forêt environnante pour apercevoir à nouveau son corps gracieux et 
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sa démarche assurée. Je ne la revis que dans mon esprit, mais je conservai en moi 

quelque chose de la vigilance animale instinctive qu’elle pratique à la perfection à 

chaque instant de la journée.  

 

Après un moment, la piste devint à nouveau floue et l’angoisse me prit qu’au retour je 

pourrais ne pas reconnaître le chemin que j’avais pris. Je décidai de marquer les 

embranchements de la piste pour lesquels j’hésitais. A chaque fois que j’arrivais à un 

carrefour, je ramassais deux morceaux de bois et je les disposais l’un au-dessus de 

l’autre, bien au milieu du bon chemin. Les chemins continuaient à s’entrecroiser. Les 

fortes pluies du milieu de l’été en avaient obscurci certains et créé de nouvelles rigoles 

étroites rappelant des sentiers plus anciens créés par l’homme et par la faune. Je me 

retournais à chaque intersection et si le choix correct n’était pas évident, je déposais 

deux nouvelles branchettes. Pour finir, quand la myriade de choix devint vraiment trop 

complexe, j’arrêtai ma progression et je fis demi-tour pour rentrer au monastère.  

 

Ma course m’avait finalement conduit dans une vallée profonde et quand je commençai 

à remonter progressivement la pente ramenant au monastère, je sentis mes muscles qui 

s’enclenchaient, créant la même sensation que l’on ressent en rétrogradant dans une 

puissante automobile. L’effort supplémentaire de vigilance que nécessite la course en 

montée me réjouit et pendant un instant, je me rappelai et tentai d’imiter la grâce du 

puma que j’avais vu plus tôt. Pour finir, je parvins au premier carrefour ambigu avec 

mes morceaux de bois marquant le sentier choisi. En passant près des bâtonnets et en y 

jetant un coup d’œil, je réalisai que je les avais inconsciemment disposés en forme de 

croix avec la tête de la croix indiquant le chemin du retour. Je poursuivis mon chemin en 

rencontrant une croix à chaque croisement douteux. A chaque fois que le chemin du 

retour était incertain, je découvrais une croix marquant le chemin. Je sentis que la 

configuration apparemment accidentelle des bouts de bois en une série de croix avait 

beaucoup plus de sens que leur rôle de repères. Je suivis cette suite de croix jusqu’à 

mon point de départ sur la falaise dominant la propriété monastique. Les stations de la 

croix que j’avais remarquées plus tôt étaient là. Maintenant, toutefois, je réalisai que ma 

course matinale avait été un pèlerinage. Chaque croisement sur le chemin avait été une 

visite à une station de la croix. Ma conscience du sentiment de partager la Passion du 

Christ s’était graduellement déployée et n’avait pas été pleinement réalisée avant la fin 

du voyage. Je compris, d’une nouvelle manière, comment le voyage du Christ le 

conduisit finalement à la croix et comment la croix marquait le chemin de la 

résurrection.  

 

Peut-être est-ce là la nature de notre voyage spirituel. Avec nos propres mains, nous 

marquons négligemment notre trajectoire, inconscients que nous sommes de la 

guidance que nous recevons à chaque carrefour incertain. Avec un peu de chance, nous 

finissons par réaliser que Dieu avait toujours été là, guidant nos pas.  
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Je descendis de la falaise, mais à la place de traverser immédiatement la passerelle, je 

me mis à courir le long du chemin parallèle à la rivière. Je suivis le chemin raide et étroit 

vers l’amont jusqu’à ce qu’il atteigne un point où la végétation avait presque envahi le 

chemin et où je fus forcé de faire demi-tour. Je traversai ensuite la passerelle et je 

remontai le chemin plus facile de l’autre côté de la rivière. Je commençai à me déplacer 

plus rapidement, n’étant plus contraint par la nécessité de me concentrer intensément 

sur le positionnement de chaque pied. Le son et la vision de la rivière qui coulait à côté 

de moi renouvelèrent mon énergie. Je courais dans l’extase. Le chemin continua à suivre 

la rivière pendant peut-être quinze cent mètres, s’écartant occasionnellement de la 

trajectoire de la rivière pour se réaligner en serpentant avec le cours d’eau. La rivière 

était parfois hors de vue, mais le son de l’eau qui coulait restait présent. Finalement, 

quand le chemin rejoignit la route principale, je repris la direction du monastère.  

 

Je parvins à un terrain de camping mal entretenu équipé de tables de pique-nique et de 

bancs en béton—le tout disposé de façon précaire. Je choisis la table qui m’apparut 

comme celle qui avait le moins de chance de basculer et je l’utilisai pour commencer 

mes étirements. Malgré la température plus fraîche qu’au Texas, après quatre-vingt-dix 

minutes de course, j’avais chaud et j’étais trempé de sueur. Le murmure des eaux 

froides de la Pecos qui s’écoulaient rapidement m’invita. J’abandonnai mes étirements et 

me lançai dans un sprint léger de quatre cent mètres vers l’amont. Je repérai une courbe 

de la rivière où l’eau était suffisamment profonde pour plonger. J’enlevai mon singlet, 

mes chaussettes et mes chaussures et je pénétrai prudemment dans l’eau glacée de la 

montagne. Arrivé au milieu du cours d’eau, je m’arc-boutai contre la force du courant 

rapide et je plongeai ma tête sous la surface. Ce n’était pas facile d’éviter d’être 

emporté, mais je parvins à immerger tout mon corps deux ou trois fois avant que la 

fraîcheur de l’eau ne pénètre dans mes os. Le baptême terminé, je regagnai la rive.  

 

Je me réchauffai au soleil au bord de l’eau en me tenant immobile et droit, ayant 

naturellement adopté la posture yoguique de la montagne ou tadasana. Je m’étirai 

encore un peu pendant que l’humidité séchait sur mon corps. Faisant face au courant 

avec le soleil du milieu de la matinée dans mon dos, je trouvai un endroit confortable 

pour croiser mes jambes et m’asseoir parmi les gros galets lisses usés par la rivière et 

reposer dans la paix de Dieu.  

 

Je passai le reste de la journée dans l’agréable compagnie de la communauté 

monastique et me retirai tôt. En dépit d’une nuit de sommeil agitée, lorsque je me 

réveillai le lendemain matin, je découvris que je ne pouvais pas résister à l’appel des 

élévations supérieures des Montagnes Rocheuses. La prière, la course le long de la 

rivière et la compagnie des moines m’avaient nourri et rempli de joie. Cependant, 

l’esprit de Dieu m’avait toujours touché dans les hautes montagnes de la chaîne des 

Sangre de Cristo, même quand je me sentais intouchable. Mon but était de combiner la 

joie et les connexions spirituelles que je ressens maintenant en courant avec le 

sentiment du sacré que j’expérimente depuis de nombreuses années dans la splendeur 
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des montagnes. Dès que j’arrivai au départ de la piste, je craignis que mon pèlerinage 

ne soit mal embarqué. Après un trajet de quarante-cinq minutes sur la route étroite et 

sinueuse qui mène à Jack’s Creek Campground, Je m’aperçus que j’avais laissé mes 

chaussures de course dans ma chambre au monastère. Après m’être admonesté pour 

mon manque de présence d’esprit, je décidai que courir dans le haut pays valait la peine 

d’effectuer un aller-retour supplémentaire au monastère pour y récupérer mes 

chaussures.  

 

A peu près deux heures plus tard, mes pieds étaient chaussés et je me retrouvais au 

départ de la piste. Le camping de Jack’s Creek se situe à une altitude proche de trois 

mille mètres. Les quatre premiers kilomètres de la piste nécessitent une ascension de 

350 mètres. J’avais prévu que la montée serait raide. Je n’avais pas tellement pensé au 

fait que l’air serait beaucoup plus rare qu’à l’altitude du niveau de la mer où je cours 

normalement. Toutefois, spécialement après le temps de conduite supplémentaire, 

j’étais impatient de courir et je partis à l’assaut de la première montagne. Après moins 

de quatre cent mètres, je haletais, mes poumons brûlaient et je redoutais d’avoir 

gravement mal jugé mes capacités. Je pensai aux marathoniens mexicains qui 

s’entraînent à haute altitude près de Mexico. Je me poussai jusqu’à devoir ralentir au 

pas. Je respirai profondément, mais l’air semblait contenir peu de l’oxygène vital dont 

j’avais désespérément besoin. Je m’arrêtai quelques instants pour prendre plusieurs 

inspirations successives de l’air raréfié. Finalement, je commençai à respirer plus 

facilement et je repris mon ascension. Cette fois-ci, toutefois, je gravis le flanc de la 

montagne à une allure plus lente et plus régulière. Mais même à une allure plus lente, je 

réalisai que je ne pourrais pas courir toute la distance. Je devais parfois ralentir au pas 

pour reprendre mon souffle. Au début, j’étais déçu, mais après un moment, je 

m’installai dans un schéma d’alternance entre course légère et marche rapide en veillant 

à ne pas atteindre le niveau d’épuisement en oxygène que j’avais atteint lors de mon 

premier assaut de la montagne.  

 

En dépit des efforts qu’ils exigèrent, les quatre kilomètres de montée semblèrent passer 

relativement rapidement. En m’approchant du sommet, j’apercevais de temps en temps 

la vallée de la Pecos à travers les arbres. Mon enthousiasme augmenta et lorsque 

finalement je pénétrai dans une clairière et que toute la vallée me fut révélée, je pus 

difficilement contenir mes larmes. Je m’arrêtai quelques instants pour admirer la vue, 

puis je revins sur le chemin.  

 

A la fin des quatre premiers kilomètres, je savais que je pourrais parcourir le reste des 

14,5 km relativement facilement. La partie la plus dure était clairement derrière moi. Les 

cavaliers qui préfèrent négocier à cheval les pentes abruptes utilisent souvent cette 

piste. Malheureusement, les chevaux pèsent beaucoup sur les chemins. Ils les usent et 

certains endroits sont presque infranchissables. Courir sur un chemin dans de telles 

conditions requiert un niveau de conscience complètement différent de la 

mentalité ’’planante’’ qu’il est possible de conserver sur un chemin ou une piste facile. Il 
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est nécessaire de choisir le placement de chaque pas. Les ornières, les pierres, les 

racines sont tous en embuscade. Les serpents à sonnette présentent un danger constant 

et il est nécessaire d’être vigilant pour éviter d’en effrayer un par accident.  

 

La course qui suivit à travers les prairies et les forêts en descendent vers Jack’s Creek fut 

merveilleuse. Le ciel s’était dégagé et les sommets lointains de Pecos Baldy et de 

Truchas Peak se dressaient majestueusement au loin. Quand je parvins à destination, 

j’étais impatient d’étancher ma soif auprès du ruisseau limpide alimenté par une source. 

A moitié agenouillé, je plongeai la main dans un bassin peu profond situé à la base 

d’une petite chute d’eau pour en recueillir l’eau glacée dans le creux de ma main et je 

portai l’eau à mes lèvres. Tout en buvant, je gardais un œil attentif sur la forêt 

environnante. Un instinct primordial prend le contrôle quand je bois auprès d’un 

ruisseau de montagne. Il me pousse à rester en alerte face à un danger possible, tout en 

profitant du plaisir de quelques gorgées d’eau. Je me rappelle des souvenirs d’enfance 

de scènes similaires, mais j’ai aussi le sentiment que j’ai exercé ma vigilance auprès de 

ruisseaux de montagne à des époques depuis longtemps révolues. Je pris un peu de 

temps pour m’imprégner du sens de l’endroit et sentir une connexion avec les 

innombrables êtres doués de sensations qui avaient étanché leur soif au même endroit. 

Tout en reprenant mon souffle, j’observai le vent divin qui remuait à travers les 

trembles. Dans les cimes distantes, je vis le vent rassembler sa force au milieu des 

feuilles miroitantes. Cette vague ondoyante d’ornements en forme d’hostie se dirigea 

progressivement vers moi jusqu’à ce que le choeur frémissant des feuilles m’entoure 

pendant un bref instant et disparaisse dans la forêt.  

 

Le trajet du retour commença par une brève montée, mais se transforma vite en 

descente pour presque l’entièreté du trajet. La joie d’une course en descente après avoir 

monté pendant aussi longtemps était presque irrésistible, mais dans ce cadre, il fallait 

être doublement prudent. En de nombreux endroits, le sol s’était gravement érodé, 

mettant à nu de dangereuses pierres qui avaient reposé sous la surface de la terre 

pendant des millions d’années, tandis qu’ailleurs, le chemin était devenu une ornière 

profonde aux côtés concaves et raides. Pour descendre rapidement, il fallait atterrir d’un 

côté du chemin rempli d’ornières, puis rebondir du côté opposé, en prenant soin 

d’éviter les pierres pointues ou de se tordre la cheville dans une fissure, tout en 

regardant devant soi. Loin de permettre à cette conscience du danger immédiat de 

consumer toute mon attention, je pouvais également percevoir chaque mouvement des 

feuilles de tremble, tendre la main pour toucher les troncs tannés des pins ponderosa, 

entendre les croassements dérangés des corbeaux et le martèlement du pic. Chaque 

vision, chaque son et chaque contact s’infiltraient dans mon être. C’était la ‘’course 

indienne’ dans toute sa splendeur.  

 

Vers la fin de la descente, je remarquai une douleur qui commençait à poindre à la base 

de ma colonne vertébrale. Le choc permanent à la réception de chaque pied durant la 

longue descente commençait à faire des dégâts. Au début, je considérais la douleur 
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comme un faible prix à payer pour une telle leçon de conscience. Puis, je réalisai que la 

douleur elle-même était une autre leçon. En considérant la douleur consciemment et en 

la comparant avec la douleur qui augmentait dans mes genoux, je sus que si je la 

considérais comme une autre expérience de mes sens, elle n’aurait pas plus de contrôle 

sur mon bien-être que le bruissement des feuilles de tremble.  

 

Au point le plus haut, j’avais atteint une altitude de 3500 mètres avant de faire demi-

tour. J’avais couru presque deux heures, parcouru 14,5 km et voyagé dans le cœur de 

Dieu.  
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CHAPITRE 4 : COURIR CONSCIEMMENT 

 
Ami, notre proximité est de cet ordre : là où tu poses le pied, ressens-moi dans la 

stabilité qui te soutient.  

 

Rumi 

 

 

Sa concentration devrait-elle faiblir, son esprit vagabonder jusqu’au prochain trou, au 

prochain set, au prochain tour de batte, et il sera défait…Et le saint, en dépit de tous ses 

discours sur le paradis et la vie après la mort sait que tout est ici, que tout est 

maintenant et que tout homme existe dans la personne qui lui fait face.  

 

George Sheehan 

 

 

QUAND VOUS CUISINEZ…CUISINEZ ! 

 
Un ancien conseil bouddhiste déclare : ‘’Quand vous cuisinez…cuisinez !’’ Cette 

directive simple est au cœur de ma discipline spirituelle, tenter d’être présent à la tâche 

en cours, éviter les distractions et maintenir une concentration unique. C’est ce que j’ai 

tenté à une époque où le ‘’traitement multitâches’’ est une compétence hautement 

prisée. Les louanges vont à ceux qui savent simultanément jongler avec les 

téléconférences, les projets multiples et la connaissance courante des affaires de 

bureau. Les étudiants ne savent pas faire leurs devoirs sans la radio qui joue à plein 

volume et les repas en famille se prennent systématiquement devant la télévision. Le 

flux des données à traiter peut être tellement continu et envahissant que la 

concentration profonde sur une seule tâche est devenue une chose rare. Etant donné 

que nous trouvons difficile de nous concentrer sur une seule tâche, la notion de ne rien 

faire, de créer un espace dans notre tête pour laisser la place au Divin est devenue 

totalement étrangère.  

 

Comment puis-je alors critiquer le manque de concentration qui résulte du fait 

d’essayer d’accomplir plusieurs tâches à la fois et recommander quand même de 

combiner la course à pied et la méditation ? La réponse à cette question se trouve dans 

l’observation que la pratique de la course à pied, telle qu’elle est décrite ici, est en 

réalité elle-même une forme de méditation et pas une tâche séparée qui peut être 

pratiquée en combinaison avec la méditation. La course à pied entreprise avec 

l’intention de se concentrer sur sa dimension transcendante et d’une manière qui accroît 

la conscience du présent chez le coureur devient une expérience proche de la 

méditation assise. La concentration s’améliore, le niveau de stress baisse et un 
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sentiment de paix prévaut souvent. Puisque vous vous exercez avec vigueur, le système 

cardiovasculaire en bénéficie également. La forme physique est un bonus, pas la 

première motivation. Dans ce cas-ci, deux objectifs distincts peuvent être réalisés 

simultanément sans que l’un ne porte préjudice à l’autre. Le premier objectif, l’intention 

de développer une compréhension de Dieu, n’entre pas en conflit avec un désir de 

forme physique. En fait, chaque but peut être mis en valeur par la présence de l’autre 

activité. Tout comme la course à pied peut vous conduire à une plus grande réalisation 

de votre être spirituel, il est probable que vous deveniez un meilleur coureur à cause de 

votre approche spirituelle de la course à pied. 

 

Il est aussi utile de reconnaître qu’il est presque impossible de nous séparer d’une 

culture qui attend que nous accomplissions beaucoup. La capacité de jongler avec une 

multitude de tâches est récompensée. Combiner la course à pied et la prière permet à 

quelqu’un d’accomplir deux buts louables en même temps. Une raison majeure de 

tension est la pression constante que nous devons faire plus que nous n’en sommes 

capables. Les parents luttent entre les demandes des enfants, du conjoint, du travail et 

des amis. Les partenaires tendent de trouver du temps à se consacrer l’un à l’autre ainsi 

qu’à leurs propres intérêts personnels. Savoir que vous êtes engagé dans une activité 

qui est bénéfique sur plusieurs fronts peut rendre plus facile d’accepter que ce que vous 

êtes en train de faire maintenant est ce que vous devriez faire. La méditation en 

mouvement réduit la tension qui résulte du besoin perçu de vous trouver en deux 

endroits à la fois en vous permettant d’accomplir deux buts en même temps.  

 

 

CLARTÉ DE PENSÉE 

 
Dans le chapitre 2, ‘’Vider l’esprit’’, j’ai mentionné d’abord de prendre conscience du 

lien qui existe entre la capacité de concentrer son attention et l’engagement dans un 

exercice physique répétitif. Au cours de l’été 1974, j’ai pédalé seul de Kalispell dans le 

Montana, juste au sud de la frontière canadienne, jusque chez mes parents dans le nord 

du centre du Texas. Mon souvenir le plus clair du voyage était son intemporalité. En 

roulant sur des petites routes désertes autant que possible, en faisant halte pour me 

reposer dans des petits patelins et en pédalant ± 160 km par jour, j’avais 

manifestement beaucoup de temps pour penser. A cette époque, je ne pratiquais pas de 

méditation structurée. A vingt-trois ans, mon existence ne m’avait pas signalé les 

bénéfices de la méditation. Cependant, le rythme de la route, la circulation de mes 

pensées et le mouvement incessant de mes jambes me procurèrent une clarté de pensée 

que je n’avais encore jamais connue auparavant. Les thèmes qui captivaient mon 

imagination étaient nombreux et multiples—et parfois très différents de mes songeries, 

vingt-cinq ans plus tard. Toutefois, la concentration d’attention que je fus capable de 

consacrer aux sujets que je choisis d’explorer est quelque chose que j’envie 

aujourd’hui. Connaissant peu de distraction, mon attention restait concentrée sur le 
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sujet de l’heure ou même du jour. Une réflexion ultérieure sur cette capacité à garder 

mes pensées sur un seul concept, une aptitude qui m’échappe depuis cet été-là, m’a 

conduit à la conclusion que l’activité physique répétitive du cyclisme contribua 

grandement à la capacité de me concentrer. C’était comme si mon esprit, mon corps et 

mon âme étaient tous amenés à exercer leur influence sur le problème en cours. La 

reconnaissance de ce phénomène à contribué à ce que je recherche une clarté similaire 

de concentration dans la course à pied. Cette fois, cependant, pas dans une optique de 

résolution de problème, mais dans une quête de relation à Dieu.  

 

 

DÉVALER CONSCIEMMENT UNE PENTE 

 
J’aime courir dans les collines.  La course de côte offre une séance de mise en forme 

rigoureuse. Différents muscles sont sollicités, quand vous gravissez une colline ou 

quand vous dévalez la pente, ce qui offre à certains muscles un arrêt dans la répétition. 

L’effet physique produit par une course de côte est très semblable à l’effet d’un sprint 

rapide. Les bénéfices cardiovasculaires sont immenses et les muscles des jambes 

gagnent de la force comme ce n’est pas possible en courant uniquement sur du plat. 

D’autre part, dévaler une colline, tout comme courir sur un revêtement précaire, oblige 

le coureur à se concentrer totalement sur sa course. Il faut une certaine pratique avant 

de se sentir à l’aise pour descendre rapidement une pente. Il vous faut abandonner une 

partie de la peur naturelle de chuter qui survient lorsque vous permettez à la gravité de 

vous propulser en bas de la pente, mais le résultat peut être une espèce de course 

flottante pratiquement dépourvue d’effort. Penchez votre corps légèrement vers l’avant 

en permettant à vos pieds de contacter le sol dans une progression naturelle du talon 

vers la pointe des pieds. Résistez au besoin de vous appuyer en arrière et de poser le 

pied à plat. Vous finirez par avoir confiance en votre capacité à dévaler la pente sans 

crainte de chuter et une conscience plus élevée de la descente restera.  

 

Descendre en courant une pente raide nécessite que vous prêtiez attention à la vitesse, 

au placement de vos pieds, au sol et à tous les autres facteurs qui pourraient faire en 

sorte que vous dégringoliez en bas de la colline, la tête la première. Une course 

occasionnelle qui comporte un petit élément de menace potentielle au bien-être 

physique peut forcer le coureur à atteindre un niveau de conscience qu’il peut ne jamais 

avoir expérimenté auparavant. Une exposition répétée à une situation avec une 

conscience élevée obligatoire rend plus facile d’entrer volontairement dans un état 

similaire dans des conditions moins dangereuses.  
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L’ATTENTION AU CHEMIN 

 
Je me souviens d’une course presque parfaite de dix kilomètres sur le chemin de Shoal 

Creek. Cette quasi perfection n’était pas le fruit du temps (qui était idéal), de l’état du 

chemin (épouvantable) ou de ma condition physique (pas mauvaise). La qualité 

exceptionnelle de ma course fut le résultat du besoin de me concentrer sur le chemin 

mal entretenu qui n’était que partiellement visible au crépuscule. Conscient que je 

devais faire très attention à mon équilibre, je tirai le meilleur de la situation. 

J’abandonnai le mantra que je récitais et je reportai mon attention uniquement sur ma 

respiration et chaque aspect du lien entre mes pieds et le chemin. Je pris conscience de 

la surface du chemin en écoutant les sons variés que faisaient mes chaussures en 

retombant sur la terre meuble, les gravillons ou le sol pierreux. Je remarquais si 

j’avançais avec légèreté ou si je retombais durement, si le son de mes pas progressait 

en de rapides staccatos ou retombait dans des intervalles espacés. Je levais les yeux 

pour voir si une pente m’attendait, anticipant la contraction de mes cuisses qui me 

disait que j’avais commencé l’ascension. J’étais attentif au positionnement de chaque 

pas en contournant avec agilité les plus grosses pierres du chemin, en évitant les 

ornières, en cherchant un endroit sûr pour poser chaque pied. Pendant tout ce temps, je 

respirais consciemment, sans nécessairement synchroniser la respiration avec mes pas 

(le terrain était trop incertain pour cela), mais en étant toujours conscient de 

l’interaction entre ma respiration et mes pas. La difficulté du chemin captait mon 

attention aussi bien qu’un mantra. Je n’avais aucun ressentiment quant à la difficulté, 

aucun désir de voir le chemin réparé et aucune pensée quant aux conditions autre que 

leurs effets sur la course. L’immédiateté de l’attention était purifiante. L’unité, la 

simplicité, la paix qui s’obtient quand le chœur vociférant des pensées concurrentes 

finit par se taire, élève l’âme.  

 
A ce point, j’atteignis un niveau de conscience qui généralement m’échappe. Je réalisai 

que la conscience du présent et se vider la tête des pensées étrangères était la même 

chose. C’est seulement par une concentration totale sur le présent que la tête peut être 

vidée. C’est dans le vide que Dieu et les pouvoirs créatifs résident. Certains coureurs, je 

crois, utilisent leur temps de course pour dresser des listes de courses, rédiger des 

mémos ou résoudre des problèmes techniques. Physiologiquement, ce n’est pas un très 

bon moment pour de telles tâches. L’afflux de sang hautement oxygéné vers le cerveau, 

quand on s’exerce, semble réduire la capacité de travailler avec des nombres ou 

d’accomplir d’autres fonctions du cerveau gauche. Plus important, cela ne permet pas 

au coureur de profiter de cette opportunité idéale de contacter la source de la création. 

Cela vaut la peine de répéter que lorsque l’attention est détournée des inquiétudes 

matérielles, un vide se crée et Dieu se hâte de le remplir. Une communion méditative est 

possible peut-être comme jamais auparavant.  
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En étant toujours attentif à attacher la corde de sécurité de l’attention à l’immédiateté 

du souffle, une direction vraiment créatrice peut être implantée. Il n’est pas nécessaire 

de rechercher l’inspiration divine. Concentrez-vous sur la respiration et l’inspiration 

suivra. 

 

 

5 novembre 1998—Appuis précaires 

 

C’était la semaine avant les élections et une question importante à l’ordre du jour 

concernait l’argent pour entretenir et revaloriser les parcs de la ville. Théoricien 

de longue date du complot qui se rappelait encore les paroles d’Abby Hoffman, 

‘’Simplement parce que vous êtes paranoïaque ne signifie pas qu’ils ne sont pas 

à vos trousses’’, je suspectais que la ville avait laissé les chemins se délabrer à ce 

point afin de récupérer les votes de la communauté des coureurs et des 

marcheurs. Que la théorie du complot soit vraie ou pas, le manque d’entretien 

des chemins les avaient rendus vulnérables aux averses torrentielles que nous 

avions reçues et ils étaient fort abîmés et dans certains cas très dangereux.  

 

Le soleil se couchait de plus en plus tôt, 5h40 aujourd’hui, et les pointes des 

ombres qui s’allongeaient dansaient sous mes pieds. La combinaison de la 

surface glissante et inégale et du manque de visibilité m’obligeait à concentrer 

mon attention sur le chemin à quelques pas devant moi. Si je voulais éviter une 

blessure, je devais faire attention au positionnement de chaque pas. La 

concentration imposée par le moment présent était une bénédiction déguisée. 

Les pensées distrayantes étaient rares et brèves. Simplement, je respirais et je 

veillais scrupuleusement à chaque pas que j’exécutais. J’étais continuellement 

ramené à l’instant présent par le besoin urgent de veiller à ma sécurité. 

 

 

11 février 1999—Courir affranchi 

 

Une certaine réticence à me départir du contrôle de la course apparut durant la 

brève course d’affûtage de cinq kilomètres que je fis hier en préparation au 

marathon. Je craignais la blessure pendant cette dernière semaine 

d’entraînement, aussi courus-je prudemment. J’avais peur de courir trop vite. 

Dans la partie en descente, je ne pus courir avec l’abandon qui d’habitude me 

pousse à dépasser des coureurs plus prudents. En traversant le lit rocailleux du 

ruisseau, je ralentis l’allure au pas et je contournai avec précaution les rochers. 

J’étais incapable d’écouter correctement le chemin. Je courais la peur au ventre et 

sans joie. Je suis convaincu que courir avec de l’appréhension provoque des 

attentes d’échec et augmente la probabilité que des accidents n’arrivent. Fort 

heureusement, je n’encourus aucune blessure, mais l’approche trop prudente de 

la course était dangereuse et insatisfaisante.  
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Je ne soutiens pas que le danger sur le chemin devrait être ignoré. En fait, je 

soutiendrais exactement le contraire. Des conditions dangereuses exigent le 

niveau de conscience que j’incite les coureurs à garder tout au long de la course. 

Faites attention aux appuis qui se dérobent, aux pierres qui saillent et aux 

surfaces glissantes, de la même façon que vous prenez conscience de la surface 

régulière d’un chemin, de l’ombre d’un arbre en surplomb ou d’une brise arrière. 

Courez en ayant conscience du danger, mais courez sans peur. 

 

 

 SENSIBILITÉ ACCRUE 

 
J’ai réalisé que durant ces dernières années de course à pied et de méditation, je suis 

devenu plus conscient de subtiles différences dans la manière dont je me sens et plus 

sensible aux variations de l’environnement extérieur. J’attribue ce changement à une 

attention plus élevée à mon milieu et à l’impact de l’environnement physique sur mon 

esprit et mon corps. Par exemple, j’ai développé une intolérance envers les quantités de 

caféine qui sont présentes, même dans le café décaféiné. Je connais la quantité de 

sommeil dont j’ai besoin : sept heures. Si j’en ai plus ou moins, je ne fonctionne pas à 

mon meilleur niveau. Je suis conscient d’une différence d’humeur à cause du manque de 

soleil. Je dois soigneusement vérifier les doses et les types de médicaments en raison de 

leur impact qui peut être conséquent. Je ne pense pas que c’est simplement que je suis 

plus affecté par les différences subtiles dans mon environnement que je ne l’étais 

auparavant. Je pense que ce type de forces extérieures a toujours eu un impact sur mon 

bien-être physique et mental. La différence est que maintenant, je suis plus en phase 

avec ce que sont ces forces. Je suis maintenant très conscient de la manière dont les 

variations du type de nourritures que je prends et les moments où je les prends 

affectent la façon dont je me sens et mes performances quand je cours. Mon régime 

avant la course de 29 km de dimanche passé paraissait approprié et bien programmé. 

En conséquence, je me sentis fort et bien alimenté pendant quasiment toute la course. 

Un peu de Gu, de la nourriture à haute valeur énergétique facilement assimilable à la fin 

de la course me fournit le coup de fouet dont j’avais besoin.  

 

Le challenge de courir de longues distances oblige le coureur à faire très attention à 

toutes les variables qui peuvent avoir un impact sur sa performance. La course de fond 

est suffisamment difficile pour que des facteurs apparemment mineurs puissent limiter 

ou améliorer sa performance. Rien ne peut être ignoré sans dommage. Les facteurs qui 

peuvent affecter une course—le vent, la température, le sol, les autres coureurs, 

l’altitude, l’entraînement, l’alimentation, l’âge—sont presque infinis. Le point important 

ici toutefois, c’est comment cette conscience améliorée des facteurs qui affectent la 

qualité de la course peut s’étendre bien au-delà de la course. Une conscience globale de 

l’environnement physique et de la manière dont il affecte votre sentiment de bien-être 
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peut aisément s’ensuivre. Vous trouverez qu’à mesure où vous commencez à faire plus 

attention aux choses qui vous affectent quand vous courez, vous commencerez 

également à remarquer toutes les choses qui ont un impact sur la manière dont vous 

vivez.  

 

 

LA CONSCIENCE DU CORPS 

 
La conscience du corps vient tout naturellement quand on court. Les sensations de la 

respiration, la tension et le relâchement des muscles, le contact entre vos semelles et la 

surface du sol, l’activation des portes du plaisir et de la douleur, tout dirige la 

conscience vers le corps et non vers le cérébral. Cette tendance naturelle à concentrer 

l’attention sur l’immédiateté des impressions du corps est une étape très positive vers la 

prière dans le présent. De par la reconnaissance naturelle du corps du moment présent, 

l’attention de l’esprit est détournée des épreuves d’hier et des soucis du lendemain vers 

ce qui se passe maintenant. C’est dans ce moment présent que nous découvrons Dieu. 

Le corps plutôt que l’esprit est votre allié naturel dans votre quête pour trouver Dieu 

dans le présent.  

 

 

 DÉSIR D’UN COUREUR NOVICE DE NE PAS PENSER À LA COURSE 

 
J’expliquais à une amie comment j’étais en train de rassembler mes pensées sur la 

course et la méditation. Sa réponse fut qu’elle désirait pouvoir concentrer son attention 

sur quelque chose d’autre que l’acte physique de courir. Elle voulait échapper à la 

conscience de courir. Elle voulait de la distraction. Lorsque nous tombâmes sur un ami 

chez l’épicier, il était clair qu’il venait tout juste de rentrer d’une course difficile. Au 

cours de la conversation, tous les deux compatirent sur le fait qu’ils détestaient courir. 

Personnellement, je ne comprends pas pourquoi des gens qui détestent courir 

continuent à le faire, mais c’est souvent le cas. Je suppose que cela les aide à garder la 

forme, mais le progrès spirituel semble improbable.  

 

Mon amie exprimait de l’envie envers ces gens qui dépensent leur temps de course à 

rédiger des mémos, planifier leur week-end ou résoudre des problèmes en suspens. Je 

soupçonne toutefois qu’elle est dans une position plus heureuse qu’elle ne le réalise. 

Elle est présente à sa tâche. Même si elle la trouve désagréable, pénible, voire 

douloureuse, elle est présente à la course. C’est plus que je ne peux souvent le dire à 

propos de moi-même. Le conseil que je lui donnai fut de cesser d’essayer de fuir, mais 

d’embrasser l’acte de courir— même la douleur. Je l’incitai à se concentrer sur sa 

respiration qu’elle avait du mal à retrouver, à se souvenir que Dieu est souffle, à 

absorber la fatigue dans ses jambes, à expérimenter pleinement la douleur, à être 

consciente de tous les inconforts sans tenter de les éviter.  
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LE CONTACT DE DIEU 

 
Sadhana, un chemin vers Dieu d’Anthony De Mello contient quelques très beaux 

exercices conçus pour créer un sentiment de conscience. Les instructions fournies dans 

son chapitre ‘’Le Contact de Dieu’’ ont inspiré l’exercice suivant conçu pour cultiver la 

conscience en courant:  

 

Focalisez votre attention sur chaque sensation dans votre corps. Examinez chaque 

sensation une à une en portant votre attention sur chaque pression, douleur subtile et 

résistance que ressent votre corps. Au fur et à mesure que votre attention passe d’une 

impression à une autre, sachez que chaque sensation est le résultat d’une réaction 

biochimique résultant de l’action de Dieu. Faites consciemment le lien entre chaque 

sensation et la présence de Dieu. Expérimentez chaque perception du corps comme une 

manifestation du Divin. Commencez par vos pieds. Ressentez le parfait ajustement de 

vos chaussures correctement lacées. Ressentez la pression du plus petit caillou, quand 

la sensation traverse la semelle de votre chaussure. Ressentez la chaleur autour de vos 

pieds, et sachez que toutes ces perceptions émanent de Dieu. Faites cet exercice des 

pieds à la tête. Ressentez le contact de Dieu dans chaque sensation, que celle-ci soit 

plaisante ou douloureuse.  

 

 

VOUS ÊTES LA COURSE 

 
Nous sommes continuellement engagés dans le processus du devenir. Courir en 

conscience peut fournir une reconnaissance puissante du processus. Qui nous sommes 

et ce que nous sommes à un moment donné est défini par le contexte du moment. Les 

gens, les lieux, les conditions matérielles qui nous entourent façonnent notre être. 

Comme le rabbin David Cooper l’explique dans son livre God is a Verb, Dieu peut être 

plus précisément décrit comme un processus que comme un être. Des tentatives pour 

nommer Dieu, pour décrire Dieu sont inadéquates pour décrire ce qui est un processus 

interactif : Dieu-en-devenir. De même, il serait plus précis de dire que je suis Roger-

en-devenir que de dire que je suis Roger. Ce qu’est Roger-en-devenir peut mieux être 

compris en constatant ce que je fais réellement—écrire, parler au téléphone, aider mes 

enfants à faire leurs devoirs ou faire de la voile. Ceci n’est jamais plus vrai que quand je 

cours. Quand je cours, je ‘’suis’’ la course. En d’autres termes, quand je cours, je 

deviens la course. Tout ce que j’étais avant la course et tout ce que je serai de nouveau 

après est d’une importance secondaire. Pour le moment, je suis la course et rien de 

plus.  

 

Une conscience que le soi est constamment en train d’être créé et que nous jouons un 

rôle dans ce processus créatif peut être une réalisation au pouvoir transformateur. 

Gardez cette notion dans votre cœur, quand vous courez. Restez conscient du fait que 
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votre manière d’être est créée, quand vous courez. Courez-vous avec la grâce d’une 

gazelle ou avancez-vous laborieusement en traînant les pieds ? Prenez conscience de 

votre forme. Si votre endurance ne vous permet pas de courir avec la posture et le 

maintien que vous vous voudriez assumer, alors courez pendant des périodes plus 

courtes et faites des interruptions pour reprendre votre souffle. Vous sentez-vous 

mesquin ou en colère ? Courez en arborant un léger sourire sur votre visage (même s’il 

ne vient pas facilement) et regardez avec bonté dans les yeux de ceux que vous 

rencontrez. Courez toujours avec la forme de la personne remplie de Dieu que vous êtes 

dans le processus de devenir.  

 

Reconnaissez que les éléments de votre environnement sont plus que des obstacles, des 

encouragements ou des décors. La température de l’air, un vent de face, une brise 

arrière, une pente raide, une légère descente, l’ombre d’un chemin bordé d’arbres ou la 

chaleur oppressante du soleil de midi ne font pas qu’épuiser ou restaurer notre 

énergie ; ils deviennent une part de la transformation qui s’opère avec chaque course. 

Le soleil brûlant qui tape peut faire en sorte que vous ralentissiez l’allure sans être 

considéré comme un ennemi. Pour le coureur conscient, le soleil, le vent et la pluie font 

autant partie de la course que la longueur de votre foulée et que votre attention à la 

respiration. Le soleil ne doit pas être maudit plus que l’ombre ne doit être louée. Ce 

sont des éléments qui contribuent à la globalité de l’état de coureur—au sens complet 

de l’être. Tout ce que vous rencontrez est un aspect de la course et fait partie de ce que 

vous devenez.  

 

 

ENTRAÎNEMENT À LA CONSCIENCE 

 
La course d’hier sur le chemin de Shoal Creek fut difficile, non en raison du défi 

physique, mais à cause du désarroi que je ressentais concernant un incident 

sérieux à mon travail. Ce fut un combat de rester présent à la course. Néanmoins, 

c’était une bataille qui valait la peine d’être menée. Encore et encore, mon esprit 

revenait au problème et s’éloignait de la conscience du présent. Encore et encore, 

je tentai de l’y ramener. Mon esprit ne s’égarait jamais longtemps et ne restait 

jamais longtemps pleinement conscient. C’était un véritable entraînement. C’était 

un entraînement, aussi sûrement que couvrir résolument des kilomètres avant 

une compétition est un entraînement. Je m’efforçais d’être présent dans des 

circonstances difficiles.  

 

De retour à la maison auprès des enfants, le challenge était toujours là. J’avais 

passé l’heure précédente à me préparer à rester présent à mes enfants. Les 

difficultés du bureau essayaient toujours d’occuper mon esprit et quand elles y 

parvenaient, je respirais et je tentais de reporter mon attention sur les enfants en 

leur témoignant de l’amour. C’est ce que j’avais pratiqué sur le chemin en tentant 
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d’aimer les étrangers que je rencontrais, quand mon esprit me plongeait dans 

l’absorption de mes propres problèmes.  

 

Dans God is a Verb, le rabbin David Cooper parle de l’équilibre qui doit être créé entre 

l’intention et la conscience. Il remarque que de bonnes intentions ne sont pas 

suffisantes pour assurer un résultat positif. Les intentions doivent être associées à un 

niveau de conscience élevé. La conscience élevée permet aux intentions positives d’être 

concrétisées. Courir fournit un forum où pratiquer cette combinaison d’intention et de 

conscience. Commencez la course par une déclaration claire de votre intention de 

communier avec Dieu. D’autres buts peuvent être concrétisés pendant la course, mais 

soyez certain que votre objectif principal est bien l’union avec le divin. Une fois que la 

course a commencé, l’intention déclarée est émise. Concentrez votre attention sur le 

présent. Concentrez-vous sur la course, sur le fait de devenir un avec la course. Faites-

le en étant conscient de tout ce qui vous entoure, de tous les stimuli sensoriels et de la 

manière dont votre nature physique expérimente ce qui est ressenti. Ecoutez Dieu dans 

votre respiration.  

 

 

RESTER ATTENTIF 

 
Il y a quelques années, un journaliste interrogea Thich Nhat Hahn, le célèbre poète, 

érudit et artisan de la paix vietnamien considéré par beaucoup comme un Bouddha 

vivant à propos de ses expériences de moine ayant vécu dans un Viêt Nam du Sud 

déchiré par la guerre dans les années soixante. Il parla de fuir les flammes, les balles et 

les bombes et de comment il est possible de rester conscient, même quand les 

conditions sont atroces. La question était de savoir comment il pouvait pratiquer 

l’attention avec une telle violence autour de lui. Sa réponse fut : ‘’Il est possible de 

courir en étant attentif. Si je me perds dans la panique et dans la peur, je ne peux pas 

courir en étant attentif.’’ Alors même que ce moine bienveillant courait pour sauver sa 

peau, il a réussi à préserver son calme intérieur. S’il est possible de courir en étant 

attentif dans le chaos des fusillades et des bombes qui explosent, il est certainement 

possible pour nous de courir dans la paix et une vigilance exacerbée sur un chemin de 

randonnée très fréquenté.  

 

 
20 août 1999—Lumière et obscurité 

 

Cette semaine a été moins pénible. J’ai l’impression que j’ai fait un pas dans la 

spirale ascendante pour rester présent au milieu de l’adversité. Durant les 

semaines qui précèdent, mon cœur a souffert et j’ai été consumé par des vagues 

de mélancolie. Je pouvais sentir la tristesse entrer et sortir de mon cœur, alors 

que je m’efforçais de rester conscient de la douleur et du pouvoir de guérison de 
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l’amour. Cette semaine, j’ai obtenu un peu de répit. Les circonstances n’ont pas 

beaucoup évolué (toujours la promesse d’argent la semaine prochaine). J’ai 

simplement appris quelque chose sur la manière de mieux vivre au milieu de 

l‘incertitude.  

 

Cette course au soleil et dans l’ombre, la riche imagerie de la lumière et de 

l’obscurité ne fut pas perdue pour mon imagination, alors que je traversais 

également un terrain mitigé dans ma vie au-delà des labourés. En courant, 

utilisant tous les sens que Dieu m’a donnés, j’étais conscient du contraste entre 

la lumière et l’obscurité. Néanmoins, dans le même temps, je n’étais pas englouti 

par l’obscurité de l’ombre ou terrassé par l’éclat du soleil. Je me déplaçais 

simplement parmi eux, je les ressentais pleinement et je poursuivais mon chemin 

avec une conscience aiguë de la lumière. Je m’accrochais à la connaissance que 

les ombres n’existent pas sans la lumière. Et ce fut ainsi durant ces semaines 

d’incertitude et de bonheur. Pendant le week-end, j’avais apprécié une splendide 

partie d’échecs avec mon fils et j’étais sorti pour une balade nocturne en bateau 

sous un ciel sombre, illuminé de temps à autre par une pluie d’étoiles filantes 

des Perséides, en cette fin d’été. Ces joies étaient mêlées de déceptions quant 

aux perspectives de travail futur et de regrets persistants à propos des échecs 

passés. Traverser l’obscurité de ces moments fut beaucoup plus difficile que 

traverser l’ombre du chemin. L’expérience de présence intime du passage 

physique dans la lumière et l’ombre me fournit la compréhension dont j’avais 

besoin pour voir que mon passage à travers les ombres de la vie n’était pas si 

différent. Je trouvai du réconfort dans la reconnaissance que mon âme existait 

au-delà de la lumière et des ténèbres que je traversais. La reconnaissance que la 

lumière divine est la source des ombres elles-mêmes m’a permis de voir que ces 

éléments d’obscurité existent pour que je puisse en faire l’expérience et 

apprendre d’eux. Je suis forcé de dire merci à Dieu que la vie ne soit pas toute de 

douceur et de lumière et me permette de dépasser la compréhension étroite que 

j’aurais si je n’avais connu que des jours brillants.  

 

 

9 août 1999—Transmettre la présence 

 

La course d’aujourd’hui sur le chemin de Shoal Creek se passa sous la chaleur, 

mais fut très satisfaisante. Je courais en fixant mes yeux sur le chemin, à 

quelques pas devant moi. Je ne regardais rien en particulier. Je regardais 

simplement par terre tout en avançant régulièrement. Je respirais 

intentionnellement en me concentrant sur chaque respiration et en permettant à 

un rythme de se former avec le son de mes pas. Juste avant d’appliquer mes sens 

et mon être à cette trinité de la respiration, de la vision et du son, mes pensées 

avaient été accaparées par le passé. Le sentiment de mélancolie qui m’avait 

enveloppé la semaine dernière commença de nouveau à m’envahir. Résolument, 
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je reportai mon attention au présent—à ma respiration, au son de mes pas, et à 

la vision du chemin qui défilait sous mes pieds. Je maintins cette concentration  

pendant un certain temps. Pour finir, j’entendis le bruit d’un autre coureur qui 

approchait. Je continuai à regarder le sol jusqu’à ce que l’autre coureur ne soit 

plus qu’à quelques pas de moi. Je levai les yeux et je souris pour découvrir que 

mon regard et que mon sourire m’avaient été retournés. Je retournai à ma 

concentration jusqu’à ce que quelques minutes plus tard, un autre coureur 

apparaisse. De nouveau, je ne levai pas les yeux avant qu’il ne soit presque à ma 

hauteur. A ce moment-là, je le regardai droit dans les yeux, lui souris et de 

nouveau, je reçus un sourire en retour. Je pense que si je tente trop tôt le contact 

visuel, les gens ont tendance à détourner leur regard, tandis que si je conserve 

mon attention sur le chemin jusqu’au tout dernier moment, il y a plus de chances 

que j’établisse un lien. J’ai alors la possibilité de communiquer, d’offrir une 

bénédiction, puis de retourner—en fait sans jamais renoncer—à l’attention. 

 

Ce mélange conscient d’attention à l’intérieur et d’attention à l’extérieur est une 

excellente pratique de vigilance. Utilisez votre souffle pour vous accrocher à une 

conscience de la Présence Divine. En maintenant cette vigilance au premier plan dans 

votre conscience, vous relâchez cette concentration unique sur la respiration juste assez 

de temps que pour sourire à l’étranger qui arrive. A ce moment-là, vous transmettez 

votre conscience du Divin dans la conscience de quelqu’un que vous n’avez jamais 

rencontré. A chaque fois que le passage conscient de l’intérieur vers l’extérieur se 

produit, vous devenez plus apte à vivre une vie pleine d’attention.  

 

Courir avec une présence délibérée aux sens est une pratique solidement établie dans la 

tradition tantrique des formes bouddhistes de la méditation. Les branches sud et zen du 

bouddhisme s’efforcent d’éliminer l’impact des sens physiques sur la méditation, en 

espérant parvenir ainsi à un niveau de conscience supérieur au milieu du silence. Le 

bouddhisme tantrique pratiqué principalement par les Tibétains se distingue des autres 

formes du bouddhisme par la croyance plus particulière que le Nirvana ou l’illumination 

peut être réalisé en une seule vie plutôt que par une série de réincarnations. Parvenir à 

l’illumination en une seule vie est considéré possible par cette utilisation des sens 

physiques plutôt que par une tendance à éviter leur influence sur la conscience. Les 

bouddhistes tantriques emploient les sens du son, du mouvement et de la vision pour 

propulser en avant le chercheur d’illumination. Les sens ne sont pas vus comme des 

distractions, mais comme des aides dans la réalisation du Nirvana. Dans la pratique de 

la méditation, le bouddhisme tantrique se réfère au son comme à un mantra, au 

mouvement comme à un mudra et à la vision comme à un mandala. Dans la méditation, 

en course, nous nous appuyons aussi sur des mantras, des mudras et des mandalas (et 

occasionnellement aussi le goût et l’odeur) pour nous assister dans nos efforts pour 

atteindre un niveau de conscience élevé.  

 

 



 

70 

 

5 décembre 1998—Les sens 

 

En courant ce matin, je répétai le chant habituel ‘’Toward the One’’ et j’utilisai le 

‘’regard de la montagne distante’’—en concentrant ma conscience sur la 

respiration et ma vision sur un vide dans le lointain. Cette focalisation du regard 

fournit un point de référence à vos yeux sans créer d’autre distraction, puisque 

vous vous concentrez sur le vide entre des objets plutôt que sur l’objet lui-

même.  

 

Comme c’est généralement le cas, les visions, les sons et d’autres sensations empiètent 

sur votre attention à la respiration. Il y a ici un genre de paradoxe. La méditation de ce 

type augmente votre sentiment global de conscience. Toutefois, vous ramenez 

constamment votre conscience à un seul élément—la respiration. Je suggère que vous 

embrassiez ce paradoxe—courez avec. Soyez attentif aux couleurs d’une feuille qui est 

tombée à vos pieds, au son d’un écureuil qui fait du bruit dans les feuilles des branches 

au-dessus de votre tête, au faible tintement des cloches qui résonnent à plusieurs 

kilomètres de distance ou aux variations subtiles dans la direction du vent. Bien qu’il 

semble impossible de limiter votre conscience uniquement à la respiration avec tant de 

choses qui se passent autour de vous, la bonne nouvelle, c’est qu’il n’est même pas 

nécessaire de tenir la conscience à l’écart des autres sensations. Rappelez-vous que 

c’est un exercice. Vous pratiquez le retour à la respiration après avoir pris note des 

sensations. En même temps, vous pratiquez le non-attachement en laissant partir 

chaque sensation merveilleuse quand vous la traversez.  

 

Nous sommes esclaves des stimuli visuels. Les choses que nous voyons ont un impact 

énorme sur notre pensée—le sens de la vision dirige nos pensées avec plus de force que 

les autres sens. C’est pourquoi il est recommandé dans la méditation assise de fermer 

ou de presque fermer les yeux et dans la méditation en course de créer une sorte de 

limite visuelle en se concentrant sur l’espace entre des objets. Votre vision périphérique 

seule vous fournira une abondance de distractions et l’opportunité de pratiquer le retour 

à la respiration.  

 

Les autres sens—l’audition, le goût, l’odorat et le toucher—tous continuent de vous 

délivrer des stimuli et peuvent interrompre votre concentration sur la respiration. 

Considérez chacun de ces sens comme des canaux d’opportunités vous rappelant votre 

respiration. Reconnaissez chaque son, chaque goût, chaque odeur et chaque sentiment 

qui traverse votre esprit, mais restez détaché d’eux. Vous ne pouvez pas les empêcher 

d’apparaître et vous ne le devriez pas, mais vous pouvez résister au fait de vous y 

attarder.  

 

De temps à autre, je crois qu’il est nécessaire de rappeler au lecteur que ceci est un livre 

qui concerne la vie autant que la course à pied. Il y a peu de choses que j’ai dites à 

propos de la course à pied et de la prière qui ne s’appliquent qu’à l’acte de poser 



 

71 

 

rapidement un pied devant l’autre. Nous rencontrons des distractions en tous genres 

dans nos vies—des distractions qui nous séparent de la reconnaissance que nous 

sommes des créatures faites à l’image de Dieu. Notre mission est de vivre dans ce 

monde, entourés par les distractions matérielles du monde, et de développer une 

conscience de la dimension spirituelle. Chacune de nos expériences, importante ou 

quelconque—la mort d’un ami, une dispute avec son épouse, le diplôme de son enfant, 

l’odeur d’une rose ou le son d’un saxophone—offre des opportunités pour revenir au 

monde spirituel qui est notre foyer naturel. En tant qu’adultes vivant dans le monde 

occidental du troisième millénaire, nous ne demeurons pas si facilement dans cette 

patrie spirituelle. Il nous incombe de reconnaître que la façon dont chacun expérimente 

le monde est une voie qui nous emmène sur le chemin spirituel et qui dans le même 

temps nous permet d’être des participants pleinement humains dans une société 

temporelle.  

 

 

14 octobre 1997—Ecouter 

 

Ce fut une course superbe, aujourd’hui. Il y avait du soleil, il faisait frais, le 

chemin était rempli de coureurs, de marcheurs et de cyclistes. Ma méditation du 

jour était basée sur le sens de l’audition. Je me concentrai sur le fait de tout 

entendre en courant. J’ai tellement entendu que j’aurais souhaité avoir emmené 

un magnétophone pour pouvoir tout enregistrer. J’ai écouté le son de mes pas 

sur le chemin, le souffle (le mien, celui des autres coureurs, celui des chiens), la 

circulation (pas juste le bourdonnement du trafic, mais les coups de frein 

individuels, les pots d’échappement et l’accélération des moteurs), les oiseaux, 

les chiens qui pataugent dans l’eau, des amis et des connaissances qui me 

hélaient, les rires, les conversations, le vent dans les feuilles, le bip bip d’un 

véhicule de chantier en marche arrière…Qu’est-ce que tout cela a à voir avec la 

prière ? Tout. La prière est une connexion avec tout ce qui est—une conscience 

de toutes choses, une union avec toutes choses, une union avec Dieu. Etre 

conscient de la présence de Dieu, ce n’est pas s’accrocher à l’image d’un 

dirigeant lointain assis sur un trône dans le ciel. Nous trouvons Dieu au milieu de 

la création, dans l’écoute. Mais la création est vaste et envahissante, alors où 

commençons-nous ? Nous commençons par une conscience de la respiration—la 

respiration seule qui se diversifie ensuite dans une conscience des choses que les 

autres sens nous apportent. Pouvons-nous tout connaître—devenir conscient de 

tout ce qui nous entoure ? Non, mais nous pouvons saisir au moins une partie 

des choses qui nous entourent. En nous concentrant sur un seul sens à la fois, 

nous pouvons pratiquer l’attention sans être envahi par toutes les données que 

les sens fournissent. Nous apprenons Dieu un petit pas à la fois.  
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19 août 1999—Courir parmi les ombres 

 

En août, entre six et sept heures du soir, le chemin de Shoal Creek qui est bordé 

d’arbres baigne dans un mélange d’ombre et de lumière. Ce chemin offre un 

refuge dans la chaleur encore oppressante de l’été. Je choisis généralement de 

courir sur une portion de chemin où les feuilles et les branches des chênes et des 

cèdres sont les plus denses et où ils peuvent donc au mieux me protéger du 

soleil texan. Cependant, même au cœur du feuillage le plus dense, la lumière du 

soleil filtre à travers les branches et danse sur le chemin, les troncs d’arbre 

longeant la bordure orientale du chemin et sur les parois caverneuses de 

l’escarpement en surplomb. Je fus attiré par ce mélange de soleil et d’ombre et je 

détournai mon attention du mantra que je récitais pour ce festin visuel de 

lumière et d’ombre. L’interaction entre la lumière et l’ombre devint le facteur 

dominant du paysage, alors que tout autre aspect de la scène se fondait à 

l’arrière-plan. J’observai des doigts de lumière saisir des ombres en forme de 

branches, alors que n’étaient pas révélées les branches réelles d’où émanaient 

ces silhouettes. En passant du soleil à l’ombre, je ressentais sur ma peau la 

présence et l’absence des rayons du soleil. Et dans les portions du chemin 

semblables à une grotte où pénètre rarement la lumière directe du soleil, je 

pouvais sentir l’odeur fraîche, humide et moisie de l’air émanant de crevasses qui 

plongeaient profondément sous terre. Dans les parties ensoleillées du chemin, je 

pouvais ressentir la différence de la température de l’air que j’aspirais dans mes 

narines.  

 

 

13 septembre 1999—Courir entre nuit et jour 

 

Samedi était le premier jour de mon premier cours au séminaire. J’étais ravi, mais 

je ne voulais pas que le cours du matin m’empêche de suivre ma routine de la 

course du samedi matin, aussi je décidai de me lever plus tôt que d’habitude et 

d’aller courir avant le cours. Généralement, je ne cours pas si tôt le matin. Mon 

corps est raide et douloureux, quand je me lève et je n’ai pas non plus envie de 

courir. Je préfère avancer lentement dans ma journée : prendre une douche, 

méditer, prendre une tasse de thé dans mon bureau et puis commencer à écrire. 

Après avoir travaillé toute la journée, assis la plupart du temps, mes membres 

aspirent à l’action. Tôt le matin, mon corps ne désire pas être bousculé. Par 

conséquent, quand je me lève le samedi matin, je me lève un peu plus tard que 

d’habitude et je chipote dans la maison pendant trois quarts d’heures avant de 

sortir.  

 

En dépit de ma réticence à interrompre mon habitude d’avancer lentement le 

matin (et je reconnais les bénéfices de se détourner d’une routine banale), je me 
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levai suffisamment tôt pour courir. Il faisait encore très sombre quand je sortis. 

Je marquai une pause pour observer le ciel nocturne. Vénus scintillait au 

firmament et les quelques étoiles qui étaient visibles dans les espaces entre les 

nuages éparpillés étaient presque aussi brillantes. Je respirai profondément, 

m’inclinai devant la croix métallique rouillée qui trônait dans le patio, demandai à 

Dieu ses bénédictions pour la journée et je descendis attentivement l’allée qui 

conduisait dans la rue. Je me mis à courir lentement, mais en dépit de mon 

allure, tous les muscles de mon corps me faisaient souffrir. En particulier, je 

ressentais une douleur dans le bas du dos. Je dors sur un matelas par terre 

depuis de nombreuses années et je me demandai s’il n’était pas temps pour moi 

de donner à mon corps vieillissant un peu plus de confort. Je commençai à 

respirer méthodiquement et à être attentif à ma respiration. J’augmentai 

légèrement l’allure, conscient de l’importance de maintenir une forme adéquate. 

Les maux et les douleurs s’estompèrent et après quelques minutes, ils 

disparurent complètement.  

 

Bien que nous soyons à la mi-septembre, les journées sont encore très chaudes. 

C’était un soulagement de courir avant que la chaleur qui sape l’énergie ne 

ralentisse l’allure. Je ressentais peu la fatigue. Je m’étonnai que l’obscurité règne 

encore, mais je remarquai que le ciel commençait à s’éclairer. Les ténèbres se 

transforment en lumière si lentement que nous ne remarquons le changement 

que lorsqu’il s’est opéré. En courant, j’observais la nuit qui se muait en jour. Je 

concentrai mon attention sur la disparition des étoiles et la création d’ombres 

encore légères. J’écoutais les sons de la colombe du matin qui faiblissaient et le 

bruit de la ville qui augmentait. Les lampadaires s’éteignirent. Je m’éveillai avec la 

ville.  

 

 

19 janvier 2000—Le sacrement du moment présent 

 

La course d’hier consista en onze kilomètres rapides sur le chemin de Shoal 

Creek. Je me sentis suffisamment énergique que pour courir des intervalles en 

chemin. Courir plus vite fut un changement agréable par rapport à la routine plus 

lente dans laquelle je m’étais établi. Le changement d’allure éveilla ma 

conscience en me permettant de ressentir la présence de Dieu d’une manière 

correspondant à l’effort que je fournissais, au mode selon lequel je respirais et à 

la rapidité avec laquelle défilait le paysage. Je courus vite, je marchai, puis je 

courus lentement en récupérant des sprints. Chaque manière d’avancer—et 

d’être—entraîna à sa suite une opportunité de me relier à Dieu d’une manière 

différente. C’était une manière d’expérimenter le sacrement du moment présent 

de Jean-Pierre De Caussade. De Caussade nous exhorte à accepter toute 

méthode de communication de la grâce que Dieu choisit. Il dit que :’’Ce qu’Il 

ordonne pour nous à chaque instant est ce qui est le plus saint, le meilleur et le 



 

74 

 

plus divin pour nous. Que la contemplation, la méditation, la prière, le silence 

intérieur, l’intuition, la quiétude ou l’activité soient ce que nous désirons pour 

nous-mêmes, le meilleur est l’objectif de Dieu pour nous dans l’instant présent.’’  

 

 

RESSUSCITÉ 

 
Courir, comme la plupart des exercices physiques, est généralement régénérant. Quand 

bien même vous dépensez de l’énergie et que si vous appuyez fort, vous pouvez être 

temporairement essoufflé et avoir besoin d’une courte période de récupération, l’effet 

global est un développement du sentiment de bien-être du corps. Si vous êtes fatigué 

ou endormi avant de courir, vous découvrirez probablement que la course a réveillé 

votre corps et votre esprit. La course à pied vous renouvelle. Ce sentiment de 

renouvellement est la raison pour laquelle la course à pied peut être un outil important 

dans le développement de l’âme. Chaque course peut être utilisée pour éveiller le 

coureur à la présence du divin. Dans ses livres très accessibles sur les pratiques 

bouddhistes, Sylvia Boorstein parle de son désir d’être une ‘’juive éveillée’’—d’avancer 

dans la vie avec la conscience du présent sur laquelle les maîtres du bouddhisme zen 

mettent l’accent. Nous pouvons être des juifs éveillés, des chrétiens éveillés, des 

musulmans éveillés, des bouddhistes éveillés et des hindous éveillés. Pratiquer la course 

à pied et vivre dans cet état d’éveil plutôt que dénigrer nos propres religions fait de 

nous de bien meilleurs pratiquants de notre foi.  

 

Ceux qui professent être des chrétiens ‘’deux fois nés’’ semblent être passés à côté de 

la question. Cette déclaration implique généralement qu’à une certaine époque dans le 

passé du chrétien deux fois né, il a eu une expérience du Christ qui est entré dans sa 

vie, et avec cette entrée, d’acceptation de la présence du Christ. Une seule expérience 

de cette sorte n’est certainement pas suffisante pour propulser quelqu’un à travers les 

portes ouvertes du paradis. Cette renaissance doit se répéter plusieurs fois, 

constamment en réalité. La grâce de Dieu est présente pour nous en tous temps ; c’est à 

l’individu à s’éveiller à cette présence—à ressusciter—encore et encore. Nous avançons 

comme des somnambules durant la plupart de nos vies. S’éveiller est l’effort d’une vie. 

Le coureur méditatif est assez chanceux que pour avoir découvert une méthode qui 

renouvelle son corps et son esprit et qui lui permet ainsi de renaître avec chaque course.  
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CHAPITRE 5 : LA RESPIRATION ET LE CHANT SCANDÉ : 

 DES AIDES A LA VIGILANCE 

 
La respiration qui ne répète pas le nom de Dieu est une respiration de perdue.  

 

Kabir 

 

 

Nous sommes des gens de la rue. Nos sœurs arpentent les rues et elles prient an 

marchant. Parfois elles me disent combien de temps il leur a fallu pour arriver quelque 

part, elles me disent combien de chapelets elles ont dit—trois chapelets, quatre 

chapelets… Elles marchent si vite qu’à Calcutta, on les appelle les ‘’Racing Sisters’’. 

 

Mère Teresa 

 

 

Le souffle se traduit généralement en grec par pneuma qui peut aussi vouloir dire air, 

vent ou Esprit. En hébreu, ruah est traduit par souffle, mais peut également signifier 

énergie créatrice ou force vitale. Une conscience du souffle en tant qu’Esprit, de notre 

capacité d’introduire le Divin dans notre être quand nous absorbons de l’oxygène dans 

nos poumons est essentielle pour comprendre comment la course à pied peut devenir 

une prière.  

 

Bien que nous puissions volontairement altérer notre façon de respirer, la respiration est 

généralement un réflexe involontaire. Typiquement, nous respirons sans en être 

conscient du tout. Le corps reconnaît le besoin d’oxygène et nous prenons 

automatiquement une inspiration. Néanmoins, il est possible d’être conscient de votre 

souffle et d’exercer un contrôle sur le système respiratoire. Ce type de contrôle 

conscient sur la respiration vous permet d’exercer une influence consciente et délibérée 

sur ce qui est généralement un processus mécanique. Cette conscience de la respiration 

peut vous conduire à une conscience globale du présent. Une autre conséquence 

probable de ce type de pratique est une capacité améliorée à contrôler d’autres genres 

de réponses, généralement involontaires. Les accès de colère, les expressions de 

frustration, les sentiments d’angoisse ou d’insécurité se produisent généralement sans 

volonté consciente. La respiration se produit d’habitude naturellement, mais le même 

éveil des connexions qui conduisent à la conscience de la respiration peut conduire à 

une conscience de toutes nos actions. Si nous devons exprimer de la colère ou une 

insatisfaction d’aucune sorte, il est possible de le faire consciemment et non pas comme 

une réaction inconsciente à des stimuli extérieurs. Tout comme nous apprenons à nous 

voir respirer en courant, nous pouvons apprendre à nous voir choisir comment agir. Au 
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lieu de céder le contrôle de nos actions à nos émotions, un sentiment de conscience 

élevé permet d’agir sans simplement réagir à un état émotionnel.  

 

Lorsque vous courez, vous respirez naturellement plus fort, plus profondément et plus 

fréquemment que lorsque vous êtes au repos. Si votre respiration restait superficielle 

quand vous courez, vous feriez probablement de l’hyperventilation ou, à tout le moins, 

vous lutteriez jusqu’au point d’épuisement. Développer un point de concentration, une 

conscience de la respiration peut facilement s’accomplir pendant la course à pied. Cette 

même conscience de la respiration peut s’étendre à la routine du quotidien. Les 

expériences d’angoisse, de frustration et de colère agissent sur le corps d’une façon 

très similaire à la couse à pied—en augmentant notre rythme cardiaque, en faisant 

pomper l’adrénaline, en nous faisant transpirer, mais si nos corps réagissent ainsi et si 

nous continuons à respirer superficiellement, l’effet serait très semblable à courir et ne 

pas respirer profondément. Nous devenons plus faibles, nous pensons moins clairement 

et nous réagissons à la place d’agir consciemment. Une respiration plus profonde, plus 

consciente rétablit l’équilibre. Développer la pratique de la conscience de la respiration 

peut avoir un impact sur notre capacité à lire les indicateurs physiques du 

déclenchement de la peur, de l’angoisse et de la colère. Une fois que nous avons appris 

à reconnaître que nous sommes apeurés, angoissés ou en colère, nous pouvons utiliser 

une façon de respirer consciemment contrôlée pour ramener nos émotions à une juste 

mesure.  

 

Dans la méditation assise, la concentration sur la respiration joue un rôle capital. C’est 

également vrai pour la méditation dynamique. Toutefois, pour ce qui est de la 

respiration, les coureurs possèdent un avantage considérable sur la méditation assise 

traditionnelle. Respirer est une activité beaucoup plus marquée quand on court que 

quand on est assis. Dans la méditation assise, la respiration ralentit à un niveau presque 

imperceptible. Le calme et la quiétude sont nécessaires pour prêter une attention 

correcte à la respiration. Dans l’assise, les sensations sont subtiles. Pendant la course, il 

est presque impossible d’éviter d’être conscient de la respiration. Vous pouvez entendre 

le son de la respiration profonde qui se répercute dans vos oreilles. La dilatation et la 

contraction de vos poumons fait en sorte que votre poitrine s’élève et puis retombe. 

Votre allure, le terrain, l’altitude et votre condition physique, tous affectent le rythme de 

la respiration. Des changements de rythme aident à ramener votre conscience à la 

respiration. L’attention à la respiration découle naturellement de la course à pied.  

 

 

EXERCICE : COMPTER LES RESPIRATIONS 

 
Une bonne manière de commencer la pratique de la concentration sur la respiration en 

courant est de s’appuyer sur une méthode de concentration sur le souffle 

communément pratiquée pendant le zazen, la méditation assise zen traditionnelle. 
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Essayez de compter les respirations par groupes de dix. Commencez le comptage à 

partie de la première expiration en comptant mentalement ‘’un’’. Vous ne devez pas 

compter les inspirations ; comptez simplement chaque expiration, une à une, jusqu’à ce 

que vous parveniez à dix. Ensuite, recommencez à un et comptez jusqu’à dix, encore et 

encore. Continuez à respirer et à compter vos expirations jusqu’à ce que la course soit 

terminée.  

 

Il est important de rappeler que la concentration doit se faire sur la respiration et non 

sur le comptage. C’est un piège dans lequel on tombe facilement. Les nombres ne sont 

pas importants. Ce sont des outils pour vous éviter les distractions, mais prenez garde à 

ne pas permettre à l’outil lui-même de vous éloigner de la respiration. Si votre 

imagination vous éloigne de la respiration, n’y prêtez pas attention. Reportez 

simplement votre attention sur la respiration.  

 

Quand vous respirez, vous absorbez de l’oxygène. Cet oxygène ne fournit pas 

seulement du carburant pour votre corps, mais il nourrit l’Esprit qui brûle en vous. La 

respiration consciente fournit le carburant pour alimenter votre croissance spirituelle. 

Vous approvisionnez en nourriture le Divin qui est toujours présent en vous. L’Esprit 

doit être nourri, s’il doit prospérer. Une conscience du rôle que joue le souffle pendant 

la course à pied augmente notre conscience de la Présence Divine. L’écoute est la clé. 

Ecoutez le son de votre respiration.  

 

 

CHANTS SCANDÉS ET MANTRAS 
 

Depuis des milliers d’années, beaucoup de religions différentes ont utilisé des mantras 

et des chants scandés à des fins multiples. On pense généralement au mantra comme à 

une incantation dévotionnelle hindoue ou bouddhiste, à la répétition d’un mot ou d’une 

expression destinée à la suspension de la pensée. Dans les traditions chrétienne et 

musulmane, les chants scandés où des mots au rythme irrégulier sont mis ensemble en 

chantant plusieurs syllabes sur la même note sont destinés à encourager une rencontre 

avec Dieu. En Orient comme en Occident, la répétition rythmique d’une seule expression 

est considérée comme un moyen pour transporter quelqu’un sur un plan spirituel plus 

élevé. Ci-après, je tends à utiliser chant scandé et mantra de façon interchangeable, les 

considérant tous deux comme des aides similaires et valables à la vigilance. Pendant la 

course à pied, j’utilise généralement un mantra pour éviter la distraction. Dans l’idéal, je 

pourrais me concentrer et maintenir mon attention uniquement sur ma respiration, mais 

c’est une entreprise très difficile. L’emploi du chant scandé ou du mantra pour se 

rappeler de retourner à la respiration facilite la tâche. 

 

Le rythme de la course change à mesure que l’allure de la course et le niveau de 

respiration fluctuent. L’allure de la course et la façon de respirer peuvent aider à 

déterminer le mantra choisi et son rythme. Au début d’une course, en supposant que je 
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commence lentement la course, je pourrais sélectionner un mantra qui s’harmonise avec 

l’allure énergique mais légèrement retenue d’une course qui vient juste de commencer. 

A la fin d’une journée de travail, je me sens souvent comme un tigre qui vient d’être 

libéré de sa cage et j’ai l’impulsion de bondir hors de la cage de ma voiture et de 

m’élancer dans la forêt. Pratiquer la modération me donne du temps pour m’échauffer 

les muscles convenablement, conserver de l’énergie pour la longue course qui 

s’annonce et entamer de façon réfléchie un chant approprié qui me rappelle le but de la 

course. Vous trouverez qu’utiliser un chant plus lent vous aide à pratiquer la modération 

nécessaire au début d’une course et à établir clairement l’objectif de la course.  

 

Quand vous courez avec un mantra ou un chant, il est important de vous souvenir que le 

mode respiratoire ne devrait pas être modifié pour s’adapter au chant. C’est plutôt le 

rythme du chant qui devrait être modifié pour s’adapter à tout mode respiratoire qui se 

développe naturellement pendant le déroulement de la course. Le nombre de syllabes 

prononcées avec chaque inspiration ou chaque expiration peut varier, si vous respirez 

plus ou moins rapidement. Il peut être plus aisé de conserver les syllabes pour une 

période plus longue ou plus courte avec chaque inspiration ou chaque expiration plutôt 

que de varier le nombre de syllabes prononcées avec chaque respiration. La 

concentration sur la respiration est la chose qui est importante. Recherchez la présence 

de Dieu—cette ‘’unité’’—dans la respiration.  

 

Quand vous deviendrez sensible à votre respiration, vous remarquerez 

qu’occasionnellement votre schéma respiratoire sera interrompu par le besoin 

intermittent de prendre une seule très grande inspiration ou peut-être de ne pas 

inspirer pendant un temps et d’avaler à la place. Il faut s’attendre à des interruptions de 

ce genre qui sont en fait des opportunités pour augmenter votre conscience de la 

respiration. Après l’interruption, reprenez le chant scandé en vous rappelant que le 

chant n’est qu’un outil. L’objectif est la conscience de la présence de Dieu dans la 

respiration. Il n’est pas nécessaire que les mots du chant soient clairement audibles. La 

récitation du chant peut être purement mentale ou n’être qu’un murmure.  

 

 

SÉLECTION DE CHANTS SCANDÉS ET DE MANTRAS 
 

Les prochaines pages décrivent un certain nombre de chants et de mantras que j’ai 

trouvés utiles dans mon exploration de la méditation dynamique. Tous sauf un ont leurs 

origines dans les traditions musulmane et chrétienne. Ne vous sentez pas lié par ces 

sélections. Les mots importent beaucoup moins que l’intention derrière les mots. Je 

vous invite à trouver des expressions dans votre propre tradition et expérience qui vous 

permettent de participer à cet exercice de prière.  
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‘’TOWARD THE ONE’’ 
 

Le maître soufi Pir Vilayat Khan suggère la pratique méditative de scander 

silencieusement ‘’Toward the One’’ en inspirant et en expirant. Même si le conseil de 

Khan est destiné à la méditation assise, il peut être facilement adapté à la méditation en 

mouvement. La technique est simple. Inspirez avec une syllabe du mantra, expirez avec 

l’autre, puis répétez. Le mot ‘’toward’’ (‘’vers’’, NdT) dirige le coureur vers l’avant et 

implique un but ou une direction—un objectif de course. Le ‘’Un’’ vers lequel vous 

courez est Dieu, mais le coureur ne se dirige pas vers un être séparé, mais se rapproche 

de l’unité de Dieu. Le ‘’Un’’ est à la fois Dieu et l’homme. Le but vers lequel vous courez 

est une unité de Dieu et l’homme—un mouvement qui s’écarte de la séparation du Divin 

et qui se dirige vers l’unité. Souvenez-vous que ce n’est pas comme si Dieu vous 

attendait sur la ligne d’arrivée. C’est plutôt comme si chaque pas rapproche le coureur 

d’une compréhension que la présence de Dieu—la grâce de Dieu—est déjà avec nous et 

qu’il nous faut seulement prêter attention à cette présence.  

 

 

1er octobre 1998—Chant soufi 

 

Hier, j’ai été courir sur le chemin de Shoal Creek. Dès l’instant où je posai le pied 

sur le sol avec mes nouvelles chaussures de course, je scandai un chant soufi, 

‘’Toward the One’’. En fait, j’avais oublié le chant exact, m’en rappelant comme 

de ‘’Toward the Oneness’’. Au départ, ce chant me paraissait trop New Age, mais 

je l’ai conservé à cause de l’élan qu’il me procurait et parce qu’il semblait très 

facile de s’y accrocher. Je pus garder le chant à l’esprit pendant presque toute la 

course.  

 

 

‘’ELAH, ELAH, ELOHIM’’ 

 
Un chant scandé islamique fréquemment utilisé, ‘’Elah, Elah, Elohim’’ fonctionne très 

bien pendant la course. Les mots peuvent se traduire par ‘’Il n’y a d’autre Dieu que 

Dieu’’ ou par ‘’Dieu des Dieux, Seigneur des Seigneurs.’’ L’absence de consonnes dures 

dans ce chant scandé permet aux mots de couler librement avec la respiration. Les mots 

semblent se dire d’eux-mêmes, naissant naturellement avec chaque respiration. J’ai 

découvert que le chant peut être prononcé silencieusement en courant, quand il est 

synchronisé avec le souffle de la manière suivante : El (inspiration), ah (expiration), El 

(inspiration), ah (expiration), El (inspiration), o (expiration), hi (inspiration), im 

(expiration).  
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C’est un chant magnifique pour courir. La traduction particulière des mots peut être 

perdue lorsque l’on court. Cependant, la simple résonance du chant laisse une 

impression de sainteté et d’adoration.  

 

 

‘’LEAVE BEHIND ALL YOU HAVE’’ 

 
J’ai appris pour la première fois ce chant comme un accompagnement à une méditation 

marchée, lors d’une formation spirituelle que je suivis un soir au Séminaire Episcopal du 

Sud-ouest : ‘’Leave behind all you have, / And come and follow Me.’’1 

 

Je pratiquai cette marche et le chant le lendemain matin. C’était une matinée fraîche, la 

première matinée réellement fraîche de l’automne. Je me sentais bien dehors à l’aube, 

comme si je suivais les pas du Divin. Pour courir, ce chant fonctionne bien avec une 

course sans heurts et régulière.  

 

 

LE TRISAGION 

 
J’ai également appris ce chant scandé comme un accompagnement à une méditation 

marchée. Les paroles sont celles d’une prière connue sous le nom de Trisagion : ‘’Holy 

God, Holy and Mighty, Holy Immortal One, Have Mercy upon Us.’’2 

 

J’utilise souvent ce chant, quand je me sens empreint de respect ou d’adoration. Les 

paroles de louange pour le Divin associées à la reconnaissance de notre propre besoin 

de miséricorde peuvent être très puissantes. Le chant semble communiquer un 

sentiment à la fois de pouvoir et d’humilité. Ce n’est pas un chant pour piquer un sprint. 

Il fonctionne au mieux quand on court sur une surface plate et régulière qui ne requiert 

pas d’explosion d’énergie sporadique.  

 

 

8 juin 1998—Trisagion 

 

Il faisait chaud, mais une bonne brise soufflait au lac municipal. Dès le début de 

la course, je me mis à chanter. Comme d’habitude, mon chant était mental. 

Employer mon souffle pour chanter réellement aurait épuisé mon alimentation en 

oxygène et attiré sur moi et le but spirituel de ma course une attention non 

désirée (plus probablement, on m’aurait trouvé bizarre.) Aujourd’hui, en courant 

et en chantant, je suis tombé naturellement dans un rythme reliant le chant à 

                                                 
1
 Laisse derrière tout ce que tu as et viens et suis-Moi 

2
 Dieu saint, saint et puissant, saint et immortel, prends pitié de nous 
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mon allure. Cela arrive souvent, mais aujourd’hui, le chant apporta de la vivacité 

à mon pas plutôt lourd. La première chose que je réalisai est que je dépassai tout 

de suite le coureur que je suivais depuis huit cent mètres. Peut-être a-t-il ralenti, 

mais j’ai tendance à penser que mon pas scandé et plus léger était également 

plus rapide. Cela ne nécessitait pas plus d’effort de courir ainsi ; cela nécessitait 

simplement la conscience et l’actualisation de mon désir d’avancer un peu plus 

légèrement, de me poser moins lourdement sur les talons et d’enrouler mon pas 

à travers tout le pied, d’achever le contact entre mon pied et le sol au cou du 

pied par mes orteils. J’avais conscience d’une légère poussée à la fin de chaque 

foulée qui gardait la cadence de ‘’Holy God, Holy and Mighty’’. Relier au chant 

scandé cette haute foulée exagérée eut pour effet de relier le spirituel et le 

physique—l’essence de ce que j’essaye d’accomplir.  

 

 

28 septembre 1998—Trisagion bis 

 

J’ai encore couru ce dimanche matin, au lieu d’aller à l’église. Je me suis préparé 

pour la course en méditant dans le patio avant de me rendre au lac municipal. Le 

chemin qui fait le tour du lac est rempli de monde le dimanche. J’espère qu’ils 

trouvent tous Dieu là. Certains oui. D’autres ne trouvent que la douleur. D’autres 

trouvent des amis, ou du moins l’espèrent-ils. Tous cherchent quelque chose. La 

plupart semblent seuls.  

 

La course d’hier inaugurait mes courses sur longue distance du dimanche. Elle 

n’était que d’environ onze kilomètres, soit un tout petit peu plus qu’une course 

habituelle autour du lac municipal, mais c’est le début. J’ajouterai bientôt 1,5 

km/semaine jusqu’à ce que j’atteigne 36 ou 37 km, deux semaines avant le 

marathon. Ce n’était pas facile hier, la chaleur de midi était encore très 

oppressante et je pense que le petit pain que j’ai mangé avant de courir n’a pas 

arrangé les choses.  

 

J’ai commencé à courir en chantant le Trisagion à haute voix. Ceci n’était pas 

prévu. C’était simplement une expression spontanée de la joie d’être où j’étais. 

Généralement, je suis trop inhibé pour manifester ainsi mes sentiments 

intérieurs, mais il n’y avait personne tout près et je n’y ai pas pensé. Cela s’est 

simplement produit. Dans le passé, j’avais trouvé le Trisagion trop lent pour 

accompagner une course rapide, aussi tentai-je de passer à la Prière de Jésus 

d’une respiration par syllabe. En dépit de mes efforts pour rester avec la Prière de 

Jésus, je ne cessai de retourner au Trisagion pour retomber sur un rapport de 

respirations par mots qui s’écoulait facilement et qui ne demandait pas de 

concentration excessive. J’emmenai le chant avec moi pendant presque toute la 

course.  
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La découverte plaisante du matin fut la durée pendant laquelle le chant demeura 

après la course. Je conservai le chant dans mon cœur en m’étirant, en marchant 

jusqu’à la voiture et en rentrant chez moi. Je me rappelle très clairement la 

marche jusqu’à la voiture. Ma respiration s’était ralentie, mais mon cœur battait 

encore un peu plus vite que lorsque je ne fais que marcher. Ma foulée était très 

résolue et mon maintien droit. Je ne pouvais m‘empêcher de sourire légèrement. 

Je faisais l’expérience de la récompense de la course à pied, et en continuant de 

chanter et en restant concentré sur ma respiration, je prolongeais ma joie. C’est 

ainsi que je veux toujours marcher—que je veux toujours vivre. Courir et méditer 

me permet d’effacer progressivement les moments pendant lesquels je ne suis 

pas présent. Si je puis rester présent à Dieu en courant et en priant et augmenter 

le temps durant lequel je recherche intentionnellement la présence de Dieu, les 

moments pendant lesquels j’oublie mon but diminueront.  

 

 

2 septembre 1998—‘’Lord have mercy, Christ have mercy’’3 

 

J’ai couru sur le chemin de Shoal Creek, ce soir. Au début de la course, j’ai tenté 

d’utiliser le son de la mer comme un mantra en voulant synchroniser le son des 

vagues qui échouent sur la plage avec le rythme de ma respiration. Fort 

heureusement, je ne tentai que pendant une courte période l’exercice avant de 

réaliser pourquoi cela ne fonctionnait pas. Cela aurait dû être évident. Une 

conscience du présent est indispensable pour méditer. Mon effort pour relier ma 

respiration à une expérience en dehors du moment présent m‘arrachait au lieu 

où Dieu existe de la façon la plus perceptible. Tout ce qui vous enlève à cette 

conscience va à l’encontre de l’objectif.  

 

Le mantra sur lequel je me fixai n’était pas très différent du mode utilisé dans les 

chants paillards que les Marines qui marchent utilisent dans leur entraînement de 

base. (Il est vrai que les paroles des chants des Marines pourraient quelque peu 

diverger, j’en conviens.) Ici, un chant à quatre syllabes fonctionne bien—deux 

syllabes prononcées silencieusement en inspirant et deux syllabes récitées 

silencieusement en expirant. Le chant utilisé était ‘’Lord have (inspiration), Mercy 

(expiration). Christ have (inspiration) Mercy (expiration).’’ Utilisées dans la 

liturgie épiscopale, ces deux expressions simples sont prononcées lentement. 

Dans la course à pied, elles sont prononcées plus rapidement en staccato.  

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Seigneur, prends pitié ; Christ, prends pitié  
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LA PRIÈRE DE JÉSUS 

 
Voici la Prière de Jésus dans sa forme complète : ‘’Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, 

prends pitié de moi, pécheur.’’ C’est la pratique spirituelle fondamentale de 

l’hésychasme, une tradition de prière de l’Eglise orientale orthodoxe. L’objectif est 

d’avoir en tout temps sur les lèvres et dans votre cœur une forme de cette prière—une 

réponse à l’objectif ultime de prier sans interruption.  

 

Lorsque vous courez, votre façon de respirer varie considérablement selon l’intensité de 

la course, votre état de forme, les variations de terrain et la vitesse. Une partie de la 

beauté de la Prière de Jésus tient à la manière dont elle se prête à de tels changements. 

La forme complète de la prière est trop longue pour être utile comme chant de course. 

Elle peut aisément être abrégée en ‘’Jésus-Christ—Aie Pitié’’ ou ‘’Christ—Aie Pitié’’ 

ou simplement ‘’Jé—sus.’’ Encore une fois, les mots ne sont que des véhicules qui vous 

permettent de prêter attention à la respiration et en fin de compte d’être plus réceptifs à 

la grâce de Dieu. La façon de respirer et de scander que j’emploie typiquement est la 

suivante : ‘’Jé—sus (inspiration), Christ—aie (expiration), Pi—tié (inspiration), De—moi 

(expiration).’’ 

 

Un jour, alors que j’étais assis et que je pratiquais la Prière de Jésus, j’essayai d’utiliser 

le rythme et la cadence que j’utilise habituellement pour courir et scander la Prière de 

Jésus. Il me parut très lent. Je dus anormalement allonger les syllabes pour que le temps 

nécessaire pour dire le mot se rapproche du temps nécessaire pour inspirer ou pour 

expirer. Puisque nous respirons beaucoup plus rapidement en courant, un chant d’une 

syllabe à chaque inspiration et à chaque expiration fonctionne très bien. Dans l’assise, il 

semble plus naturel de répéter plusieurs syllabes à chaque inspiration ou chaque 

expiration. Certains chants fonctionnent mieux avec la méditation dynamique, tandis 

que d’autres fonctionnent mieux avec la méditation assise. D’autre part, il se peut qu’un 

chant bien adapté pour une longue course sur un rythme lent ne soit pas le plus adapté 

pour une course rapide ou pour une course vallonnée. Laissez à votre respiration le soin 

de dicter le phrasé du chant. Ne forcez pas le chant à s’accommoder à votre respiration 

d’une manière qui n’est pas naturelle.  

 

Toutefois, ne présumez pas qu’une formulation qui fonctionne pendant l’assise ne 

fonctionnera pas en course. Un rythme qui au départ semble ne pas être naturel peut en 

fait augmenter votre attention. Vous pouvez devenir très conscient de la lenteur et de la 

précision avec lesquelles vous récitez la prière. Un ralentissement ou une accélération 

délibérée du chant vous permet de l’expérimenter d’une manière différente. 

L’expérience équivaut à apposer des mélodies différentes à la liturgie à différents 

moments et en différents lieux. La pratique du chant de la liturgie change 

conformément aux différences dans la manière dont elle est chantée.  
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30 juillet 1999—Conscience christique 

 

Il y a deux jours, je me trouvais dans un état de profonde dépression. J’étais si 

abattu que j’envoyai à mon ami Gary une lettre d’autoapitoiement par e-mail. 

Cela me soulagea, mais une course exigeante au lac municipal, nager à Barton 

Springs, une soirée en présence de ma fille et sans doute, le plus important, le 

souvenir de la Prière de Jésus me ramenèrent à la conscience. J’ai relu le roman 

de J. D. Salinger, Franny et Zooey qui parle de la Prière de Jésus. La partie la plus 

importante pour moi est celle où Zooey dit à sa sœur Franny que l’unique raison 

de pratiquer la prière de Jésus, c’est ‘’doter la personne qui la prononce de la 

Conscience Christique.’’ Dans leur conversation, Zooey exhorte Franny à 

comprendre l’importance de Jésus, remarquant que Jésus fut choisi pour la tâche, 

parce que lui seul savait que nous portons ‘’en nous le Royaume des Cieux.’’ 

Nous ne prions pas pour que nos vies soient remplies de ‘’poupées et de saints’’ 

ni pour que les difficultés nous soient enlevées ; nous prions pour réaliser le 

Royaume de Dieu qui est en nous. C’est pourquoi le Christ vaut la peine d’être 

suivi. Comme incarnation de Dieu sur la terre, c’est l’exemple le plus authentique 

que nous avons de la réalisation de Dieu en l’homme. Sa visite sur la terre était 

destinée à nous faire savoir que nous pouvons suivre son exemple, si nous 

ouvrons les yeux.  

 

J’ai utilisé la Prière de Jésus, pas constamment, mais la plupart du temps, ces 

derniers jours. Elle m’a permis de faire face à mes malheurs financiers et à 

l’énergie négative que mes amis peuvent amener avec eux et d’écouter mes 

associés avec attention. J’ai pratiqué la prière en courant, en levant des poids, 

pendant la méditation assise, en conduisant la voiture, entre autres activités. Je 

peux voir qu’elle aide à plusieurs niveaux. Quand vous vous sentez abattu, la 

prière peut vous aider à retrouver votre sentiment de vous-même. Le sentiment 

de bien-être augmente au point que votre conscience peut s’élever.  

 

Mercredi, j’ai récité la Prière de Jésus pendant la première partie de la course. Je 

me sentais beaucoup trop déprimé que pour penser à m’élever ‘’Toward the 

One’’ (vers l’Un, NdT). Et puis, sans décision consciente de changer de chant, 

‘’Toward the One’’ prit la place de la Prière de Jésus. Mon impulsion initiale fut de 

résister au changement, mais je sus alors que c’était juste. Je réalisai que j’avais 

reçu la ‘’miséricorde’’ qui me permettrait de me rapprocher de la présence de 

Dieu.  
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LA MUSCULATION 

 
En soulevant des poids la semaine passée, j’ai incorporé vraiment pour la première fois 

un chant dans les exercices. C’était quand je me sentais encore particulièrement abattu 

et la Prière de Jésus me semblait appropriée. Je respirai et je scandai sur un mode 

similaire à celui que j’avais adopté pour la course en commençant par une inspiration. 

Comme il est généralement recommandé pour la musculation, l’exercice de pousser ou 

de tirer des poids est synchronisé avec l’expiration. La manière de procéder que je suis 

est la suivante : ‘’Jé (inspiration), sus (expiration), Christ (inspiration), prends 

(expiration), pi (inspiration), tié (expiration), de (inspiration), moi (expiration).’’ 

 

Avant de commencer chaque exercice, comptez le nombre d’expirations qui sont 

incluses dans le chant (dans ce cas-ci, il y en a quatre). Avec chaque séance, récitez le 

chant autant de fois que nécessaire pour vous donner le nombre de répétitions que vous 

feriez normalement dans une série.  

 

Il n’y a aucune raison pour que ceci ne devienne pas partie prenante d’une routine de 

musculation. J’ai découvert que, spécialement pendant la période de troubles que je 

vivais la semaine passée, j’avais besoin de tout le temps de respiration consciente 

disponible—peu importe ce que je faisais. Dans le passé, j’ai souvent utilisé la 

musculation comme un moment pour écouter la radio. Cependant, spécialement 

pendant les moments difficiles, la musculation peut clairement être utilisée comme une 

autre opportunité pour se relier intentionnellement à la respiration méditative.  

 

 

LA PRIÈRE DU CŒUR 

 
Dans l’introduction orthodoxe russe classique à l’utilisation de la Prière de Jésus, Les 

Récits d’un Pèlerin Russe, un aveugle enseigne au pèlerin comment pratiquer la ‘’Prière 

du cœur.’’ Dans cette prière, on apprend à écouter attentivement le battement du cœur 

en synchronisant le timing de la respiration et la récitation de la Prière de Jésus avec le 

battement du cœur. Pendant la méditation assise, je suis incapable d’entendre ou de 

sentir réellement mon cœur battre dans ma poitrine. Cependant, être attentif au 

battement de votre cœur tout en respirant peut vous conduire à une plus grande 

profondeur de prière. Pareillement, je suis incapable d’entendre réellement mon cœur 

battre en courant. Après m’être arrêté, à la fin d’une course rapide, je peux 

certainement sentir battre mon cœur. Et si je m’arrête de courir un instant au milieu 

d’une course, je peux aisément sentir mon pouls avec mes doigts. Je crois que la clé 

pour introduire la Prière du Cœur dans la méditation dynamique, c’est de cultiver une 

conscience de la pulsation cardiaque. Prendre conscience de mon pouls m’a permis de 

faire coïncider le chant de la Prière de Jésus avec mon rythme cardiaque. Une Prière de 

Jésus abrégée fut synchronisée avec le battement de mon cœur, chaque battement 
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correspondant à une syllabe de la prière. Le rythme auquel je chantais variait bien sûr 

avec mon allure et la distance.  

 

Cela fonctionna bien d’établir la synchronisation des battements du cœur, de la 

respiration et du chant scandé avant de commencer la course. Cela fixa l’intention, le 

ton de la course, de même que la manière dont le chant serait dit. J’emploie le mot ‘’dit’’ 

de manière très libérale. Il serait en effet peu judicieux de verbaliser le chant tout en 

courant. Il est difficile de parler constamment quand on court à une allure appréciable. 

Dire le chant, c’est au mieux articuler silencieusement les mots. La partie de la prière 

qui est dite en expirant peut devenir plus audible, mais manifestement, il y a très peu de 

son de produit quand vous inspirez. Le mode que j’ai choisi n’est qu’un exemple. Tout 

comme les mots choisis pour un chant sont beaucoup moins importants que l’attention 

qu’ils apportent à la respiration, la cadence, le rythme et la manière dont les mots 

entrent dans des schémas respiratoires importent peu. Choisissez un mode qui 

fonctionne pour vous. Changez le rythme du chant quand votre mode de respiration 

change. Laissez des rythmes naturels prendre le dessus. Votre intention est d’être 

conscient de votre respiration et de relier cela à une conscience de votre cœur qui bat.  

 

Après la course, conservez la conscience du souffle et du cœur via la Prière de Jésus. 

Continuez à pratiquer la prière dans les exercices d’étirement. Soyez conscient de vos 

respirations et du rythme cardiaque qui ralentissent et ralentissez la prière en 

conséquence. Gardez la prière avec vous aussi longtemps que vous le pouvez.  

 

 

30 juillet 1999—La Trinité 

 

Ce matin, j’ai couru au lac municipal, ce qui est inhabituel pour un samedi. J’y ai 

vu quelques personnes que je connaissais. C’était assez agréable, bien que la 

course elle-même fût difficile. Je crois que je ne suis pas encore habitué à la 

chaleur de l’été. Pendant presque toute la course, j’ai scandé la Prière de Jésus. A 

mi-course, j’ai essayé un nouveau mantra : ‘’Le—Père, le—Fils, le—Saint, Es—

prit.’’ Celui-ci est en quatre parties, comme la version abrégée de la Prière de 

Jésus, mais il reconnaît la Trinité d’une manière qui a été absente de ma pratique 

spirituelle. J’inspirai avec une syllabe et j’expirai avec la suivante. Pendant un 

court moment, je fis coïncider ma respiration avec le son et la sensation de mes 

pieds qui touchaient le sol. J’ai besoin de la sérénité rythmique d’une course sur 

la plage—bientôt. J’ai eu une petite altercation avec Nate ce matin, mais en dépit 

du fait que ce n’était pas un désaccord énorme, cela m’a laissé déprimé. La nuit 

dernière, je suis allé me coucher en pensant combien je l’aimais et combien il est 

douloureux, lorsque nous sommes brouillés. 
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9 novembre 1998—James Brown et ‘’I Feel Good’’ 

 

La course d’hier consista en 18 km sur un tempo rapide sur les chemins de Shoal 

Creek et du lac municipal. Le ciel était couvert, la température était d’environ 18° 

et je me sentais remarquablement léger. J’attribue partiellement cette légèreté à 

l’absence de conflit avec Donna récemment. La cause plus profonde, toutefois, 

est le résultat d’une expérience mystique de prière avec mon ami Robert, samedi. 

L’abandon du corps que j’ai ressenti était si profond que j’en garde la sensation 

avec moi depuis deux jours, maintenant. Mon pas est plus léger, mon 

attachement aux préoccupations profanes, diminué. Ce fut là une expérience 

mémorable que je conserve encore avec moi.  

 

Le sentiment de légèreté se prolongea dans ma course. Je me sentais bien. Si 

bien en fait qu’aucun chant que j’avais jamais appris ne put interrompre le refrain 

d’action de grâces que j‘ai appris il y a de nombreuses années d’un homme dont 

la préoccupation pour la condition de l’âme est légendaire—Mr. James Brown. ‘’I 

feel good—so good—I got you’’ résonnait dans ma tête. Au début, je résistai. Des 

airs de la musique populaire et sacrée surgissent souvent dans ma tête et je les 

laisse généralement partir. Hier, j’adoptai le chant. C’était un contrepoint si 

merveilleux, une célébration de l’intimité avec Dieu que j’avais expérimentée la 

veille qui demandait à sortir. James Brown courut à côté de moi pendant presque 

toute la course.  

 

 

MUDRA 

 
Dans les traditions bouddhiste et hindoue, le mudra fait généralement allusion aux 

signes ou aux gestes des mains qui accompagnent les récitations de mantras ou à 

l’utilisation des mains dans la danse et le rituel. Dans la méditation tantrique, le 

pratiquant, en créant le mudra avec ses propres mains, introduit la présence du Pouvoir 

Divin dans son propre corps. Chez les bouddhistes, les mouvements des mains 

symboliques du mudra associés au mantra sont destinés à obtenir des états d’esprit en 

harmonie avec ceux des Bouddhas et des Bodhisattvas.  

 

L’emploi de gestes de la main comme représentations symboliques du Pouvoir Divin est 

évident, non seulement dans les pratiques bouddhiste et hindoue, mais il peut 

également être vu dans l’imagerie et les pratiques religieuses du monde entier. Chez les 

chrétiens, joindre ensemble les mains, les doigts dirigés vers le haut est un geste 

ordinaire de prière dont le symbolisme est partagé par le mudra bouddhiste de 

vénération. L’utilisation de la main qui administre des bénédictions, qui fait le signe de 

la croix, l’imposition des mains lors d’une ordination et l’utilisation des mains pour 

oindre ou pour baptiser sont tous des gestes très ritualisés semblables aux mudras. 
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Lorsqu’ils font une prière de demande, les musulmans tendent leurs mains devant eux, 

les paumes tournées vers le ciel. Après avoir effectué leur demande, ils se frottent les 

paumes sur le visage. Les anciens Hébreux et Egyptiens frappaient dans leurs mains en 

signe de louange. Les Sioux levaient les bras, les paumes tournées vers l’Esprit divin et 

puis les abaissaient vers la terre. Les mudras sont destinés à renforcer le lien mystique 

avec le Divin, particulièrement lorsqu’ils sont utilisés conjointement avec un mantra, en 

engageant le corps dans la pratique de la méditation.  

 

Dans son livre The Spirited Walker, Carolyn Scott Kortge propose un exercice de type 

mudra qui peut être employé pour renforcer l’habitude de vigilance pendant la marche. 

J’ai découvert qu’une variation de sa suggestion fonctionne très bien pour accompagner 

la méditation en course. Kortge relie la pratique aux pas, mais comme on pourrait s’y 

attendre, je préfère synchroniser le geste du doigt et du pouce du mudra au souffle et 

au chant.  

 

Le mantra que j’utilise habituellement est le chant soufi à quatre syllabes que j’ai déjà 

mentionné : ‘’Toward the One.’’ Chaque syllabe est mentalement prononcée, quand 

vous expirez. Si vous essayez cette association particulière du souffle et de la syllabe 

pendant l’assise, le débit semble un peu décalé ; toutefois, en courant et par conséquent 

en respirant plus rapidement et plus profondément, il s’écoule très bien. Avec la 

première expiration, ‘’To’’, unissez le pouce de chaque main avec l’index. Avec la 

deuxième expiration, ‘’ward’’, unissez le pouce avec le majeur. Avec la troisième 

expiration, ‘’the’’, unissez le pouce avec l’annulaire. Pour finir, en expirant ‘’One’’, 

unissez le pouce à l’auriculaire. Puis recommencez immédiatement le chant et les 

mouvements des doigts qui l’accompagnent. Répétez ce schéma pendant toute la 

course. Je peux généralement maintenir cette combinaison respiration—mantra—mudra 

avec un minimum de distraction pendant une bonne partie de mon heure de course. Il y 

a moins de possibilités pour que des pensées étrangères pénètrent dans votre esprit, 

lorsque vous êtes occupé par cette triple pratique. D’autres chants à quatre syllabes 

peuvent également faire l’affaire. Pensez à la pratique comme à l’utilisation d’un 

chapelet.  

 

Au cours d’un lunch récent, un ami m’a décrit son expérience de la course à pied avec le 

chant ‘’Toward the One’’ et le mudra. Comme je pouvais m’y attendre de la part de cet 

ami créatif, il s’est approprié le chant en en faisant sa propre version—en tapotant 

alternativement le pouce avec l’index et le majeur, tout en scandant. Il fit aussi coÏncider 

le chant avec les pas, particulièrement avec le mouvement vers l’avant de sa jambe 

gauche. Chose intéressante, il trouvait irritant qu’après s’être lassé du chant, il ne 

pouvait plus l’empêcher de défiler dans sa tête. J’aurais dû lui suggérer qu’il laisse 

tomber le chant et qu’il se concentre uniquement sur le souffle. Son talent musical lui 

permet sans doute d’inventer facilement une vaste gamme de modèles rythmiques et de 

scansion (à la fois audibles et physiques). Il pourrait se concentrer uniquement sur le 

souffle, sans l’aide d’un mantra. Si c’est le cas, la conscience d’un mode (ici la 
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respiration seule) qui persiste après la course deviendrait un état très désirable, et non  

irritant.  

 

Ali Darwish, un maître soufi égyptien, a reconnu la coïncidence que ‘’lorsque vous dites 

‘’Allah’’, votre langue monte vers le ciel et vous revenez.’’ Ce mudra de la langue peut 

être utilisé comme un moyen de plus pour focaliser vos pensées sur le présent pendant 

l’assise, la marche ou la course. Dressez simplement votre langue vers le palais de votre 

bouche et rabaissez-là en rythme avec votre respiration. La prononciation répétée 

d’Allah, un nom de Dieu qui m’est toujours plus apparu comme un soupir que comme 

une étiquette du Divin, peut effectivement vous diriger vers le ciel. Au début, j’avais 

quelques difficultés à mouvoir ma langue d’une façon qui n’interférait pas avec la 

respiration après que je sois devenu essoufflé. Toutefois, avec un peu de pratique, je 

pus respirer facilement et exécuter le mudra.  

 

 

CHOTKI 

 
Pendant l’été 1996, je passai quelques jours dans un monastère orthodoxe russe situé 

au cœur du pays des collines texanes. C’était un environnement austère et desséché. Le 

temps était chaud, le logement était spartiate et les moines n’étaient pas 

particulièrement accueillants. Les moines se rassemblent pour prier plusieurs fois par 

jour et excepté le fait qu’ils s’inclinent occasionnellement pour toucher le sol, ils restent 

debout pendant chaque service. Un soir, il y eut une vigile pendant laquelle les moines 

restèrent debout dans leurs robes lourdes et ils chantèrent presque toute la nuit dans la 

nuit tiède. On me dit que ‘’les Russes ont des jambes d’acier.’’ Je remarquai que chacun 

des moines portait une corde noire, fine et soigneusement nouée. J’appris plus tard que 

c’était une corde de prière ou chotki—similaire au rosaire catholique. Dans la foi 

orthodoxe orientale, on emploie le chotki pour suivre la progression de la Prière de 

Jésus. Au monastère, j’achetai un chotki qui avait été fabriqué par des moines vivant sur 

une île au large de la côte grecque.  

 

 

21 novembre 1998— Le chotki ou les doigts ? 

 

J’ai encore couru aujourd’hui en utilisant le mudra combiné au chant ‘’Toward the 

One’’ et la respiration. C’est une excellente pratique en trois parties. Comme 

d’habitude, j’avais pris le chotki avec moi pour la course dans les collines du 

samedi. Arrivé à un quart du parcours, je mis le chotki dans ma poche et je 

commençai à utiliser mes doigts pour compter les prières à la manière d’un 

chapelet. Le fait d’occuper mes mains, de me concentrer sur ma respiration et 

d’écarter les pensées étrangères grâce au chant a généré un calme, une 

ouverture, une réceptivité à la créativité qui sont très satisfaisants. A la place du 
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bavardage ou de la rumination incessante des événements ou d’être bloqué dans 

un mode de pensée qui s’est révélé improductif depuis longtemps, je peux 

débarrasser mon esprit du fatras et être ouvert à la créativité—et ainsi à la source 

de la création.  

 

J’apprécie la séquence qui consiste à unir le pouce avec le petit doigt et qui 

s’achève avec le pouce qui s’unit à l’index en scandant ‘’One’’. Cela semble 

approprié. Un autre avantage de l’utilisation du comptage des doigts sur le chotki 

(en plus de toujours les avoir avec vous), c’est le sentiment d’équilibre qui résulte 

d’utiliser les deux mains dans l’exercice. Il y a une implication totale de toutes 

les parties de l’esprit et du corps dans l’exercice qui devient une prière des 

poumons, des mains et des jambes—et pas seulement une prière de la langue.  

 

 

Depuis de longues années maintenant, le chotki est un compagnon de ma course du 

samedi matin dans les collines. Il me semble trop ostentatoire pour les courses sur les 

chemins encombrés du lac municipal ou même sur le chemin moins fréquenté de Shoal 

Creek. Je préfère le porter dans la discrétion. La corde de prière s’est avérée un moyen 

très efficace pour me ramener à la respiration, au mantra et au présent. Parfois, suivant 

l’intention des moines pour l’utilisation du chotki, je récite une forme de la Prière de 

Jésus. Le rythme a fini par imprégner une bonne partie de ma vie. Pendant un moment, 

la corde de prière est restée suspendue à mon rétroviseur (‘’I don’t care if it rains or 

freezes, long as I’ve got my platic Jeezes, riding on the dashboard of my car.’’)4 

Suspendre un objet d’adoration à mon rétroviseur était un petit peu étranger pour moi 

et mes enfants m’en ont fait voir de toutes les couleurs avec cela, ainsi l’ai-je 

maintenant suspendu au portemanteau près de la porte d’entrée. Lorsque je rentre chez 

moi, le chotki est là comme un symbole visible, un souvenir physique de l’importance de 

rester présent à Dieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 ‘’Qu’il pleuve ou qu’il gèle, je m’en fiche, tant que j’ai mon Jésus en plastique sur le tableau de bord de ma 

voiture.’’) 
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CHAPITRE 6 : COURIR AVEC L’IMAGINAIRE 

 
Pensez que vous quittez la falaise en vol plané comme un aigle.  

Pensez que vous avancez comme un tigre avance seul dans la forêt.  

Vous êtes beau quand vous chassez.  

 

Rumi 

 

 

Contrairement aux courses décrites plus tôt dans ‘’Vider l’esprit’’ qui impliquent une 

approche apophatique—une croyance selon laquelle les catégories humaines sont 

incapables de conceptualiser Dieu—les types de course décrites ici sont caractéristiques 

de l’approche cataphatique de Dieu. Le langage ou la théologie cataphatique implique 

une conception positive de l’expérience divine. Il y a une présomption sous-jacente que 

Dieu peut être conçu en des termes concrets, que le Transcendant est dans un certain 

sens ‘’connaissable’’. Dire de Dieu qu’il est ‘’saint’’, ‘’amour’’ ou ‘’vérité’’ ou même dire 

quoi que ce soit à propos de Dieu indique une certaine mesure de cataphatisme. Cette 

voie requiert l’usage créatif de l’imagination. Puisque la nature de Dieu n’a pas été 

complètement révélée à l’homme, il est essentiel pour concevoir Dieu d’engager 

l’imagination personnelle. L’idée que l’on se fait du Divin peut être visualisée 

d’innombrables manières. Par exemple, la Trinité donne aux chrétiens trois conceptions 

différentes de la nature du Transcendant. Dieu est décrit comme le Père, le Fils et le 

Saint-esprit. Chaque image divine est distincte et véhicule avec elle des caractéristiques 

et des connotations partagées par la conscience de la communauté chrétienne et 

contenues dans l’esprit de chaque croyant individuel.  

 

J’ai tendance à croire que notre conception de Dieu est si limitée et manque si 

totalement la cible que Dieu doit rire de nos tentatives futiles de Le comprendre. Tout 

comme Mark Twain rechignait à rejoindre une organisation qui l’accepterait comme 

membre, il est improbable que je vénère un Dieu que je puisse comprendre. Dieu est 

tellement plus grand que nous ne pouvons l’imaginer.  

 

Ceci dit, il est essentiel de reconnaître que les hommes ne peuvent pas éviter d’attribuer 

des caractéristiques humaines au Divin. Nous imaginons que Dieu est notre ami, notre 

sauveur, notre père, notre mère ou notre persécuteur. Je fais de même, même si mon 

expérience me dit que je trouve Dieu le plus facilement dans le silence et si mon 

intellect me dit qu’un Dieu digne d’être vénéré doit être beaucoup plus grand que tout 

ce que mon cerveau anthropomorphisant peut concevoir. Ma réponse à ce dilemme est 

de reconnaître que toutes les manières dont je conçois Dieu sont fausses, mais d’utiliser 

chacune de ces songeries inadéquates sur la nature du Divin pour me rapprocher de la 

Vérité. Ce qui suit sont des exemples de la façon dont j’ai utilisé l’imagination créative 

dans ma vie de coureur pour permettre à la présence de Dieu de devenir une 
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caractéristique plus importante de mon existence. Ces images me donnent quelque 

chose à quoi m’accrocher—quelque chose de tangible à saisir, quand ma théologie 

apophatique ne fonctionne pas.  

 

 

COURIR EN PRÉSENCE DE DIEU 

 
L’Expérience de la Présence de Dieu est un petit livre écrit il y a plus de trois cents ans 

par un moine, Frère Laurent de la Résurrection. Le Frère Laurent avait comme pratique 

de rester conscient de la Présence de Dieu dans chaque activité de la journée. La 

pratique du Frère Laurent impliquait de se placer constamment dans la présence de Dieu 

par un acte d’imagination. Comme Robin Mass le déclare dans un article portant sur la 

tradition carmélite, ‘’il se voyait constamment sous le regard du tout-Puissant.’’ Pour le 

Frère Laurent, chaque activité, que ce soit travailler dans la cuisine ou prier était une 

occasion de demeurer dans la présence de Dieu. Le coureur peut adopter cette pratique. 

Imaginez simplement que Dieu est constamment avec vous pendant la course. La 

manière dont vous concevez Dieu n’a pas beaucoup d’importance. Emmenez la 

conception de Dieu que vous avez et permettez à l’image de Dieu de vous accompagner 

sur le chemin. Ou imaginez que vous êtes ‘’constamment sous le regard du Tout-

Puissant’’, comme le Frère Laurent.  

 

 

COURS-TU AVEC MOI, JÉSUS ? 

 
C’est une variation d’une autre pratique de prière, d’Anthony De Mello. Imaginez que 

Jésus est à vos côtés, qu’il court avec vous, pendant que vous courez. Imaginez 

comment Jésus regarderait avec bonté tous ceux que vous rencontrez, tous les deux. 

Imaginez comment il verrait le bien dans chaque personne que vous rencontrez. 

Cherchez le bien en chacun. Cherchez le bien en vous-même.  

 

 

UNE COURSE CATAPHATIQUE TYPIQUE 

 
A la fin de l’été 2000, je passai une semaine à l’Alta Retreat Center, situé dans une belle 

vallée sous les contreforts de la chaîne des Tetons dans l’ouest du Wyoming. Le point 

central de la retraite était la prière centralisante, une méthode de prière qui enseigne de 

s’appuyer sur un ‘’mot saint’’ pour empêcher la concentration de suivre les pensées 

vagabondes et pour être à l’écoute du silence de Dieu. Typiquement, nous priions, assis, 

plusieurs heures par jour en utilisant le mot saint pour nous ramener des pensées 

vagabondes et des imaginations errantes. Ce type de prière est un exemple de 
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l’approche apophatique. Dans cette approche de la prière, les sens sont pacifiés, l’esprit 

est moins occupé et on repose simplement dans le silence.  

 

Un matin, vers la fin de la semaine, le directeur de la retraite suggéra que je manque 

une des séances de prière pour aller courir sur une petite route de campagne toute 

proche. L’idée me réjouit, ayant trouvé l’endroit parfait pour courir, lorsque j’avais été 

faire un tour en vélo plus tôt dans la semaine. La route était parallèle à la chaîne de 

montagnes. On m’a dit que la vue sur les Tetons n’était pas aussi spectaculaire à l’ouest 

qu’à l’est. C’est peut-être le cas, mais la chaîne majestueuse, dominée par le très 

escarpé Grand Teton, était une vision magnifique pour quelqu’un plus habitué aux 

douces pentes des collines texanes. La moisson venait de commencer dans cette partie 

de l’Etat et dans la vallée, les champs de blé qui me séparaient des montagnes étaient 

dorés. Les champs de céréales alternaient avec des coins de luzerne verte, créant là une 

palette de couleurs qu’aucun designer terrestre n’aurait pu imaginer. Les fermes, 

immanquablement des cabanes en rondins, piquetaient le paysage. La chaîne de 

montagnes accidentées servait d’arrière-plan sauvage à la tranquillité domestiquée des 

efforts de culture dans la vallée. En courant, je passai devant d’énormes meules de 

luzerne, soutenues à chaque extrémité par des planches pour empêcher que des ballots 

ne dégringolent de la structure soigneusement configurée de rectangles bien empilés. 

Un jeune garçon me dépassa sur un tracteur. Il montait si lentement la route étroite que 

sa vitesse ne devait pas dépasser la mienne de plus de deux ou trois km/h. Un coyote 

traversa la route juste devant moi. Il fit halte pour regarder dans ma direction avant 

d’aller vite se réfugier sous le couvert d’un bois de feuillus. Presque au même instant, 

un faucon à queue rouge quitta son perchoir situé sur un arbre à côté de moi pour 

s’envoler et se poser un peu plus loin sur un arbre imposant. Quand j’arrivai à sa 

hauteur, il continua son manège, à présent déterminé à éviter toute nouvelle intrusion 

sur son territoire. La vision de deux juments me réjouit. L’une allaitait son poulain 

nouveau-né, l’autre observait le sien, plus âgé, qui galopait et qui ruait. Je dépassai une 

grange où l’on sentait l’odeur riche du fumier en décomposition. 

 

En courant sur cette route de campagne, je choisis délibérément d’utiliser tous mes 

sens. Je ne voulais rien manquer. Après avoir passé beaucoup d’heures en silence les 

jours précédents, j’aspirais à expérimenter Dieu dans un contexte plus large, à m’ouvrir 

à la connaissance de Dieu tel qu’il se présente dans la nature. Ce fut une course 

purement cataphatique. Tout comme pour mes méditations assises, je choisis de ne pas 

suivre les pensées qui se présentaient, mais ici, je ne recherchais pas le silence de 

l’esprit. Je concentrai plutôt mon attention sur tout ce qui se présentait à moi à ce 

moment particulier de mon existence. Quand je cours dans un lieu nouveau, je n’ai 

généralement pas d’autre choix. Je suis intéressé par chaque nouvelle sensation qui 

m’attend à chaque tournant de la route. Quoique moins préparée, ce n’en est pas moins 

une expérience de la présence de Dieu que le déroulement de la liturgie dans le service 

du culte. Dieu me parle directement à travers chaque vision, chaque son et chaque 

odeur.  
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13 octobre 1998—La course de St François 

 

J’ai couru sur le chemin de Shoal Creek, hier soir, du temple de la congrégation 

Beth Israel dans la 38ème Rue jusqu’au lac municipal et retour. Il m’est apparu à 

quel point le genre de prière que je peux employer avec succès dépend trop 

souvent de mon état d’esprit ou des événements qui entourent ma vie. Hier, tout 

allait bien dans ma vie. Il y avait peu de problèmes importants. Je me sentais en 

paix. Un jour comme celui d’hier, je ressens principalement de la joie et de la 

gratitude. J’avais beaucoup d’amour à partager, aussi je l’offris à chaque coureur 

que je rencontrai. Lorsque des coureurs s’approchaient, je les regardais 

directement, j’appréciais le degré de leur souffrance et je leur offrais le secours 

de Dieu. Certains levèrent les yeux vers moi, mais pas la majorité. Tous reçurent 

un sourire et une bénédiction. Je saluai ceux qui me retournèrent mon regard. J’ai 

conscience qu’avec ce genre de pratique, la bénédiction m’est renvoyée. Je suis le 

bénéficiaire réel. En offrant l’amour de Dieu, je le reçois.  

 

Toutefois, il est important d’offrir ces bénédictions sans attendre quelque chose 

en retour. Votre sourire passera largement inaperçu. Il se peut que votre salut ne 

vous soit pas rendu. Cela importe peu. C’est une pratique de donner, d’offrir de 

l’amour non partagé. Il est assez simple d’offrir une bénédiction à un étranger 

sur un chemin. Il y a beaucoup de chance que cette personne ne vous ait rien fait 

de mal, qu’elle ne soit pas en concurrence avec vous et qu’elle ne veuille rien de 

vous. Néanmoins, c’est une bonne pratique pour les rencontres journalières avec 

ceux qu’il est difficile d’aimer ou à qui il est difficile d’offrir les bénédictions de 

Dieu. L’environnement moins stressant du chemin peut vous habituer à cette 

manière de considérer vos semblables.  

 

Il est moins difficile de s’engager dans cette pratique, quand vous êtes dans un 

état joyeux et reconnaissant. Vous avez quelque chose à donner. La prochaine 

étape est d’essayer de pratiquer quand vous pensez que vous avez moins à 

donner—de partager l’amour et la joie quand vous-même vous souffrez et quand 

vous-même vous avez besoin d’amour. Lorsque vous courez, gardez à l’esprit 

cette prière attribuée à St François :  

 

‘’Fais en sorte que nous ne cherchions pas tant à être consolé qu’à 

consoler, à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer.’’ 

 

 

LA COURSE DE MÈRE TERESA 
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Tout comme Mère Teresa voyait le Christ dans le visage de tous ceux qu’elle rencontrait, 

il est possible d’effectuer une course qui imite son comportement. En courant, en 

gardant le sourire expert du coureur contemplatif, offrez une bénédiction à tous ceux 

que vous rencontrez. Si c’est possible, recherchez le contact visuel et offrez la 

bénédiction avec votre regard. Si l’on ne vous rend pas votre regard, c’est pareil. Offrez 

en silence un namaste, un shalom ou la paix. Envoyez de l’énergie positive, demandez 

que la force soit avec eux ou souhaitez-leur simplement bonne chance. D’une manière 

ou d’une autre, établissez un lien basé sur l’amour avec chaque personne que vous 

rencontrez. A certains moments, c’est automatique ; à d’autres, c’est moins évident. Sur 

le chemin, vous allez certainement rencontrer toutes sortes d’êtres humains—des 

jeunes, des vieux, des minces, des gros, des riches, des pauvres…Je trouve facile de 

prier pour les sans-abri. Les gens de la rue, mal rasés, au regard égaré me rappellent 

Jésus. C’est précisément le genre de déguisement que je m’attendrais à ce que le Christ 

adopte. Je cherche souvent expressément le contact avec leurs yeux pour pouvoir 

plonger dans leur âme et y rechercher la présence du Christ. Il m’est plus difficile de 

chercher le contact visuel avec les étudiantes bavardes, coquettes et distraites qui 

courent aussi sur le chemin. Dieu vit certainement tout autant dans leurs cœurs, mais 

leurs vies encore jeunes ne leur ont généralement pas encore fourni le degré de 

difficulté qui les inciterait à rechercher la présence de Dieu.  

 

Ceci est une excellente pratique pour le coureur contemplatif à peine initié et qui en est 

peut-être à sa première sortie. Si le chemin est encombré, c’est prière après prière. 

Aujourd’hui, j’ai réalisé que je n’ai jamais offert autant de bénédictions individuellement 

à autant d’étrangers.  

 

Il est facile d’offrir des prières aux mères et aux bébés, au vieil homme émacié qui 

continue à courir, alors qu’il a l’air de pouvoir à peine marcher, au visage solitaire qui 

semble avoir besoin d’un sourire et d’une prière, mais chacun mérite l’amour de Dieu et 

en tant que chrétiens, il nous est demandé d’être les pourvoyeurs de cet amour. Une des 

photographies les plus émouvantes que j’ai vue cette semaine (j’écris ceci une semaine 

après la mort de la princesse Diana et de Mère Teresa) fut une photo de Mère Teresa et 

de la princesse Diana dans les rues de Calcutta. Mère Teresa offrait l’amour de Dieu aux 

plus riches et aux plus pauvres, sans jugement.  

 

Continuez le contact visuel et la bénédiction, même si vous devenez fatigué et si la 

course devient plus difficile. C’est encore un bon exercice pour la vie. Pour finir, quand 

vous approchez de la fin de la course, quand respirer, courir droit et concentrer vos 

yeux remplis de sueur n’est plus chose aisée, ramenez doucement votre attention à la 

respiration. Vous pourrez découvrir qu’un lien aimant avec ceux que vous rencontrez 

persiste longtemps après que la course soit terminée. 
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RECHERCHER LA DIVINITÉ DANS TOUS CEUX QUE VOUS 

RENCONTREZ 
 

Pratiquez l’exercice de voir l’essence divine dans chaque personne que vous rencontrez 

sur le chemin. C’est un exercice similaire à la course de Mère Teresa, mais au lieu 

d’offrir une bénédiction à chacun, recherchez la divinité en lui en en elle. Considérez 

chaque personne que vous rencontrez comme un fils ou une fille de Dieu, comme le 

Christ ou le Bouddha. Regardez dans ses yeux. Recevez ses bénédictions silencieuses. 

C’est une bénédiction, non seulement de la part de Dieu, mais également d’autrui. 

Demandez une bénédiction et exercez-vous à la recevoir. Réjouissez-vous du sentiment 

d’être béni. Gardez-le pendant toute votre course. Vous courrez plus léger.  

 

 

24 septembre 1997—Courir avec gratitude 

 

Aujourd’hui, nous avons eu le premier jour de temps automnal. Parfait pour 

courir. Je me sentais très déprimé, après avoir parlé avec Donna jusqu’à minuit et 

m’être tourné et retourné pendant le restant de la nuit. J’optai pour la course de 

Steindl-Rast, inspirée par les enseignements du moine bénédictin, David Steindl-

Rast, dont la pratique spirituelle était centrée sur la gratitude. Mon objectif était 

de courir dans un esprit de gratitude. Je ne me sentais pas du tout reconnaissant 

avant de courir, mais courir de cette façon s’est avéré beaucoup plus facile que je 

l’espérais. C’était comme si l’absence de reconnaissance créait un vide qui 

attendait d’être comblé, si seulement je prêtais attention. Je remerciai Dieu pour 

l’air frais, le lac et le soleil. En voyant passer un train, je songeai à mon père et 

aux quarante années qu’il avait passé à conduire ses locomotives. Je remerciai 

Dieu pour lui et son odeur indélébile de diesel. Je demeurai dans un esprit de 

gratitude pendant toute la course en me concentrant tout d’abord sur les 

cadeaux physiques actuels que je recevais et puis en permettant à mon esprit de 

vagabonder vers d’autres grâces que j’avais reçues. La course me reconstitua. 

L’esprit demeure encore avec moi. Merci à Dieu pour tout ce que vous rencontrez 

en chemin, même la douleur.  

 

 

POLIR LA LAMPE DU CŒUR 

 
Le mystique soufi Wali Ali décrivait une méditation qu’il appelle ‘’une guerre sainte 

contre ces ennemis à l’intérieur de nous-mêmes, contre la haine, la jalousie et 

l’avidité.’’ Cette prière ressemble très fort à la Prière du Cœur grecque orthodoxe qui est 

décrite en détail dans le chapitre sur la respiration et le chant. Appelée ‘’polir la lampe 

du cœur’’, la pratique requiert la même attention vigilante à la respiration et la même 
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conscience simultanée du cœur que la Prière du Cœur. La différence, c’est que plutôt 

que d’essayer de synchroniser le souffle avec les pulsations cardiaques, l’idée est 

d’utiliser le souffle pour ‘’masser’’ le cœur. Quand vos poumons se remplissent d’air, 

imaginez que le souffle touche doucement et caresse le cœur. Le souffle est utilisé pour 

réconforter le cœur, pour soulager les émotions réprimées et la douleur qui y réside. Les 

sentiments qui sont présents à la surface du cœur sont d’abord libérés et puis ensuite, 

les émotions plus profondes, plus proches du cœur peuvent remonter à la surface. 

Libérez-les par cette action doucement massante du souffle en contact avec le cœur. 

Soyez conscient de chaque respiration et du mouvement qu’elle produit au centre de la 

poitrine en caressant le cœur.  

 

La prière ‘’Polir la Lampe du Cœur’’ peut être très utile quand le cœur a mal, quand il a 

besoin d’un massage réconfortant. Je me souviens particulièrement d’une journée du 

début d’octobre, en 1998, quand je tentai pour la première fois d’utiliser cette prière 

comme méditation en course. J’avais commencé ma course du matin dans les collines 

avec le chant ‘’Toward the One’’, qui dans ma tête était devenu ‘’Forward to the One’’. 

Au départ, cela ressemblait à un chant que les Chinois auraient pu entonner pendant la 

Révolution Culturelle pour marcher chaque matin jusqu’aux rizières. Néanmoins, je 

conservai ce chant durant presque toute la course jusqu’à ce que les problèmes que 

j’avais expérimentés la veille avec mon fils ne deviennent trop préoccupants pour moi. 

Je me sentais blessé par le fossé qui s’était creusé entre nous et j’étais préoccupé par le 

souvenir de notre désaccord. Je me résolus à pratiquer la pratique soufie de polir la 

lampe du cœur en courant. Je prêtai d’abord attention à ma respiration et puis je 

visualisai mon cœur qui était massé par mon souffle. Tandis que mes poumons se 

remplissaient d’air, je les voyais gonfler et se rapprocher du cœur en le massant 

doucement, en lui offrant du réconfort.  

 

J’en étais aux trois quarts de la course. Je pouvais sentir mes poumons dilatés caresser 

mon cœur—réconforter mon cœur, s’occuper de mon cœur. Presque immédiatement, la 

douleur que je ressentais à cause des paroles amères que mon fils avait prononcées la 

veille remonta à la surface. En ce jour de ma vie, j’avais une multitude de soucis : mon 

travail, mon rôle au sein de l’église, trouver une relation aimante avec Donna, des amis 

qui sont très malades—tout cela m’affectait profondément. Néanmoins, tandis que mon 

souffle massait mon cœur, le souci qui me causait le plus de peine ne voulait pas rester 

enfoui. Des pensées concernant la relation perturbée avec mon fils étaient inévitables.  

 

En courant, je permis aux pensées de s’attarder, de recevoir la bénédiction de Dieu par 

l’intermédiaire du souffle. Je demeurai avec les pensées un peu plus longtemps que je le 

permets généralement à des pensées étrangères, puis je les laissai partir. Le 

changement dans mon état d’esprit fut suffisamment spectaculaire que pour m’envoyer 

des frissons dans tout le corps. Le poids que je portais fut diminué, à tel point que je 

me sentis beaucoup plus léger et que je courus beaucoup plus vite. Je retournai à la 

respiration et puis à la Prière de Jésus et après deux ou trois kilomètres de plus, je 
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rentrai chez moi. Arrivé à la maison, j’éveillai mon fils, lui donnai à manger, puis je 

l’emmenai au terrain de base-ball pour son sport du samedi matin. Son attitude était 

quelque peu revêche, mais supportable. La colère violente de la veille s’était apaisée. A 

la fin de l’après-midi, les blessures étaient guéries et nous étions de nouveau père et 

fils.  

 

Ce même après–midi, je rencontrai un ami qui se mourrait d’un cancer. Robert Hopper, 

spécialiste réputé dans le domaine des communications et chanteur folk accompli 

partagea avec moi une chanson qu’il avait écrite à propos de son père. La chanson était 

remplie des riches images de ses impressions d’enfance concernant son père. J’étais 

profondément ému. Nous priions souvent ensemble et j’étais impatient de partager avec 

lui mon expérience de la prière ‘’Polir la Lampe du Cœur’’ que j’avais eue plus tôt dans 

la journée. Après avoir expliqué à Robert comment la prière fonctionnait, il témoigna de 

l’enthousiasme à l’essayer. Nous débutâmes en concentrant simplement notre attention 

sur la respiration, puis sur l’image du souffle qui massait le cœur. Presque 

immédiatement, je ressentis un flot d’émotions. Des images de mon père me vinrent à 

l’esprit et j’eus l’impression de me sentir en présence et de mon père et de mon fils. Je 

fus envahi par un sentiment d’amour pour tous les deux. Les larmes s’écoulèrent l’une 

après l’autre derrière mes paupières closes. Je ressentis un immense soulagement. Une 

fois encore, comme pendant la prière du matin, je choisis de ne pas me séparer des 

images que j’avais reçues aussi promptement que je me défais des pensées qui entrent 

dans ma conscience pendant la prière. Je pouvais dire qu’une guérison s’opérait—que 

j’avais apporté un des mes soucis en présence de Dieu et que j’étais le bénéficiaire de sa 

grâce. Pour finir, je laissai partir les images et je revins à la respiration. J’ouvris les yeux, 

j’essuyai mes larmes et je partageai l’expérience avec Robert.  

 

 

27 septembre 1998—Le clou et la croix 

 

Au beau milieu de ma course du samedi matin, je remarquai un gros clou rouillé 

qui traînait sur la chaussée, à quelques pas de moi. Je ralentis juste assez pour 

pouvoir le ramasser. J’en étais encore à me congratuler pour un simple acte de 

bonne citoyenneté—sauver un automobiliste inconscient d’un pneu crevé 

éventuel—que mon attention se reporta sur le clou. Il n’y avait rien de 

spécialement inhabituel à trouver un clou. Il y avait beaucoup de construction et 

de transformation d’immeubles aux alentours. Il fallait s’attendre à ce qu’un clou 

errant éventuel se retrouve dans les rues voisines. La rouille signalait 

qu’apparemment, il était resté longtemps dans la rue, à tout le moins dehors. La 

rouille était la seule similitude évidente entre ce clou et les clous que j’imaginais 

avoir été utilisés pour fixer le Christ sur la croix. Néanmoins, alors que je tenais 

le clou en main, l’image du Christ crucifié entra dans mon cœur. Normalement, 

un clou perdu serait resté un simple clou—rien de plus. Cependant, quand je 

cours, la pluie devient baptême, le sourire d’un étranger devient la bénédiction 
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d’un saint, une douce brise est le souffle de Dieu, l’ombre est un signe de 

compassion divine, un clou est un symbole du sacrifice du martyr et chaque pas 

me rapproche de la communion avec Dieu.  

 

Plutôt que de jeter le clou dans la prochaine poubelle, je le gardai en main, sentis 

sa texture rugueuse, pressai sa pointe contre la chair de ma paume et je 

continuai à courir. Je ne fis aucun effort pour visualiser la Passion du Christ ou 

pour solidifier un lien entre l’objet que j’avais en main et son imagerie sacrée. 

C’était assez de le tenir et de revenir à la respiration. Quand mon attention 

s’éloignait du souffle, la conscience du poids et de la sensation du clou me 

rappelait mon objectif et la respiration qui m’y conduirait. Je conservai le clou 

pendant quelques kilomètres jusqu’à la fin de la course et je m’arrêtai juste pour 

planter le clou dans le sol de la jardinière rouge d’un voisin où j’imaginai qu’il 

finirait par retourner en poussière dans la terre humide.  

 

 

8 novembre 1999—Inversion des sens 

 

Hier après-midi, j’ai rencontré mon ami Robert et j’ai prié avec lui. Son état de 

santé se détériore rapidement. Son foie ne peut plus accomplir une des ses 

fonctions habituelles, éliminer l’ammoniac du sang. En conséquence, il se fatigue 

très facilement. En réalité, il est si fatigué qu’à certains moments de la journée, il 

est très difficile à comprendre. Quand il a appelé pour confirmer notre rendez-

vous, je n’ai pas pu reconnaître sa voix affaiblie. Après avoir parlé avec lui, j’ai 

senti que la prière soufie de l’inversion des sens décrite par Reshad Feild pourrait 

l’aider. Cette prière nécessite de concentrer toute son attention au centre de la 

poitrine et d’abandonner lentement tous vos sens à Dieu. A la place de voir, vous 

imaginez être observé. A la place d’entendre, vous imaginez être entendu. A la 

place de toucher, vous sentez que vous êtes touché. Donna suggéra que puisque 

Robert avait des difficultés à communiquer verbalement, je devrais ajouter qu’à la 

place de parler, vous devriez imaginer qu’on vous parle. A la place de goûter, 

imaginez que vous êtes goûté. (Reshad Feild ajoute : ‘’Aussi, faites en sorte 

d’avoir bon goût.’’) Pour finir, au lieu de respirer, autorisez-vous à être respiré. 

Abandonnez le contrôle des perceptions sensorielles au Divin. Abandonnez votre 

pouvoir à Dieu en vous permettant d’avoir une confiance totale.  

 

L’exercice partagé s’avéra être à la fois puissant et difficile pour chacun de nous. 

Je savais que Robert s’exerçait pour le jour où il abandonnerait non seulement le 

pouvoir du langage qui lui faisait défaut aujourd’hui, mais aussi tout contrôle sur 

ses sens à Dieu. Pour la première fois, je compris l’admonition du Prophète 

Mohammed de ‘’mourir avant de mourir’’. Ma propre expérience pendant la 

prière fut un estompement complet de mon corps. J’existais à côté de Robert, en 

tant qu’esprit dépourvu de chair humaine. Lentement, j’avançai dans l’exercice, 
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étant vu, entendu, touché, goûté, respiré. Je me souviens qu’à un moment donné, 

le téléphone a sonné et que le répondeur a enregistré un appel. A un certain 

niveau, j’ai entendu la sonnerie et la voix, mais la méditation était si profonde 

que l’appel téléphonique n’a servi qu’à accroître ma conscience de la condition 

d’abandon dans laquelle je me trouvais.  

 

Robert trouva l’exercice difficile, mais purifiant. Malgré l’intensité de sa foi et de 

sa confiance en Dieu, il n’était pas prêt à se détacher de son existence terrestre. 

C’est un homme qui a aimé et qui a été aimé par beaucoup et Dieu a été bon pur 

lui. Il rechigne à se séparer des bénédictions qu’il a reçues.  

 

 

INVERSION DES SENS, TENTATIVE AVORTÉE 

 
La pratique de l’inversion des sens était si profonde que je décidai d’essayer le même 

exercice pendant la course à pied. J’avançai méthodiquement dans la prière, en essayant 

d’abord d’imaginer que j’étais entendu, écouté. J’entendais ma respiration et le son des 

gravillons qui crissaient sous mes pas. Je tentai de m’imaginer en train d’être vu, mais le 

spectacle visuel qui entourait le chemin retenait mon attention. De plus, être vu plutôt 

que voir semblait requérir que je ferme les yeux—ce qui est très peu pratique quand on 

court. Je trouvai difficile de m’imaginer être goûté avec le goût salé de la sueur 

constamment sur mes lèvres. Abandonner mon sens du toucher était encore plus 

difficile, alors que je ressentais autant de sensations : les muscles et les tendons de mon 

corps fortement mis à contribution, les régions sensibles de ma peau qui frottaient 

contre le tissu, même léger de mes chaussures de course, les réactions de ma peau aux 

variations de température et d’humidité, la lumière et l’obscurité du soir qui approchait 

rapidement. Ignorer la diversité de l’apport sensoriel qui m’entourait paraissait aller 

directement à l’encontre de l’approche consciente de la course méditative que j’avais 

adoptée. Pour finir, j’en vins à réaliser que ce qui fonctionne dans une méditation assise 

peut ne pas être adapté à la méditation en course. Une conscience accrue de ce qui 

m’entoure, en courant, m’introduit dans la Présence de Dieu. Pendant l’assise, les 

stimuli extérieurs jouent un rôle beaucoup moins marqué. Pendant la course, la 

reconnaissance consciente des stimuli extérieurs peut vous conduire vers l’intérieur. 

Toutefois, une concentration intérieure qui ignore l’apport sensoriel du présent peut 

être physiquement dangereuse et préjudiciable pour le but de la conscience.  

 

 

COURIR À L’INDIENNE 

 
Enfant, j’avais souvent imaginé que j’étais un jeune brave. Je passais les étés et les 

samedis à monter mon poney Appaloosa le long des ruisseaux, dans les bois et sur les 

routes de campagne autour du petit ranch familial. Mon père avait insisté pour que 
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j’apprenne à monter à cru avant de me donner une selle et la leçon m’a permis 

d’apprécier la joie de me cramponner au dos humide de ma jument avec sa sangle bien 

serrée entre mes genoux. Elle galopait à toute allure, tandis que je baissais la tête à côté 

de son cou pour rendre mon torse nu et bronzé moins visible aux ‘’soldats blancs ‘’ qui 

pouvaient épier. 

 

Quelques courtes décennies plus tard, cette même image de moi comme brave indien 

est revenue. Je venais de lire dans le livre de Peter Nabokov, Indian Running, publié en 

1981, une étude excellente et détaillée sur la nature de la course à pied chez les tribus 

amérindiennes. Nabokov ne tente pas de généralisation à propos des caractéristiques de 

course qu’il a observées auprès des diverses tribus amérindiennes. Néanmoins, il 

semble y avoir un point commun dans l’approche indienne de la course qui semble être 

partagé par ces cultures variées. L’Indien qui court expérimente un niveau de connexion 

unique avec les éléments physiques qui l’entourent. La parenté avec la terre, le ciel, le 

soleil est si directe, si physiquement ressentie que la séparation n’existe plus. Le 

coureur amérindien semble uni à l’environnement naturel qui l’entoure. Quand j’observe 

cette expérience, moi, en tant que citadin du deuxième et du troisième millénaire, 

j’aspire à cette unité, je veux connaître la sensation d’un tel lien avec le monde physique 

pour en faire partie.  

 

Hier, durant la seconde moitié de ma course sur le chemin de Shoal Creek, j’ai 

consciemment tenté de mêler mon âme avec celle de la terre, du vent et du ciel autour 

de moi. Mes tentatives se firent par les canaux de la conscience—en mettant en 

application les méthodes d’entraînement à la vigilance qui faisaient partie de ma course 

depuis quelques années. J’entendis les gravillons crisser sous mes pieds, je sentis la 

douce brise, je vis les ombres qui s’allongeaient autour de moi—je ressentis 

profondément ces éléments, je les respirai dans mon corps, mais ils ne faisaient pas 

partie de mon être. Je restais séparé de tout ce que je ressentais. 

 

La fin de la course approchait. Mes efforts semblaient futiles, excessivement ambitieux 

et même stupides. Mes pensées se reportèrent sur l’image du coureur navajo qui avait 

fait l’objet de ma lecture. Dans mon esprit, j’avais une image de la manière dont il 

courait—droit, digne, attentif, ses pieds ne touchant que légèrement le sol, l’esprit 

pointé vers son objectif. Immédiatement, je devins le Navajo. L’unité que j’imaginais 

ressentie par l’Indien devint beaucoup plus compréhensible. Je respirai d’une autre 

manière, ma foulée s’allongea, mes pieds touchaient le sol avec légèreté. Je ne courais 

plus dans un parc urbain, mais je parcourais les plaines pour une mission urgente. 

L’accomplissement de cette mission dépendait de la conscience de tout ce qui se passait 

autour de moi et de la bienveillance des esprits qui habitaient chacun de ces éléments.  

 

Pendant ma course d’hier, j’imaginai encore que j’étais un coureur indien, comme je 

l’avais fait involontairement la semaine passée sur le chemin de Shoal Creek. Cela avait 

été assez facile sur le chemin accidenté de Shoal Creek, où les visions et les bruits de la 
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ville sont à l’arrière plan. Il fut plus difficile de m’imaginer avec les mocassins d’un 

coureur indien, quand je descendais les rues bien pavées d’un quartier chic à l’ouest 

d’Austin. Néanmoins, je conservai l’idée et je me vis adopter la posture d’un brave furtif 

et agile. Comme la manière dont je me tenais changea, mon attitude changea et je 

constatai un niveau de conscience accru. Le conseil que j’avais reçu d’un ami de ‘’courir 

comme si tu avais déjà reçu’’ s’avéra valable. Je courus comme si j’étais relié à la 

création—et c’est ce qu’il advint.  

 

Il se peut que l’homme primitif était plus directement relié au Créateur. Il vivait au 

milieu d’une abondance d’impressions sensorielles de la puissance et de l’amour de 

Dieu. C’était une existence confinée au monde naturel, mais avec une saisie intuitive, si 

pas une compréhension intellectuelle de sa place dans le monde spirituel qui l’entourait. 

Comme nous nous sommes éloignés du monde naturel, nous perdons plus facilement 

de vue le spirituel. Des mesures spéciales doivent être prises pour rétablir ce lien. C’est 

pourquoi, nous construisons des sanctuaires, des lieux saints où la présence de Dieu 

peut être ressentie. Nous créons des rituels par le biais desquels nous pouvons ressentir 

la présence de Dieu d’une manière qui peut être naturellement ressentie dans la forêt ou 

dans le désert. Lorsque je cours, je trouve qu’il est plus facile d’établir ce lien dans des 

endroits très éloignés de l’impact de la civilisation. Malheureusement, je ne vis pas dans 

un tel endroit, aussi j’ai appris à trouver Dieu où je me trouve. Puisque nous nous 

rassemblons dans des centres urbains, les chances de nous rendre là où l’homme 

trouvait Dieu de manière prépondérante au cours de ses années d’évolution diminuent. 

Notre défi est de continuer à trouver l’Esprit dans toute la création et pas seulement 

dans la nature. Comment trouver Dieu lorsque nous courons sur la piste d’athlétisme de 

l’école ou dans les rues de la ville aussi facilement que dans le désert est notre défi. 

C’est néanmoins le défi qui nous amènera à une communion plus totale avec Dieu. 

Comment trouvons-nous Dieu dans un environnement moins propice ? Notre quête est 

de trouver Dieu au cœur de l’hostilité, au travail, dans le jeu et pas seulement à l’église 

le dimanche matin, mais où que nous nous trouvions. Le chemin spirituel emprunte une 

multitude de terrains et Dieu est tapi dans chaque recoin.  

 

Alexander M. Stephen a décrit comment les chefs hopis parcouraient de longues 

distances en effectuant de larges cercles pour attirer l’attention des ‘’chefs des nuages’’ 

et puis, les jours qui suivaient, ils effectuaient des cercles aux rayons de plus en plus 

petits et ils amenaient les nuages jusqu’à la zone où la pluie était recherchée. C’était 

courir avec l’intention d’établir un lien entre les besoins des Hopis et la Providence du 

monde de l’Esprit—‘’une magie bienveillante’’, comme l’appelle les anthropologues 

 

Nabokov décrit une ‘’dimension participante’’ plus typique dans l’interaction entre la 

course indienne et le monde spirituel. Il note que ‘’courir signifiait unir dans le 

mouvement ce qui est au cœur de la vie elle-même.’’ Il décrit comment ‘’tout du modèle 

de village navajo aux rituels de guérison contient le thème du mouvement incessant.’’ 
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Pour le Navajo et d’autre Amérindiens, ’’courir pouvait être un lien entre les mondes, 

une façon de communiquer avec les esprits et les pouvoirs intemporels.’’  

Ma propre expérience de la course à pied a beaucoup à voir avec l’idée navajo selon 

laquelle le mouvement même de la course à pied crée un lien naturel avec les forces de 

vie qui nous entourent. Quand je cours, je m’engage rarement dans des prières de 

supplication. Il est peu probable que je demande directement l’assistance du monde 

spirituel. Néanmoins, comme le Navajo, je peux parfois chercher à influencer le monde 

spirituel en synchronisant le mouvement de mon propre corps avec le mouvement de 

l’univers. Si cela se produit, cela se produit largement en dehors du royaume de ma 

conscience. Généralement, je cours simplement dans le présent, en harmonie avec le 

monde qui m’entoure.  

 

Nabokov cite la définition d’Aristote du mouvement comme le ‘’mode dans lequel le 

futur fait partie du présent…la présence conjointe de la potentialité et de la réalité.’’ Le 

coureur introduit le futur dans le présent d’une manière physique directe. Ceci se 

produit de la manière la plus littérale, lorsque le coureur considère le chemin devant lui 

et qu’il négocie en même temps le chemin sous ses pieds. Le futur a de la pertinence, 

non pas comme une prévision abstraite ou comme une vision espérée ou crainte, mais 

seulement lorsqu’il affecte le contact immédiat des pieds avec le sol. Le futur nous 

introduit dans le présent d’une façon plus directe que cela ne se produit généralement. 

Nous avançons physiquement dans le futur et le futur s’écoule dans le présent.  

 

Je désire expérimenter Dieu de toutes les manières possibles durant la course. Je m’en 

suis remis à des chants, à des exercices d’attention, à des cordes de prière, au 

comptage de la respiration—à toutes sortes d’aides provenant de religions variées. La 

pratique de la course à pied telle qu’elle est pratiquée par les Indiens navajos relevait 

d’abord d’une considération pratique. C’était la méthode utilisée pour transmettre des 

messages d’un lieu à un autre. Les déplacements pédestres étaient la méthode de 

distribution la plus rapide. Toutefois, au niveau pratique, la course était une prière de 

demande —une manière de demander à Dieu d’apporter des nuages de pluie sur la terre 

desséchée ou bien courir pour ‘’fortifier le soleil’’. A un niveau plus profond, le coureur 

indien devient un avec la course, avec les éléments physiques qui entourent la course—

le vent, les nuages et le soleil. Ce n’est pas que le coureur court simplement comme le 

vent, qu’il est emporté comme les nuages ou qu’il brûle comme le soleil ; le coureur 

indien devient ces éléments.  

 

La mythologie et le rituel de la tribu zuni du Nouveau Mexique sont remplis d’allusions à 

la course—particulièrement la course où l’on shoote dans un bâton. La pratique très 

ritualisée de courir en shootant dans un bâton offre une manière de concentrer 

l’attention qui engage l’esprit et le corps. L’anthropologue Alfred Kroeber notait que 

jamais il n’avait entendu la moindre référence à un évènement historique de la part d’un 

Zuni (Nabokov, p. 106). Lorsqu’ils courent, les Zunis sont tellement ancrés dans le 

présent que la notion d’histoire est un concept qui leur est étranger. Nous avons 
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tendance à fonctionner dans le passé et dans le futur sans faire grand cas du présent. 

Courir consciemment est un domaine où vivre au présent est un objectif accessible.  

Chez les Navajos, il est traditionnel pour les jeunes garçons de courir tôt le matin et de 

commencer à courir vers l’ouest en suivant l’orientation du chemin du soleil. Nabokov 

cite un Navajo de Ramah disant qu’il commence souvent à courir en fin d’après-midi : 

‘’A ce moment-là, je me donne un genre de défi en courant vers l’est à l’opposé du 

soleil pour tenter de dépasser mon ombre.’’ La plupart des coureurs que je connais 

courent en boucle, aussi est-il probable qu’ils courent dans la direction du progrès du 

soleil dans le ciel et à l’opposé. Prêtez attention à la direction que vous suivez pour 

effectuer votre boucle. Si vous courez habituellement dans une seule direction, courez 

dans la direction opposée. Soyez conscient de votre course en relation avec le soleil. 

Poursuivez-vous votre ombre ou votre ombre vous poursuit-elle ?  

 

L’anthropologue Thomas Buckley qui a étudié la tribu yurok de Californie du Nord 

compare le mode de course avancé pratiqué par les Yuroks aux pratiques de méditation 

du mysticisme oriental. Des jeunes de la tribu privilégiés étaient choisis pour suivre un 

minutieux entraînement à la course à pied appelé hokep qui était conçu pour mettre le 

coureur en contact avec les éléments invisibles du monde. Buckley faisait allusion à une 

technique de course dite ‘’de l’effleurement’’ qui permet au coureur d’entrer dans un 

état de conscience qui lui permet de glisser sans effort au-dessus des buissons 

couvrant les pentes montagneuses.  

 

Chez les Yuroks, la ‘’vraie course’’ était accomplie en considérant le chemin comme une 

entité vivante capable de communiquer directement avec le coureur. Les coureurs 

étaient instruits dans l’art de chanter et de parler directement au chemin et de 

considérer le chemin comme se mouvant lui-même sous les pieds du coureur. La 

guidance du chemin pouvait être reçue au fur et à mesure que le coureur apprenait à 

faire confiance au chemin et à l’écouter. Apprendre à faire confiance au chemin 

impliquait parfois de courir rapidement le long du chemin les yeux fermés.  

 

On apprenait au coureur à ne pas interférer avec la course, mais à faire confiance à la 

terre. Plutôt qu’être simplement conscient de la sensation des pieds lorsqu’ils touchent 

le sol, le Yurok se concentre sur la sensation du sol qui presse contre les plantes de ses 

pieds en le propulsant. On apprenait aussi au coureur aspirant à visualiser l’air qui le 

dépasse comme une sorte de corde qu’il pouvait saisir avec ses mains pour se tracter 

vers l’avant.  

 

Les capacités perceptuelles du Yurok qui court semblent dépasser de loin ce que la 

majorité d’entre nous peuvent atteindre. Il est relativement facile de concentrer son 

attention sur les éléments de la course qui ont un impact direct sur le corps. Les Yuroks 

semblaient capables d’étendre leur concentration au-delà de leurs corps et de permettre 

au chemin de leur parler, de les orienter, de contrôler la nature de la course. Le 

renoncement au contrôle des éléments physiques requiert un niveau de conscience qui 
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ne s’obtient que par beaucoup de pratique et par la culture d’une volonté à écouter 

intensément l’esprit de la course.  

UNE COURSE THÉOCENTRIQUE 

 
Le Dr Ellen F. Davis, dans une série de conférences qu’elle proposa à l’automne 1999, 

présente une image d’un univers où toute la création est capable d’adorer Dieu. Elle 

nous rappelle comment, dans les Psaumes, les rivières clapotent et les océans 

mugissent en l’honneur de Dieu. Répondant à ces idées, je me sentis poussé à essayer 

une course centrée sur Dieu—une course où Dieu serait honoré par la voix de la nature. 

Je suggère que vous effectuiez une course où tous les éléments du monde naturel se 

joignent à votre course. Faites l’expérience du son du ruisseau qui murmure, du 

bruissement du vent dans les feuilles, du parfum des arbres fruitiers qui fleurissent pour 

honorer Dieu. Joignez-vous à ce chœur. Recherchez délibérément des signes des 

créations de Dieu offrant leurs louanges. Devenez une de ces nombreuses voix de 

louange.  

 

 

COURIR AVEC L’ORACLE 

 
La course à pied peut fournir des intuitions à des questions en suspens, mais comme 

c’était le cas pour l’ancien Oracle, la réponse arrive souvent sous forme d’énigme et 

émane vraiment du Soi. Même ainsi, les questions posées et les réponses reçues 

peuvent souvent devenir plus claires pendant la course à pied.  

 

Nous nous inquiétons et nous nous tracassons beaucoup à propos des problèmes que 

nous rencontrons. Nous pouvons systématiquement établir la liste du pour et du contre 

des différentes lignes d’action. Nous consultons des amis, la famille ou bien un prêtre. 

Nous prions avec ferveur pour obtenir des réponses. Nous comptons sur notre intellect. 

Nous demandons à notre cœur. Et fréquemment, les grands problèmes de la vie 

demeurent non résolus. La course spirituelle fournit un moyen pour les réponses de 

filtrer. Il est probable qu’un temps démesuré a déjà été consacré à étudier 

consciemment le problème en question. Je suggère que pendant la course à pied vous 

laissiez un autre niveau d’être aux prises avec l’incertitude. L’inconscient est beaucoup 

plus à son aise avec les incohérences, les incertitudes et le paradoxe que l’esprit 

conscient. Cela a du sens que vous permettiez à cette partie de votre esprit de prendre 

la relève. Suivant votre orientation religieuse, vous pourriez identifier cette pratique 

comme une ‘’pratique d’abandon à Dieu’’ plutôt que comme une consultation de 

l’Oracle. L’étiquette n’a pas beaucoup d’importance. L’efficacité de la pratique dépend 

de notre volonté à renoncer à la conviction que nous pouvons trouver tout seuls les 

réponses.  
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J’ai trouvé qu’il était utile pour préparer une telle course de reconnaître délibérément 

l’objectif de la course. Pour moi, cela se fait par une simple prière, directe et orale—

demander à Dieu pour être guidé. Ce qui suit est une intense période d’écoute. Il n’est 

pas nécessaire et il est même contre-indiqué de continuer à penser au problème. Le 

problème a été remis à Dieu et notre tâche est simplement d’écouter.  

 

Cette écoute se passe de la même manière qu’avec d’autres exercices dont nous avons 

déjà discuté. Reportez votre attention au présent, utilisez un mantra, pratiquez un 

exercice de vigilance ou concentrez-vous sur votre respiration ou sur vos pieds qui 

touchent le sol. En laissant aller le problème de cette façon, vous permettez qu’une 

nouvelle approche se développe en-dehors du cadre où vous maintenez le dilemme. Les 

forces créatrices du Divin peuvent entrer en jeu sans l’influence limitante de notre 

attention. Au pire, vous ressentirez un certain soulagement pour avoir passé le temps 

de la course sans avoir dû traiter votre problème. Au mieux, vous pourrez recevoir une 

réponse. Il est possible que la réponse ne revête pas la forme à laquelle vous vous 

attendiez, il est possible que ce ne soit pas la réponse que vous souhaitez. Il se peut 

que la réponse ne soit valable que pour le moment présent ou elle peut vous amener à 

comprendre que vous posez la mauvaise question. Néanmoins, il est probable que le 

travail requis pour interpréter la réponse que vous recevez vous guide dans la bonne 

direction.  

 

 

11 avril 1999—Courir avec les anges 

 

Suivant l’exemple de la méditation des archanges du rabbin Cooper qui est basée 

sur une prière juive traditionnelle de demande de protection angélique, je choisis 

ma course vallonnée du samedi matin pour courir avec les anges. Jusqu’à 

présent, je n’avais jamais réfléchi sérieusement aux anges. Au cours des années 

passées, spécialement dans la culture populaire, le sujet des anges a reçu 

énormément d’attention. Probablement à cause du battage publicitaire excessif, 

j’ai ignoré le phénomène. Dans ce cas-ci toutefois, la description d’une 

méditation impliquant les anges du rabbin Cooper toucha en moi une corde 

sensible et je résolus de voir si la méditation assise pouvait se transformer en 

une méditation dynamique.  

 

J’avais seulement parcouru quelques blocs, quand l’ange Michaël me rejoignit sur 

la droite. Michaël, le messager de Dieu, était joyeux et d’humeur bavarde. Je lui 

posai des questions et sans aucune hésitation, il me donna la réponse que je 

savais être exacte, mais que je rechignais à voir en face. C’était comme si je 

parlais avec un ami sage en qui j’avais confiance ou à un thérapeute 

compréhensif, peut-être. Je me sentis immédiatement compris. Non seulement, 

j’étais compris, mais les circonstances entourant les choix à faire furent aussi 
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comprises. J’avais confiance dans les conseils. Je courais et je parlais à un 

compagnon nouveau, mais tout de suite proche.  

 

Peu de temps après, j’entendis les pas de Gabriel, l’ange de la force de Dieu qui 

nous rattrapait et qui vint se placer à ma gauche. Je ressentis immédiatement son 

pouvoir et je sus qu’en courant à côté de moi, il partageait sa force avec moi. Les 

collines pentues me semblaient moins intimidantes et mes jambes plus 

puissantes. Les deux anges et moi, nous avancions dans une parfaite harmonie. 

Nos pieds touchaient le sol au même moment. Notre respiration était simultanée. 

(J’appréciais le fait qu’ils s’appuient sur leurs pieds pour avancer sans utiliser 

leurs ailes.) Je savais que la force que Gabriel emmenait avec lui était disponible, 

non seulement pour m’aider physiquement dans une course exigeante, mais 

aussi dans les défis émotionnels et spirituels que je rencontre dans d’autres 

secteurs de ma vie.  

 

Je réalisai alors que l’ange Raphaël, le guérisseur de Dieu, courait derrière nous. 

Il était là pour guérir les maux et les douleurs de la course ainsi que les blessures 

psychologiques plus profondes que je porte en moi. Raphaël préférait courir au 

second plan—présent et disponible si nécessaire pour administrer la grâce 

curative de Dieu.  

 

Quelques instants plus tard, Uriel, l’ange de la lumière de Dieu vint de l’arrière et 

prit sa place à l’avant du groupe. Sa lumière brillait intensément et nous indiquait 

le chemin. J’étais certain que nous aurions pu courir ensemble en toute sécurité 

dans la nuit la plus noire. Nous continuâmes à courir, et le sentiment que j’étais 

entouré par ces quatre anges gagna en intensité, alors que nous trottions 

ensemble. Raphaël offrait une attention constante, la présence de Gabriel me 

fortifiait, Uriel indiquait le chemin et Michaël nous maintenait en communication 

constante avec Dieu. Le sentiment de compagnie partagée était aussi réel 

qu’aucune course que j’avais vécue. Je me sentais en compagnie de bons amis.  

 

A mi-chemin, dans Mountain Climb Drive, la conversation cessa. Ensemble, nous 

nous concentrâmes sur notre respiration et ensemble, ce chœur angélique 

scanda ‘’Toward the One.’’ Après avoir atteint le sommet de la colline, nous 

courûmes en silence. J’écoutai le son de notre respiration à l’unisson et le son de 

nos pieds qui touchaient le sol en parfaite synchronisation. Je me sentais aimé et 

veillé par chacun de ces anges. Finalement, environ deux kilomètres avant 

d’atteindre la maison, les anges se détachèrent un par un jusqu’à ce que je sois 

de nouveau seul. Comme je courais dans la présence de Dieu, je n’avais plus 

besoin de la présence de ses anges. Toutefois, j’avais le sentiment net qu’ils 

seraient là pour moi, prêts à apparaître, si j’avais besoin de leur compagnie.  
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LA COURSE CENTRÉE SUR L’EXTÉRIEUR ET LA COURSE CENTRÉE 

SUR L’INTÉRIEUR 

 
Je considérai une course récente comme consistant en deux parties distinctes—une 

course centrée sur l’extérieur et une course centrée sur l’intérieur. Une course qui 

s’éloignait de la maison et une course qui se dirigeait vers la maison. Je débutai la 

course centrée sur l’extérieur par un exercice de vigilance très intentionnel. Me 

souvenant du poème de Rumi concernant la démarche léonine, je courus avec la 

conscience d’un lion qui avançait rapidement sur le chemin—chassant sa proie, 

répondant à l’appel de sa progéniture ou étant chassé. J’adoptai ce même sens aigu de 

la vigilance que j’imagine un animal pour qui la dépendance envers les sens physiques 

est la base nécessaire de sa survie, doit avoir lorsqu’il avance en terrain hostile. J’écoutai 

avec attention les chants de chaque oiseau que je rencontrai. J’entendis le bruit de la 

circulation aller et venir ainsi que le bruit du moteur et les freins grinçants de chaque 

automobile. J’entendis les sons de la voix humaine—le bavardage animé des filles dans 

les maisons d’étudiantes toutes proches et le ton enjoué du père qui poussait son fils 

babillant dans son landau. Je sentis les gaz d’échappement âcres, l’odeur de moisi de 

l’ancienne grotte le long du ruisseau, l’odeur fortement parfumée des coureurs qui 

passent, la poussière en suspension dans l’air à cause du remblai en calcaire récemment 

construit. Je regardai à travers le feuillage à chaque virage, anticipant ce qu’il pourrait y 

avoir devant. Je remarquai les nuages qui s’aggloméraient, la position du soleil et je lus 

les émotions sur chaque visage étranger. Quoique je progressais rapidement, 

j’effectuais chaque pas prudemment, comme si l’urgence de ma mission nécessitait que 

je ne souffre aucun mal.  

 

C’était un jeu—un peu de fantaisie. Néanmoins, c’était un jeu qui me ramena totalement 

dans le présent. Chacune des informations sensorielles que je recevais était 

instantanément examinée en vue de son importance possible pour le trajet et puis 

abandonnée. Comme chacun des cinq sens entrait en jeu, il n’y avait pas de place pour 

des pensées réminiscentes de ma journée de travail. Le présent, pour être vécu 

pleinement, exigeait mon attention.  

 

Je continuai cet exercice jusqu’à ce que j’atteigne le point de retour prévu sur le chemin. 

Je m’arrêtai un moment, sirotai un peu d’eau et je repris le chemin du retour en 

marchant pendant quelques mètres. Mon attention qui, quelques instants auparavant, se 

précipitait d’une vision, d’un son ou bien d’une odeur à l’autre fut soudainement 

involontairement ramenée à la seule respiration. Toute l’attention de chacun de mes 



 

109 

 

sens que j’avais dirigée extérieurement vers les éléments innombrables de mes environs 

immédiats fut brusquement concentrée dans un tourbillon d’énergie sur ma respiration. 

J’avais l’impression d’être rentré à la maison. La vigilance exacerbée que j’avais cultivée 

intentionnellement pendant les vingt minutes initiales du trajet devint, sous une forme 

fusionnée, l’outil pour ne connaître que le souffle.  

Pour le trajet du retour, la course centrée sur l’intérieur, je pus, avec une facilité 

inhabituelle, conserver mon attention sur la respiration. J’avais toujours conscience des 

visions et des sons, mais le trajet m’avait apporté une qualité de perception qui était le 

mieux utilisée pour le plus immédiat—le souffle. A présent, le son que j’entendais était 

la voix de ma respiration accompagnée seulement par l’écho de mes pas.  

 

 

DIEU COURT VERS VOUS 

 
De même que les soufis sont les ‘’impatients’’, les croyants qui ne peuvent pas attendre 

jusqu’à la mort pour connaître Dieu, le coureur méditatif trouve inadéquat de s’asseoir 

pour que l’Esprit apparaisse. Il sied mieux à la personnalité du coureur de laisser la 

supplication à genoux et de courir vers Dieu. Ce qu’il trouve est que Dieu court vers lui 

deux fois plus vite.  

 

Souvenez-vous de la vision de Mohammed dans un chapitre précédent, où vous faites 

un seul pas vers Dieu et où vous trouvez que Dieu a fait dix pas vers vous. Agrippez-

vous à cette pensée, à cette image, lorsque vous courez. Lorsque vous faites un seul pas 

vers Dieu, il accourt vers vous. Pour vous rapprocher de Dieu, il faut seulement avancer 

dans sa direction. Sachez que même si votre course est dépourvue de but, Dieu est 

toujours avec vous. Si vous souhaitez que Dieu se révèle à vous, c’est un partenaire 

coopératif dans l’effort qui se hâte vers vous à chaque pas que vous faites. Cette 

reconnaissance fournit à la fois du réconfort et un défi. Il y a du réconfort à savoir que 

Dieu est déjà avec vous et un défi dans la connaissance que la présence du Divin peut 

être plus pleinement réalisée à chaque pas. La récompense est manifestement 

accessible, si nous acceptons que Dieu veut le contact avec nous autant que nous le 

cherchons avec lui.  

 

Votre conception de Dieu peut faire en sorte qu’il vous est difficile d’imaginer le 

Transcendant en train de courir sur les chemins battus. Si c’est le cas, imaginez le 

Christ, Mohammed, Elie ou le jeune Siddhartha en train de courir dans votre direction. 

Imaginez-le comme vous le pouvez, en robe ou en short, barbu ou rasé de près, mais 

venant de très loin vers vous à la vitesse de l’éclair pour vous accueillir avec tout 

l’amour, toute la compassion et tout le pardon que vous cherchez. Autorisez-le à courir 

vers vous pendant toute la durée de la course. Terminez votre course par une pointe de 

vitesse. Et imaginez recevoir un accueil de l’émissaire de Dieu qui ressemble à l’accueil 

que nous voyons lorsqu’un soldat absent depuis longtemps retrouve sa femme qui 
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l’attend sur le tarmac de l’aéroport. Imaginez l’étreinte de cet être divin, quand vous 

l’accueillez chez vous.  

 

 

 

CHAPITRE 7 : UN SENS DU LIEU 

 
Ne me parlez pas de temps ni de lieu ; je dois mon bonheur à la course. 

 

Shakespeare 

 

 

Ici, tu vois, tu dois courir aussi vite que tu peux pour rester en place. Si tu veux aller 

autre part, tu dois courir au moins deux fois plus vite que cela ! 

 

Lewis Carroll, A travers le miroir 

 

 

L’une des raisons pour lesquelles je me rends à l’église que je fréquente, l’église 

épiscopalienne d’Austin, Texas, c’est à cause du sentiment de la présence de Dieu que 

j’y ai. Le culte a lieu dans un très beau et très ancien sanctuaire. Il est sanctifié par les 

années de prière qui ont été offertes à Dieu en ses murs. J’éprouve le même sentiment 

pour les lieux où je cours régulièrement. Les chemins ont revêtu un sens du sacré, parce 

que je les ai sanctifiés avec mes courses méditatives. J’ai parfois l’impression que je 

devrais enlever mes chaussures, parce que je sens que je cours en ‘’terrain sacré.’’ Je 

connais les endroits sur les chemins où les branches en surplomb créent une charmille 

et où la présence de Dieu peut être ressentie, comme si l’on était à l’église. Je remarque 

les moments où le chemin s’ouvre sur le ciel et où je suis entouré par la lumière de Sa 

miséricorde. La présence des lacs et des ruisseaux, tout au long du chemin, rappelle les 

eaux de baptême et le miracle de la transformation. Les yeux clos, en m’étirant après 

chaque course, j’incline la tête, expérimentant pleinement un esprit de gratitude pour la 

bénédiction de la course. Tout est prière et le chemin peut être aussi sacré que vos 

prières ne le rendent tel. 
 

Les vertus de reprendre encore et encore le même chemin, de connaître le chemin avec 

une plus grande perspicacité, d’apprendre à voir ce même chemin avec fraîcheur sont 

légions. Mais il est intéressant, amusant et générateur d’intuitions de trouver un 

renouvellement dans des lieux encore non visités. Quand je commence une telle course, 

que ce soit dans le désert, dans la forêt ou dans une ville inexplorée, je passe la 

première partie de la course à me réjouir des nouvelles visions et des nouveaux sons 

que j’ai rencontrés. Je n’ai jamais l’impression de connaître réellement un endroit avant 

de l’avoir parcouru en courant. En courant, je développe une affinité avec un lieu que je 
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ne développe jamais en l’observant de l’intérieur d’une voiture. Enfermé dans une 

voiture, les impressions sensorielles sont limitées, mais en traversant une zone en 

courant, on développe différents niveaux de connaissance de ce qui vous entoure.  

 

Je trouve que courir dans un nouveau site ressemble beaucoup à célébrer un culte dans 

un nouveau cadre. Tandis qu’il y a une richesse qui peut émaner de la familiarité d’un 

style ou d’un lieu de culte particulier, j’ai récemment aimé faire l’expérience des 

méthodes de culte pratiquées par différentes fois dans une variété de cadres. 

Similairement, j’ai découvert que courir dans un lieu différent entraîne une série 

d’expériences différentes qui peuvent être connues à la lumière d’une conscience 

élargie. Chaque nouveau contexte fournit une occasion de pratiquer une manière 

éclairée de sentir et d’être, sans la béquille des lieux familiers. Courir dans un lieu 

nouveau élargit votre capacité de course spirituelle.  

 

 

DU CORPS DU CHRIST AU PÈRE 

 
J’ai toujours aimé la plage et j’essaie d’en visiter une chaque année. J’ai souvent fait le 

trajet vers Padre Island, mais au cours d’un trajet récent, j’ai réalisé que je ne pouvais 

pas me souvenir d’avoir jamais été conscient du sens caché derrière le nom de cette 

longue île étroite au large de la côte sud du Texas. La majorité des noms de lieux du 

Sud Texas semblent être d’origine espagnole. Mais les noms font tellement partie du 

lexique ordinaire que leur sens originel s’est perdu. Pour la majorité des Texans, Padre 

signifie des plages de sable brun, les vacances de Pâques ou une escapade le week-end. 

Même les personnes qui ne parlent pas espagnol savent, si elles y pensent, que padre 

veut dire père. Et si elles approfondissaient un peu plus leur réflexion, elles réaliseraient 

que le père dont il était question à l’origine était un Père céleste plutôt qu’un père 

terrestre. En faisant la route de Corpus Christi à Padre Island et en commençant à courir 

le long du rivage, le symbolisme des noms de lieu ne m’échappa pas. J’étais pleinement 

conscient que la voie surélevée faisait le lien entre le ‘’corps du Christ’’ et le ‘’Père’’.  

 

Pour moi, c’est le sable. Courir sur la plage implique beaucoup de choses, mais la 

sensation du sable, le contact direct avec la terre, courir le long de l’étroite bande qui 

sépare la mer du pays—aucune autre expérience de course n’est comparable. J’ai écrit à 

propos de la stimulation sensorielle qui est présente dans beaucoup d’endroit où j’ai 

couru et comment souvent l’apport sensoriel est une distraction par rapport à la 

dimension méditative de la course à pied. Sur la plage, particulièrement si vous courez 

seul sur une plage tranquille, toutes les informations sensorielles vous ramènent au Soi.  

 

Sur la plage, le sable change à mesure que la marée monte ou qu’elle descend et que les 

vagues s’écrasent sur le rivage. Le sable le plus éloigné du bord de l’eau est très doux et 

c’est une vraie galère que de courir dedans. Il est presque impossible de maintenir un 
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rythme quand vos pieds s’enfoncent profondément à chaque pas. C’est une lutte que de 

retirer vos pieds de la cavité créée par chaque pas qui baratte. Plus près de l’eau, le 

sable peut être très dur et former une croûte. Vos pieds martèlent ce sable et cela 

ressemble beaucoup à courir sur une chaussée. Au bord de l’eau, tout est parfait. Là où 

les derniers vestiges de chaque vague qui s’écrase s’avancent en rouleaux sur le rivage, 

le sable sec qui attend absorbe l’eau salée et pendant quelques instants crée la surface 

de course idéale. Sa perfection ne peut être appréhendée que pieds nus.  

 

 

LONDON ROAD 

 
Il y a peu, voire aucune similitude de lieu qui me vient à l’esprit, si l’on compare une 

course lors d’une chaude journée d’été sur Padre Island au froid et à l’humidité 

persistants rencontrés lors de mes courses en Angleterre. A cette époque, en fait deux 

ans de ma vie où je vécus en Angleterre, je courais surtout pour rester en forme. Mes 

souvenirs les plus vifs sont mes courses dans Preston Park près de chez moi à Brighton, 

dans l’East Sussex. Le temps était généralement mauvais—pluvieux et froid—même 

pendant les mois d’été. Les coureurs étaient rares. En tant que Texan vivant en 

Angleterre, j’étais déjà une nouveauté ; en tant que coureur, je l’étais encore plus. Peu 

de Britanniques comprenaient mon désir d’enfiler mes chaussures de course et de sortir 

délibérément dans la bruine et le brouillard presque constants. Généralement, je quittais 

notre appartement en courant, descendant rapidement le trottoir de Florence Road 

jusqu’au bas de la colline au carrefour avec London Road. Le parc était le type même 

des parcs anglais classiques disséminés dans les villages et les villes du pays. Des 

ormes majestueux gardaient les limites du parc. L’intérieur était ornementé de haies 

impeccables, de rosiers et suivant la séquence régulière du début du printemps, de 

plantations de crocus, de jonquilles et de tulipes. Au nord du parc se dressait Preston 

Manor, l’héritage imposant de la domination presque oubliée d’une famille privilégiée 

sur une partie de la campagne de l’East Sussex. Dans la propriété du manoir, il y avait 

un terrain de croquet et le cimetière familial (qui incluait le cimetière de plusieurs 

générations de terriers appartenant à la famille—‘’Here lies Tatters, not that it matters’’ 

ou ’’Major, a true Scot.’’ Plus bas que les vestiges du domaine Preston, il y avait un 

terrain de cricket entouré par un vélodrome aux courbes gracieuses pour les courses 

cyclistes. Des jardins de roses, des terrains de boules peuplés d’anciens joueurs vêtus 

de blanc, des salons de thé et l’assortiment habituel des folies anglaises—tout avait sa 

place dans ce parc splendide. Je me promenais souvent dans ce parc. Marcher était la 

norme et la norme était manifestement ce qu’on attendait. Néanmoins, comme les 

coureurs la savent, marcher ne satisfait pas lorsque le besoin de courir se fait sentir.  

 

Aussi, je courais inlassablement dans le parc—autour du terrain de cricket, à travers le 

cimetière des animaux familiers, dans les jardins de roses et devant les joueurs de 

boules. Bien que le soleil ait dû occasionnellement briller pendant que je courais, je n’en 
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ai aucun souvenir. Un manteau de brouillard provenant de la Manche enveloppait 

généralement la ville. Souvent, le brouillard devenait tellement lourd, tellement chargé 

d’humidité qu’il était difficile de dire s’il avait réellement commencé à pleuvoir. Cela 

n’avait pas d’importance. J’étais toujours mouillé moins de cinq minutes après avoir 

commencé à courir. La transpiration et la bruine conjuguées peuvent produire une 

humidité totale et qui n’a rien à envier à un plongeon dans une piscine. J’avais toujours 

chaud et froid en même temps. Après un certain temps, mes pieds et mes mains 

s’engourdissaient, alors que le coupe-vent en vinyle que je portais me donnait trop 

chaud. J’enlevais des couches pour les remettre ensuite. Je courais les mains dans les 

poches et puis les bras ballants à mes côtés.  

 

Les Anglais, bien que trop polis que pour me prêter une attention trop ostentatoire, me 

considéraient tout de même comme un fou. Ils marchaient par beau temps et par 

mauvais temps, mais toujours habillés comme il faut et avec le parapluie de rigueur. Ils 

pouvaient courir pour attraper un bus ou un train, mais courir par choix dans un parc 

public par temps inclément me rendait clairement suspect. Les Anglais gardent 

généralement leurs commentaires pour eux, bien que je me souvienne de mon voisin du 

dessus dévisageant mon visage dégoulinant dans l’allée du jardin commenter avec une 

pointe de sarcasme à peine audible : ‘’Cela semble en effet bon pour la santé.’’ 

 

 

COURIR, QUAND J’ÉTAIS JEUNE 

 
En jetant un coup d’œil en arrière sur mon expérience de la course à pied, je suis 

curieux de savoir comment et quand je commençai à recevoir la bénédiction de la 

course à pied spirituelle. Dans l’adolescence, je courais, mais principalement pour me 

mettre en forme pour les entraînements biquotidiens exténuants qui m’attendaient au 

début de la saison de football de l’école. La course à pied était alors pour moi comme 

une punition et j’étais totalement inconscient de la dimension plus vaste qu’elle jouerait 

finalement dans ma vie. Je me rappelle que j’alternais les jours de sprints et les jours de 

fond. En longue distance, je parcourais plus ou moins huit kilomètres sur les chemins de 

terre qui reliaient les fermes éloignées dans la région rurale de Cross Timbers au Texas, 

là où j’ai grandi. Je connaissais bien ces routes, les ayant parcourues d’innombrables 

fois à cheval, en bus scolaire ou à pied avec mon chien.  

 

Je me rappelle fort bien la surface de la route. C’était partout du sable rouge— parfois il 

y en avait tellement que mes chaussures disparaissaient presque dedans. En d’autres 

endroits où de rares averses créaient des petites rivières qui traversaient la route, un 

effet de strie était créé, bien que lors de mes courses de fin d’été, la dernière averse 

importante n’était plus qu’un lointain souvenir et l’effet était moins perceptible. Là où la 

route gravissait la première colline, à environ deux kilomètres de chez moi, du calcaire 

dur affleurait à la surface de la route. Au sommet de la colline, la route était plus 
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fréquentée et mieux entretenue. Elle était recouverte de gravillons et sa surface plane 

incitait les conducteurs à rouler beaucoup plus vite que sur la portion de la route située 

plus bas. Chaque fois qu’un pick-up me dépassait à toute allure, je suffoquais dans des 

nuages de poussière blanche. Ces images sont encore très nettes dans mon esprit. Mais 

je ne savais rien de la manière dont mon attention à ces éléments de mon 

environnement pouvait être utilisée pour élever ma conscience globale de qui j’étais et 

de ma place dans le plan divin. Je comprenais seulement que je ne survivrais à la torture 

des entraînements de football de l’école que si je m’y préparais en courant. Courir 

devait être enduré et non aimé. Pourtant, j’ai dû pratiquer l’attention. L’aisance avec 

laquelle je peux me revoir sur les routes de campagne que j’ai parcourues il y a plus de 

trente ans montre que mes sens étaient pleinement engagés, même alors. Je faisais 

attention à mon environnement physique, mais l’importance de cette conscience ne 

m’apparaîtrait pas avant de nombreuses années. Néanmoins, le travail préparatoire à 

une vie de course à pied avec un sens de la présence de Dieu était posé.  

 

 

LE MONASTÈRE OBLAT 

 
Presque vingt années plus tard, je commençai à reconnaître les effets, si pas la réalité, 

de la présence de Dieu, en courant. Un travail me demandait d’être séparé de chez moi 

et de ma famille pour la première fois. Tout ce que j’aimais était à Austin, mais mon 

horaire de travail habituel, c’était quatre journées de travail de dix heures à San Antonio, 

à près de 120 km de chez moi. Généralement, je passais deux soirées par semaine à San 

Antonio. Mon patron et ami me permettait de séjourner dans son penthouse 

généralement inoccupé pendant qu’il subissait quelques rénovations. Les parties 

habitables étaient une modeste chambre et une salle de bain, ainsi qu’une terrasse avec 

une vue qui était magnifique. Le soir, je pouvais observer le coucher de soleil, mais le 

plus important, c’est que la vue englobait le parc du séminaire oblat. Je repérai une 

petite ouverture dans la clôture derrière le complexe d’appartements qui me permettait 

d’entrer dans la propriété des oblats dans un coin isolé et rapidement je me retrouvai en 

train d’explorer le parc du monastère. Je me mis à courir sur un petit chemin qui 

serpentait dans les bois et entre les bâtiments isolés en bordure nord-ouest du parc. Je 

passais la plupart de ma course à penser au passé, à ce que j’avais perdu ou à faire des 

projets pour l’avenir. A cette époque-là, je rêvais de reconstruire mon affaire, mais 

d’une façon différente. Je voulais travailler seul, pratiquer mon art dans la région des 

collines, peut-être au bord de la rivière Guadalupe. Je courais le soir après les heures de 

cours, aussi je voyais peu de monde. Un prêtre ou une religieuse occasionnelle pouvait 

faire un signe dans ma direction, mais je pense que je communiais plus avec les morts 

qu’avec les vivants. En courant devant les pierres tombales des anciens membres de la 

communauté oblate, j’imaginais leurs vies de moines. Occasionnellement, je m’arrêtais 

à la grotte. Je trouvais cela curieux à l’époque, mais en fait, c’était Dieu qui m’appelait 

dans mon désespoir. Je courais, je courais, sans savoir et même sans chercher à me 
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demander pourquoi je courais ici, dans ce lieu saint. Pendant presque un an, courir dans 

la propriété des oblats me procura un sentiment de réconfort que je ne pouvais trouver 

nulle part ailleurs dans cette ville étrangère. Ce petit parc était comme une matrice et 

dans cette matrice, j’étais nourri, préparé pour le jour où je serais mûr pour entrer dans 

un nouveau monde. Cet éveil à un nouveau monde devrait encore attendre plus de deux 

ans et je devais beaucoup grandir jusque là. Chez les oblats, j’apprenais à courir.  

 

Il n’est pas nécessaire de traverser le parc d’un monastère oblat pour courir en ‘’terrain 

sacré’’. Nous avons la possibilité de faire de n’importe quel endroit un lieu saint. Dans 

son livre sur la marche méditative, Linus Mundy dit que le mot contempler signifie 

littéralement construire un temple. C’est ce que nous faisons quand nous introduisons 

la prière quelque part. Nous créons un espace sacré. L’espace que nous créons est en 

fait plus à l’intérieur de nous-mêmes que dépendant de facteurs extérieurs. Même ainsi, 

la création d’un espace sacré, contempler un lieu, créer un temple est certainement plus 

facile dans certains endroits qu’à d’autres. Certains lieux paraissent simplement 

appropriés. Il y a un ‘’sens du lieu’’ concernant certains sites de course qui fait que la 

prière est plus susceptible de s’y produire. Le bruit de la circulation, les rues animées, 

trop de macadam, un vent glacial—tous peuvent être des obstacles à une prière 

méditative, mais pas des obstacles insurmontables. 

 

 

MANHATTAN 

 
Je me rappelle, il y a quelques années, quand j’ai eu la chance de quitter la chaleur 

oppressante du mois d’août au Texas et de profiter de quelques jours de répit bienvenu 

à New York. Impatient de courir là, je prévis une course pour le matin de mon premier 

jour complet. Ma course commença à l’Hôtel Barbizon, au coin de la Soixante-troisième 

Rue et de Lexington. Il pleuvait légèrement. Les parapluies étaient sortis, quelques 

personnes s’attardaient sous des auvents, mais la plupart des New-yorkais vaquaient à  

leurs affaires sans tenir compte de l’averse estivale. J’avais vu la pluie qui tombait dans 

les rues, de ma chambre située au cinquième étage et j’étais impatient de descendre 

dans la ville qui attendait sous ma fenêtre.  

 

Je commençai à courir le long de la Soixante-troisième Rue vers Central Park. Je passai 

devant les appartements de Park Avenue et son terre-plein central fleuri, les magasins 

chics de Madison Avenue et j’arrivai dans la Cinquième Avenue où je pris à droite pour 

me diriger vers le nord de la ville. Je restai un moment dans le périmètre du parc, 

toujours captivé par la présence de magnifiques bâtiments qui montaient la garde, puis 

je me mis à faire de brèves incursions à l’intérieur du parc, mon attention happée par un 

chemin qui serpentait, une construction inhabituelle ou simplement par mon inclination 

naturelle pour l’herbe et les arbres. Cependant, chaque fois que je pénétrais 

profondément à l’intérieur du parc, la ville me rappelait et je m’en retournais et je 
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parcourais quelques blocs en bordure du parc pour pouvoir admirer l’architecture et les 

résidents qui s’affairaient. Durant toute la course, j’oscillai entre l’urbain et le pastoral, 

étonné de voir comment les deux pouvaient coexister si agréablement au cœur de 

Manhattan. Pendant tout le chemin, je constatai combien les deux m’attiraient et 

m’enthousiasmaient. Toutefois, j’étais conscient d’un sentiment perturbant. La solitude 

du cadre pastoral me manquait, quand je courais parmi la foule et les buildings. Et puis 

je me demandais quelles merveilles architecturales ou quelles pitreries humaines je 

ratais quand j’étais entouré par les plaisirs plus subtils de la nature au cœur du parc. 

L’attrait de l’énergie de la ville, la vitalité de cette ville sans nulle autre pareille me 

dirigeait sans cesse vers l’extérieur, tandis que la paix et la sérénité que j’expérimentais 

dans l’oasis urbaine de Central Park me disaient que ceci était le cœur spirituel de la 

ville. C’était, je le réalise maintenant, la raison de mon embarras. Je cherchais à me 

relier à l’esprit de la ville et je pouvais sentir cet esprit qui me tirait dans de nombreux 

endroits.  

 

En me déplaçant à l’allure d’une course régulière, l’esprit de Manhattan me fut révélé. 

Mes sens s’adaptèrent aux visions, aux sons et aux odeurs qui fournissent les indices 

sur l’essence d’un lieu. Je me déplaçais à une vitesse qui me permettait d’expérimenter 

pleinement ces sensations. Ma concentration sur la respiration plutôt que sur 

d’anciennes inquiétudes ou des plans futurs ouvrit un espace pour que de nouvelles 

sensations pénètrent dans ma conscience. Je pouvais expérimenter la ville avec 

l’innocence d’un enfant.  

 

De ma première course dans Central Park, trois ans plus tôt, je me souvenais du chemin 

qui faisait le tour du réservoir au milieu du parc. On était en train d’améliorer le chemin 

avec un revêtement en cendrée qui crissait délicieusement sous les pieds et qui offrait 

précisément la bonne résistance. Je poursuivis vers le nord en suivant des chemins et 

des routes qui serpentaient, généralement vers les quartiers résidentiels. Beaucoup de 

chemins serpentent dans Central Park, mais il y a une série de chemins concentriques : 

la voie la plus extérieure est la rue et adjacent au parc, il y a un large trottoir ; à 

l’intérieur du parc, il y a une route pavée dont l’accès est limité (elle est principalement 

destinée aux cyclistes et aux joggeurs). Plus à l’intérieur, il y a une petite route en terre 

et en gravillons qui est utilisée par les véhicules du parc et par quelques piétons. Encore 

plus à l’intérieur, il y a un chemin pavé qui suit les méandres des routes extérieures. 

Chacun de ces chemins se rapproche du cœur du parc. Chacun de ces chemins offre au 

visiteur une expérience différente—plus urbaine ou plus pastorale, avec plus ou moins 

de gens, un genre de revêtement différent.   

 

En courant près du centre du parc, je remarquai un panneau, ‘’GRANDE PELOUSE’’,  et le 

nom me força à me diriger dans cette direction. En m’approchant en venant du nord, je 

vis une superbe pelouse verte qui comprenait des terrains de soccer et quatre terrains 

de base-ball. Sur le terrain de base-ball le plus proche, une partie venait tout juste de 

commencer. C’était une partie improvisée, mais avec une équipe complète de joueurs de 
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chaque côté et certains des joueurs portaient au moins une partie de l’équipement. Les 

deux équipes s’exprimaient en espagnol et semblaient provenir d’Amérique Centrale. Ils 

jouaient avec toute la joie d’un samedi matin, très loin de la corvée laborieuse qui 

occupait leurs longues journées de travail, loin de chez eux. Leur talent était limité, mais 

leur enthousiasme pour le jeu était immense. Je partageais leur passion. Deux semaines 

plus tôt, j’avais fini de coacher l’équipe juniore universitaire de mon fils. Généralement, 

je ne reste pas trop longtemps sans voir de base-ball et le manque s’était installé. La 

passion du jeu trouva un écho dans mon cœur.  

 

Je constatai que le receveur corpulent portait un maillot des New York Yankees, le n°2 du 

fabuleux shortstop, Derek Jeter. Cela semblait un bon choix, même pour un receveur. 

Jeter connaissait une saison formidable. Je suspectai que le receveur devait provenir du 

pays d’origine de Jeter et qu’il témoignait de sa loyauté. Ensuite, je remarquai le lanceur. 

Lui aussi portait un maillot des Yankees. Quand il se retourna pour observer une balle 

directe dépasser le joueur de deuxième base, je vis que le nom écrit sur le dos de son 

maillot était également ‘’Jeter’’. Je regardai le maillot du joueur de première base—

Yankees, n°2, Jeter. Je jetai un coup d’œil au joueur de deuxième base—Jeter. Je réalisai 

que Jeter était aussi joueur de troisième base et champ centre. L’arrêt-court portait une 

veste légère au-dessus de son maillot, mais je suspectais que lui aussi s’appelait Jeter. 

Leur équipe entière était composée de Derek Jeters. Jeter était probablement le meilleur 

shortstop et je pensai que ces hommes, heureux du succès de leur compatriote qui avait 

réussi aux Etats-Unis arboraient fièrement son nom. J’appris plus tard que le père de 

Jeter était noir et que sa mère était irlandaise. A mon avis, les maillots devaient être en 

solde au magasin de sport.  

 

Je me remis à courir, me déplaçant constamment dans le parc et en dehors du parc—

dans les bois, à travers les prés et puis là où la ville commence à empiéter sur les limites 

du parc. Il me vint à l’esprit qui si les habitants s’en allaient, la lisière du parc 

s’étendrait, repoussant les trottoirs avec de l’herbe et des arbres qui envahiraient les 

rues. C’est cette frontière qui intrigue—le pays entre la lumière et l’obscurité, le civilisé 

et le primitif, l’exposé et le caché.  

 

Je fis complètement le tour du parc pour m’en retourner seulement quand la lisière verte 

au nord du parc devint la brique et le mortier de la Cent dixième Rue. Durant cette 

chaude période estivale au Texas, j’avais limité mes courses à moins d’une heure, mais 

aujourd’hui, je courus presque une heure avant de retourner en direction de l’hôtel. Il y 

avait tant à voir et à sentir qui m’intéressait tellement que je devais continuer à avancer. 

 

Courir dans un endroit étranger est une expérience très différente que de courir chez 

soi. Si c’est une course méditative, elle est d’un type différent. C’est certainement un 

exercice de vigilance, mais maintenir cette vigilance, ce sentiment de présence à ce qui 

m’entoure ne requiert pas de structure particulière. Cela se produit facilement, 

naturellement. Je ne fis pas d’effort pour scander intérieurement, pour me concentrer 
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intentionnellement sur ma respiration ou sur une image distante. Je courais avec un 

sentiment complet du lieu où je me trouvais. Ce n’était pas ma première course dans 

Central Park, mais c’était ma première course solitaire là-bas et la première où je courus 

dans une telle présence. Je courus avec une ouverture, une réceptivité à mon 

environnement, sans détailler chaque chose autour de moi—il y avait beaucoup trop à 

intégrer—mais en absorbant ces visions, ces sons et ces odeurs dans mon être. Tout ce 

que je sentis devint une partie de moi.  

 

A plusieurs reprises, je fus tellement attiré par certains lieux que je rencontrai à 

l’intérieur du parc que je dus m’arrêter. En rentrant à l’hôtel, je tombai sur le Théâtre 

Delacorte. C’est le théâtre en rond où le Théâtre Public joue les œuvres de Shakespeare 

pendant l’été. Les portes étaient ouvertes et je pus apercevoir l’équipe technique 

préparer les scènes pour la représentation de la semaine suivante. J’aime la sérénité 

d’un théâtre vide—en effet, tout lieu qui a contenu des foules, lorsqu’il est vide, 

conserve leurs voix collectives silencieuses et je les entends toujours. Dans un théâtre, 

les bruits de la foule absente s’ajoutent aux voix des acteurs et ils se répercutent l’un 

l’autre.  

 

Au bout du compte, ce fut ce vide au milieu du plein qui donna du sens à cette course. 

C’est le vide que je recherche dans chaque course. D’habitude, l’espace vide se crée 

dans mon esprit. Voir la recréation symbolique de ce vide au cœur de la ville me permit 

de mieux le comprendre. En même temps, je devins plus intensément conscient de la 

richesse qui existe à l’intérieur du vide. C’est à l’intérieur de ce néant que les éléments 

de l‘Esprit se développent et sont révélés. La véritable abondance se trouve dans le vide 

apparent.  

 

 

BIG BEND 
 

Je ne m’attendais pas à trouver l’espace vide favorable à une rencontre divine au centre 

de Manhattan. Peut-être, inconsciemment, le recherchais-je. Une année plus tard ou à 

peu près, je recherchai délibérément un endroit pour courir où le vide prévaut et où la 

solitude mène naturellement à une rencontre avec le Transcendant. Je me décidai pour 

une longue course dans le désert accidenté de Big Bend National Park, le long de la 

frontière mexicaine au sud-ouest du Texas.  

 

Pourquoi s’embarquer dans un tel trajet si ardu physiquement, alors que la présence de 

Dieu pourrait être aussi aisément reconnue au cours d’une promenade tranquille dans le 

parc du voisinage ? Je ne peux pas résister à l’appel du pèlerinage. Je peux aller me 

promener dans un parc et trouver Dieu, mais l’attrait du pèlerinage avec la connaissance 

préalable des difficultés que cela implique et la singularité intentionnelle qui motive le 

pèlerinage semble être ma destinée. Une course dans le désert, en particulier, riche de 
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l’imagerie de la quête nostalgique de Dieu dans un lieu désolé, ne pourrait être plus 

parfaite pour moi.  

 

En apparence, la raison de la course était le couronnement de l’entraînement que j’avais 

suivi pour le Marathon Motorola d’Austin qui devait avoir lieu trois semaines plus tard. 

Une course de trente-cinq kilomètres me semblait une distance appropriée pour 

parachever l’entraînement en perspective des quarante-deux kilomètres que je 

parcourrais lors du marathon. Généralement, quand j’approche la fin de l’entraînement 

du marathon et que les courses d’entraînement plus longues le deviennent réellement, 

je commence à rechercher des lieux différents pour courir. Je commence à rechercher un 

environnement différent, quelque chose d’autre à faire. A tout le moins, ce sont les 

raisons que j’ai données à la plupart des gens pour leur expliquer pourquoi j’ai choisi 

d’effectuer une course de trente-cinq kilomètres dans le désert. La vérité est que cette 

course est un pèlerinage. Dans un sens, chaque course possède des aspects du voyage 

vers Dieu, mais courir dans le désert est une quête très délibérée, un effort pour trouver 

Dieu dans un cadre où par le passé je l’ai trouvé le plus réel.  

 

Donna et moi, nous passâmes la première nuit du voyage à l’hôtel Gage de Marathon, au 

Texas. Je dormis par à-coups, dans l’attente enthousiaste de la course qui se profilait. 

En fin de soirée, une terrible tempête de sable avait soufflé dans la région de Big Bend. 

Lorsque nous arrivâmes au coucher du soleil, tout était brun. La poussière imprégnait 

notre peau. Je pouvais la goûter dans ma gorge. Je sentais les grains de sable entre mes 

dents. Le vent du sud-ouest était violent et froid, obligeant les voyageurs à quitter leur 

voiture en hâte pour se précipiter dans le havre du hall de l’hôtel. Notre chambre était 

située en haut des marches grinçantes, à l’extrémité d’un long corridor au nord-ouest 

du vieil hôtel. Les murs de notre chambre subirent l’assaut de la tempête. C’était 

comme si le coin de notre chambre était la proue d’un puissant vaisseau naviguant 

contre le vent. Un tir de barrage constant de particules de sable mitraillait les vitres. Les 

fenêtres tremblèrent et chuintèrent pendant toute la nuit. La nuit, je rêvai que mes 

jambes étaient très fatiguées et très lourdes et que je ne pourrais jamais terminer la 

course. Je fus soulagé de découvrir le lendemain matin que mes jambes étaient en fait 

reposées et fortes.  

 

Je pris un solide petit-déjeuner de fruits, de muesli, de thé et de petits pains grillés au 

feu de bois de la cheminée du hall de l’hôtel. Ensuite, nous prîmes la direction du sud, 

vers le parc, en remarquant bien tous les deux, le froid qui subsistait, le vent persistant, 

la couverture nuageuse et la sévérité du paysage. Nos commentaires se limitèrent 

toutefois à l’absence de poussière qui avait été si envahissante le soir précédant. Donna 

qui était consciente de ce que cette course représentait pour moi ne ferait rien pour me 

dissuader de ma mission.  

 

Nous quittâmes la route principale qui conduisait au QG du parc et nous suivîmes 

pendant plus de trois kilomètres une route en gravillons appelée Dagger Flat, d’après 
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les feuilles en forme de dague d’une variété de yucca qui abonde dans la région. Nous 

atteignîmes rapidement l’intersection avec Old Ore Road qui, comme son nom l’indique, 

constitue le reste d’une route minière depuis longtemps abandonnée. J’avais choisis 

cette route particulière pour un certain nombre de raisons—son isolement, sa situation 

dans le désert en bordure d’un terrain montagneux, sa longueur (presque 43 km, juste 

au-delà de la distance du marathon) et le fait qu’elle se termine tout près d’une source 

naturelle d’eau chaude très appréciée au bord du Rio Grande.  

 

En dépit de l’absence de paroles décourageantes, je pouvais voir dans les yeux de 

Donna qu’elle était profondément soucieuse. C’était sa toute première expérience de Big 

Bend et pour qui n’est pas initié, le paysage apparemment sans fin de ce pays est 

impressionnant. Les conditions climatiques froides et venteuses, la difficulté de la tâche 

qui m’attendait et la longue route qui se profilait à l’horizon la rendaient inquiète. Moi 

aussi, je trouvais le froid et le vent intimidants, mais je suis plus à l’aise sur ce terrain. 

Je me sentais chez moi dans la vacuité du lieu.  

 

M’étant habillé dans le camion chauffé, je m’étirai très peu et je commençai à courir 

sans plus de cérémonie qu’un rapide baiser de Donna. Mon inquiétude concernant la 

force et la fraîcheur du vent diminua rapidement, quand je me mis réellement à courir. 

Le vent était puissant, mais je l’avais dans le dos. Il faisait un peu frais, mais j’étais 

habillé plus chaudement qu’à l’accoutumée et je pouvais dire que bien qu’il était peu 

probable que la température de l’air augmente, je me réchaufferais rapidement. La route 

commençait tout droit et s’étirait peut-être sur un kilomètre et demi avant de tourner et 

de disparaître. Il était difficile de prédire quel chemin la route allait prendre pendant les 

kilomètres qui suivraient, mais il devint très vite apparent que cette partie du désert 

était loin d’être plate. Avant que je n’arrive au premier virage, je me retournai et je fis 

signe à Donna. Elle se trouvait à l’intérieur du véhicule, mais d’où je lui fis signe, je ne 

pouvais pas la voir. J’imaginai son sourire anxieux en retour.  

 

Lorsque je contemplai la longue route solitaire devant moi, je fus frappé par son 

apparence interminable et par son isolement. Dans l’introduction de son Essential Rumi, 

Coleman Barks décrit la poésie de Rumi comme des ‘’directives détaillées sur la manière 

de rejoindre l’Ami.’’ Le service du parc avait publié une carte montrant le tracé de Old 

Ore Road avec une description de ce qu’il y avait d’intéressant à voir en chemin. Ils ne 

mentionnaient pas le fait que Dieu attendait à la fin du trajet. S’ils l’avaient fait, ils se 

seraient trompés, parce que la présence de Dieu est rendue évidente tout au long du 

chemin par le zhikr, le souvenir que tout est Dieu. Dieu n’attend pas sur la ligne 

d’arrivée. Si vous attendez pour voir Dieu au Paradis, il ne sera pas là. La réalisation de 

Dieu vient par le rappel qu’il est constamment avec nous dans toutes choses et dans 

tous les êtres. Notre tâche consiste simplement à reconnaître ce fait et à nous y tenir.  

 

Le terrain désertique produit une nette impression de parcimonie. Il n’est pas vide, mais 

pas non plus encombré. Le figuier de Barbarie, la créosote, la lechuguilla, la candelilla et 
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le yucca sont les plantes qui prédominent dans cette partie du désert de Chihuahua. La 

rareté des pluies impose à ces plantes d’être naturellement espacées d’une manière 

étonnamment cohérente. J’ai couru dans des endroits où la végétation est luxuriante, où 

identifier les plantes le long du chemin serait une tâche sans fin. Ici aussi, j’ai noté les 

plantes et je les ai nommées pendant la première partie du trajet. Je venais juste de 

réapprendre les plantes pendant le trajet en camion et je ressentais le besoin de les 

saluer par leurs propres noms. Après le premier contact initial, m’étant familiarisé avec 

mon environnement, je pus commencer à traiter l’affaire en cours, la raison de ma 

course.  

 

Au départ de la course, je craignais ce que l’allais trouver. Je n’avais jamais parcouru 

cette route isolée et je ne connaissais personne qui avait couru toute sa longueur. A 

mesure que ma crainte s’apaisait, j’étais frappé par la beauté des montagnes 

lointaines—et moins conscient des dangers physiques immédiats du chemin. Mais après 

quelques minutes seulement, la route commença à refléter le caractère accidenté du 

paysage. En construisant une vieille route comme celle-ci, peu d’efforts furent faits pour 

niveler le terrain qu’elle traversait. Comme je l’avais vu sur la carte, la Old Ore Road ne 

fait que contourner les Dead Horse Mountains, à l’est. Toutefois, les événements 

géologiques qui façonnèrent la chaîne de montagnes débordèrent sur le désert 

environnant, laissant collines et vallées, ravines, ravins et dépôts de sédiments. A 

certains endroits, la surface était composée de gravillons et régulière. En d’autres 

endroits, la profondeur des ornières rendait très difficile le passage d’un véhicule à 

quatre roues motrices. Je me souviens de la sensation des portions en calcaire plates, 

dures, mais unies et répondant bien. A d’autres endroits, ce même calcaire apparaissait 

dans une ligne de faille, et au lieu d’une surface plate, je devais courir sur les bords 

tranchants de strates de calcaire inversées. Autre part, la pluie occasionnelle avait 

transformé le sable en une surface striée classique. Parfois, les restes d’une activité 

volcanique étaient perceptibles sous la forme de lave pulvérisée de la taille d’un caillou, 

semblable aux pistes en cendrée. Je me retrouvai quelques fois enlisé dans du sable fin 

et profond. Chaque surface que je rencontrais me ramenait à une conscience du lieu et 

de l’être. Pour des raisons pratiques, il me fallait prêter attention aux différentes 

surfaces de course que je rencontrais. Si je devais comprendre l’essence de la course, 

une attention à ces mêmes détails était nécessaire.  

 

Après une heure de course, j’étais tellement grisé par les manifestations physiques de 

l’œuvre de Dieu que ma prière devint simple louange et remerciement—une 

appréciation muette de l’endroit où je me trouvais. Je ressentais la joie de rentrer chez 

moi au pays de l’éveil spirituel. Après deux heures de course, l’euphorie s’était dissipée 

et il me restait un sentiment de satisfaction plus calme de reposer dans les bras de 

Dieu. Je me sentais encore fort, mais les montées raides devenaient plus difficiles. J’étais 

rappelé de plus en plus fréquemment au souffle et à chaque pas sur la route rocailleuse. 

L’immédiateté de l’expérience devint plus manifeste. Le passage du temps était très lent 

et était plus marqué par la perspective changeante des lointaines Chisos que par les 
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chiffres de mon chronomètre. Quand je commençai à courir, la vue sur la chaîne des 

Chisos comprenait Panther Peak et Pummel Peak au sud-ouest. Graduellement, à 

mesure que j’avançais vers le sud-est du parc près du Rio Grande, le versant sud des 

Chisos m’apparut mieux. Le changement était quasiment imperceptible et j’en pris 

conscience parce que j’avais clairement visualisé l’apparence des montagnes en début 

de course. C’était comme si les Chisos étaient le centre d’une horloge géante et comme 

si je chevauchais l’extrémité de l’aiguille des heures qui avançait de midi à trois heures. 

Le temps prend un autre sens, quand on chevauche les aiguilles d’une horloge.  

 

A trois heures, j’étais très fatigué. Il me fallut faire beaucoup d’efforts pour éviter de 

traîner les pieds. En dépit du fait que je psalmodiais en harmonie avec la respiration, je 

m’aperçus que ma concentration filait vers l’arrivée. J’étais prêt à en finir avec ma 

rencontre avec l’épuisement. Je sentais que je perdais la bataille pour rester présent. Le 

‘’rappel’’ venait moins souvent.  

 

Parmi chacun de ces clichés horaires de ma conscience, il y avait toute la gamme des 

émotions possibles. Tout au long, il y eut toujours en arrière-fond un appel à la 

conscience. J’expérimentai la difficulté, puis je revins à la respiration. Je ressentis la joie 

et elle aussi, je la laissai passer. Rester conscient du présent, lorsque j’étais très fatigué 

fut peut-être le défi le plus formidable. Avec la fatigue qui s’installait, j’étais moins 

tenté de profiter de la splendeur de l’environnement lointain, mais je trouvais également 

plus pénible de poser légèrement le pied sur le sol incertain. La tendance naturelle, 

quand on est fatigué, c’est d’avancer d’un pas lourd, automatique. Ici, dans une 

situation proche de l’épuisement, il y avait l’occasion de pratiquer une concentration 

attentive sur la respiration, quand simplement prendre la prochaine inspiration et mettre 

un pied devant l’autre était tout ce que je pouvais faire. Comme c’était différent de 

pratiquer l’attention à la respiration en début de course ! A ce moment-là, mes sens 

étaient subjugués par la beauté physique du monde créé. Auparavant, la conscience du 

souffle avait semblé accompagner l’expérience. A ce point de la course, chaque 

respiration apportait le salut.  

 

Bien que je souhaitais terminer victorieusement la course et que je n’avais pas de doute 

réel sur le fait que j’y parviendrais, je me concentrai très peu sur l’arrivée. Mon intention 

était de trouver Dieu, non pas au bout d’un pèlerinage, mais dans le zhikr, le souvenir 

que tout est Dieu. Il est rare que je dispose d’autant de temps où ce rappel est pratiqué 

avec une telle intention. Il est également rare d’être dans un contexte où chaque 

rencontre me dirige vers cette connaissance.  

 

Lors de mon premier voyage dans cette partie du monde en 1971, j’avais vingt ans. 

J’étais courageux, irréfléchi, sot et avide d’expériences. Parce qu’une navette entre les 

canoës et les voitures était alors nécessaire dans la logistique d’une longue descente 

dans les canyons isolés de Big Bend, mon compagnon de voyage et moi dûmes faire un 

bout de chemin avec un propriétaire de ranch plutôt grisonnant qui conduisait un pick- 
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up. Je contemplai l’étendue désertique brunâtre et émis le commentaire que c’était ‘’un 

pays abandonné de Dieu’’. Le propriétaire du ranch se tourna vers moi et dit : ‘’Fils, ceci 

est le pays de Dieu.’’ En dépit de la sottise de la jeunesse, après deux jours dans le 

désert, je savais précisément ce qu’il voulait dire.  

 

La même sobriété qui avait provoqué mon commentaire ignorant il y a tant d’années fut 

ma compagne en empruntant Old Ore Road. Bien que c’était une course d’un point 

géographique à un autre, c’était beaucoup plus un voyage intérieur. Le voyage intérieur 

comportait la création d’un vide, la génération d’espace, de silence où la voix de Dieu 

pouvait être entendue. Le désert coopérait pleinement avec son offrande de quasi 

silence. Bien que le vent fût incessant, je l’avais dans le dos et parce que lui et moi nous 

avancions à la même vitesse, son passage était généralement silencieux. C’est 

seulement au sommet des collines, où le vent perdait sa direction et tournoyait autour 

de moi que son hurlement faisait partie du cadre. A un moment donné, une forte rafale 

de vent souffla à travers les branches d’un gros yucca, secouant vigoureusement ses 

péricarpes et me faisant sursauter à cause du bruit qui évoquait un serpent à sonnettes. 

Parfois, un oiseau pouvait crier au loin, mais son appel me permettait de revenir à moi. 

Le seul autre son était celui de mes pieds qui touchaient le sol ; ce son variait, selon que 

l’aspect de la surface de la terre variait du rougeâtre au lisse ou au criblé de trous.  

 

Le désert possède une odeur distincte, quoique subtile. L’odeur dominante dans cette 

partie du parc est l’arôme de la créosote. Si vous broyez ses feuilles entre vos doigts, 

elle devient très forte. Seule à pousser dans la formation régulièrement espacée qu’elle 

assume naturellement, elle est à peine perceptible. Pour finir, l’odeur n‘est plus du tout 

évidente et seule l’odeur légère de la poussière remuée par le vent parvient à la 

conscience olfactive.  

 

C’est cette absence de stimulations sensorielles qui rend si importante l’expérience du 

désert. La solitude est facilement accessible. La nature limitée des visions, des sons et 

des odeurs dans le désert permet au voyageur de vider son âme sans être gêné par une 

multitude de distractions. Les stimuli sensoriels qui sont présents—les lointains pics qui 

montent la garde en permanence, les vents changeants, la nature du sol qui se modifie, 

les montées et les descentes—sont tous des appels intermittents à la conscience, au 

souvenir que tout est Dieu.   

 

Après presque trois heures et demie de course, je pouvais voir que la route continuait à 

tourner et à monter dans le lointain et je fus saisi par le découragement. Juste à ce 

moment-là, après un virage serré, je pus apercevoir l’Explorer de Donna qui attendait 

deux cent mètres  plus loin. La vision de la fin du voyage me procura suffisamment 

d’énergie que pour accélérer l’allure et terminer le voyage avec un soupçon de légèreté.  

 

Du Gatorade, une orange et quelques amandes me sustentèrent jusqu’aux sources 

chaudes. Des exercices de yoga et une longue baignade d’une heure dans la source me 
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revitalisèrent assez que pour entreprendre une petite promenade tranquille dans la 

splendeur toute proche de Boquillas Canyon plus tard dans la journée.  

 

 

Tapi dans mon âme, il y a toujours eu un désir d’aventure. Dans ma jeunesse, ce désir 

trouva son expression dans les excursions dans la nature, le canoë en eau vive, le cyclo-

cross et les voyages. En tant que jeune adulte, ce même besoin d’aventure prit la forme 

d’entreprises commerciales qui connurent généralement un triste sort, mais qui 

apportèrent le frisson d’une quête incertaine. Arrivé à l’âge mûr, l’esprit d’aventure 

réside toujours en moi, mais maintenant, l’élément excitant de l’aventure est une 

opportunité de l’expérience de la présence de Dieu de première main. Ayant goûté à la 

chair mystique du Divin, rien ne m’excite davantage. Il est aussi évident que c’est la 

quête elle-même, le fait d’agir à cause du désir brûlant de connaître Dieu qui me 

motive. L’effort, la quête de Dieu, c’est le voyage de toute une vie. Je suis vraiment un 

pèlerin et mon objectif n’est pas seulement le but à la fin du pèlerinage, mais l’aventure 

avec Dieu à chaque étape du chemin.  

 

Après mon retour de Big Bend, quand on m’interrogea sur la course, je ne savais pas 

très bien comment répondre. A ceux qui ne comprendraient pas, j’offrais plutôt une 

réponse désinvolte. Je leur dis que la course fut ‘’formidable’’, ‘’dure’’, ou 

‘’magnifique’’. Les réponses étaient, au moins à un niveau superficiel, parfaitement 

exactes. Cette course de trente-cinq kilomètres le long de Old Ore road  dans Big Bend 

ressemblait à la vie elle-même. Je puis dire la même chose à propos de la plupart des 

courses que j’entreprends. Chaque course contient des éléments de la ‘’substance dont 

est faite la vie.’’ Toutes les inquiétudes, toutes les craintes, toutes les distractions, tous 

les espoirs, tous les regrets, toutes les douleurs et les joies qui remplissent la vie 

surgissent souvent dans une course d’une heure. Lorsqu’on court à Big Bend, un lieu où 

l’Esprit de Dieu abonde, les manifestations de l’œuvre de Dieu sont évidentes en tant 

qu’obstacles redoutables et grandes démonstrations d’inspiration. J’eus l’impression 

que des années d’expérience de Présence de Dieu furent comprimées en seulement 

quelques heures. A certains moments, c’était facile, joyeux, exaltant et impressionnant. 

Et puis, je quittai le lit d’un ruisseau à sec pour découvrir que le chemin était devenu 

dangereux, préoccupant, difficile, pénible et épuisant. Quasiment tous les adjectifs qui 

pourraient être utilisés pour décrire la trajectoire d’une vie pourraient être utilisés pour 

décrire comment je me suis senti pendant une partie ou l’autre du voyage. La notion 

que l’on pourrait comprimer beaucoup des réactions humaines significatives de la vie 

dans une course de trois heures et demie est une pensée provocante. Dans un sens, ceci 

se produit dans chaque course. J’ai tendance à surcharger chaque course des 

complications de mon existence personnelle. Et au fil de la course, ces complications se 

réduisent à la simple question d’avancer et de respirer en présence de Dieu. Cette 

réduction du complexe au simple est en réalité une expansion de la conscience—une 

réalisation que les complications de la vie peuvent se concevoir à travers ces mêmes 
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lentilles simplifiantes. La lumière de l’attention peut illuminer tout ce qui semblait 

sombre et difficile.  

 

L’engagement dans la pratique de la vigilance est l’effort d’une vie entière. Le pratiquant 

sérieux se réveille chaque matin avec l’intention d’être attentif tout au long de la 

journée. La majorité d’entre nous sont tout de suite distraits et leur conscience fluctue 

au fil du jour. Durant les périodes réservées spécifiquement à la méditation, le niveau de 

conscience atteint est généralement plus élevé. Toutefois, la durée moyenne d’une 

séance de méditation est de vingt à trente minutes—une petite partie de la journée, 

tandis qu’une méditation en course, spécifiquement comme celle de la course de Big 

Bend, offre une longue période de temps qui est consacrée dans son entièreté à établir 

une connexion avec la prière. Comme je l’ai dit précédemment, la méditation dynamique  

se rapproche un peu plus des expériences rencontrées dans la vie ordinaire que ce 

qu’une méditation sur le zafu pourrait offrir.  

 

 

LES RUES DE LAS VEGAS 
 

Trois semaines après ma course de Old Ore Road, j’étais de retour dans le désert. Cette 

fois-ci, je participais à une foire commerciale à Las Vegas dans le Nevada. J’avais passé 

la première journée à parler d’affaires avec des tas de gens dans une salle de réunion. 

Pendant la soirée, j’avais fait une tentative mitigée afin de connaître la vie nocturne de 

Vegas, mais le bruit incessant des machines à sous et la présence constante de fumée 

de cigarette me ramenèrent dans ma chambre. Le matin suivant, déterminé à avoir au 

moins un aperçu de ce qu’était Las Vegas, je décidai de parcourir en courant Las Vegas 

Boulevard. Je quittai l’Hôtel Stardust à 7 heures et je me mis à courir vers le sud, en 

direction de la majorité des casinos les plus récents. L’Ile au Trésor (Treasure Island) 

capta d’abord mon regard. Sortie tout droit de Disneyland, elle a un bateau pirate qui 

sombre réellement pendant les représentations nocturnes. Là, je fus reconnaissant pour 

les planches en bois qui simulaient le quai entourant le port de l’île. Elles m’offrirent 

une surface de course plus agréable que les kilomètres interminables de béton et 

d’asphalte qui constituent la ville. A côté de l’Ile au Trésor, il y avait une autre réplique 

gargantuesque—le volcan régulièrement en éruption de l’Hôtel Vénitien (Venitian Hotel). 

A nouveau, je trouvai une évasion bienvenue hors du béton, du verre et de l’acier, mais 

ce fut dans la fausseté de ce volcan simulé au milieu d’un paradis tropical 

artificiellement créé, rempli de chutes d’eau et de végétation luxuriante étonnamment 

détonnante. Je passai devant le Palais de César (Caesar’s Palace) qui exerça sur moi un 

tel attrait que je dus ralentir et faire le tour du propriétaire. A l’intérieur, je découvris 

une architecture romaine en plastique stratifié, des recréations des plus belles statues 

de la Rome ancienne et partout des imitations. New York, New York me fit stopper pour 

pouvoir tout encaisser. C’était comme si une version condensée et creuse de la ligne des 

toits de New York avait été transportée dans le désert, le pont de Brooklyn placé devant 
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et le tout aseptisé pour que la classe moyenne américaine puisse expérimenter la ville 

sans la crainte d’être agressé.  

 

Partout, on construisait. Je vis un nouveau casino géant en construction, le Paris, sûr 

d’avoir la Tour Eiffel, Notre-Dame et la possibilité de se promener sur les Champs 

Elysées sans l’incommodité de tous ces Parisiens grossiers qui parlent le français et de 

l’autre côté de la rue, une recréation de la Renaissance italienne qui devrait bientôt offrir 

l’Italie sans la crainte ou l’espoir d’avoir les fesses pincées. A l’infini, Las Vegas offre 

aux multitudes la chance de voir les Sept Merveilles du Monde et le reste sans les 

inconvénients du décalage horaire.  

 

Généralement, durant les dix premières minutes d’une course, mon esprit est un bric-à-

brac de pensées à peine connectées. Des idées, des souvenirs et des impressions fusent 

dans mon cerveau. Mais à mesure que je m’installe dans la course, ma pensée 

s’embrouille moins, une certaine clarté d’esprit se développe. Pendant que je cours et 

que je concentre mon attention sur la respiration, le tir de barrage des pensées a 

tendance à s’amoindrir. Moins de pensées extérieures à la course empiètent sur ma 

conscience. L’intervalle entre des pensées étrangères tend à s’allonger, alors que les 

pensées étrangères qui restent deviennent plus cohérentes. Afin de réduire le degré 

d’interférence de distractions non souhaitées, j’essaie généralement de courir dans un 

lieu où la stimulation extérieure est minime. Le chemin de terre ou en gravillons, les 

arbres et l’herbe, le lac offrent tous un arrière-plan minimaliste, un paysage sans 

distractions importantes.  

 

Comme vous pouvez l’imaginer, courir au cœur de Las Vegas est une expérience 

complètement différente. Une partie du processus pour me familiariser avec une 

nouvelle ville comporte d’aller courir dans le centre-ville. J’ai couru à New York, Paris, 

Londres, Chicago, Los Angeles et dans beaucoup d’autres endroits. Chaque ville avait 

ses propres plaisirs, difficultés, fascinations et distractions. Courir à Las Vegas n’est à 

nul autre pareil. En courant dès la sortie de mon hôtel, en voyant chaque casino pour la 

première fois, en pointant une tête dans quelques halls d’entrée et dans quelques salles 

de jeu, je sus qu’il n’y avait aucun espoir que la partie extérieure de ma course ne soit 

plus qu’une rapide visite touristique. Après quarante-cinq minutes d’impressions de Las 

Vegas défilant devant mon champ de vision, j’aspirai à ce que mon âme soit nourrie, ce 

qui se produit généralement quand je cours. Je décidai de faire demi-tour, de prendre la 

direction de l’hôtel et de commencer à courir d’une manière contemplative.  

 

Je commençai à compter mes respirations. J’avais couru suffisamment loin et j’accélérai 

alors l’allure pour atteindre un niveau où ma respiration était régulière et assez 

bruyante. A ce stade d’une course, je peux généralement me concentrer sur ma 

respiration assez facilement sans trop d’interférences. Les distractions sont toujours 

présentes et elles s’immiscent continuellement à l‘intérieur puis hors de ma conscience. 

Généralement, ces pensées intrusives ne sont pas accablantes. Elles s’en vont aussi vite 
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qu’elles sont venues sans occuper beaucoup de place et ma concentration retourne 

facilement à  ma respiration. En courant le long du boulevard, j’essayai d’appliquer les 

techniques de concentration que j’avais utilisées avec succès à de multiples reprises.  

 

J’échouai lamentablement. Aucune somme d’effort mental, aucun lâcher-prise de mes 

pensées, aucune répétition d’un ‘’mot sacré’’ ne purent suffisamment déblayer ma 

conscience pour laisser la place à une course remplie d’âme. Pourquoi était-ce ainsi ? La 

stimulation sensorielle sur Las Vegas Boulevard était très certainement submergeante. 

Le bruit, les lumières, l’architecture tape-à-l’œil bombardaient mes sens. Pourtant, 

comme je l’ai dit, j’ai couru dans beaucoup de grandes villes. Les spectacles qu’on peut 

voir dans les villes sont intéressants, parfois distrayants et parfois impressionnants. 

Courir à New York, par exemple, permet d’accéder à un merveilleux défilé d’humanité, à 

une mer de visages avec des vies réelles, des bâtiments qui peuvent être grandioses ou 

sordides, mais chacun reflétant une âme humaine, un sentiment d’histoire.  

 

A Las Vegas, chaque casino est en compétition avec son voisin pour être plus 

spectaculaire, plus attractif et plus distrayant. Ils sont tous conçus pour attirer le client 

potentiel dans les mains des extracteurs d’argent. C’est Disneyland. C’est un centre 

commercial. C’est une suite d’attractions de fête foraine. Las Vegas est absolument 

unique pour ce qui est de la multitude des moyens que l’homme a conçus pour attirer 

l’attention de ceux qui veulent se séparer de leur argent à la poursuite du plaisir. La 

magnitude de l’entreprise et les moyens par lesquels elle a perfectionné cet art peu 

candide distingue Las Vegas des prédateurs moins talentueux. Le succès de la ville est 

phénoménal, mais je crois que le prix à payer est énorme. Les bâtisseurs de Las Vegas 

sont parvenus à créer un environnement sans âme.  

 

Je ne suis pas sûr que j’aurais senti cette ‘’absence d’âme’’, si j’avais vu la ville d’une 

autre façon. Ma visite fut brève et je suis confiant dans le fait qu’avec suffisamment de 

temps, on pourrait trouver beaucoup—des milliers—d’individus très réels qui vivent et 

qui travaillent là. Il y a incontestablement des gens qui vivent des vies comblées et 

heureuses derrière la façade de réalité que j’ai expérimentée à Las Vegas. Je sais aussi 

que si je n’avais fait que traverser la ville en voiture, j’aurais obtenu une impression de 

la ville très différente que celle que j’ai obtenue en courant. Comme je l’ai dit 

auparavant, courir fournit une perspective tout à fait unique à la personne qui 

expérimente un nouvel environnement. Le coureur est exposé directement aux visions, 

aux sons et aux odeurs de l’endroit. Aucune vitre ne sépare le coureur de tous les 

éléments sensoriels qui sont présents. Il y a la possibilité d’une expérience plus 

profonde de l’environnement physique que lorsque le monde défile dans une 

automobile. Dans le même temps, le coureur, parce qu’il parcourt une plus grande 

distance que le promeneur est confronté à une gamme d’expériences plus vaste.  

 

A la réflexion, la raison pour laquelle je fus tellement incapable d’entrer dans une 

course remplie par l’Esprit est tout à fait claire. Mon parcours dans la ville de Las Vegas 
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m’a fait tourner la tête. C’était un cas manifeste de surcharge sensorielle, un 

abrutissement de l’âme qui fut le résultat d’avoir trop reçu sans avoir eu l’occasion de le 

traiter. L’effet fut si prononcé, parce que courir est généralement pour moi une 

expérience totalement différente. C’est généralement pour moi le moment de me 

débarrasser de l’excès de bagage mental que j’ai accumulé. Lors de cette course, plus 

de visions et de sons furent ajoutés dans un cerveau qui était déjà saturé par une 

abondance d’expériences de voyage. La course n’a offert aucune opportunité de vider 

mon esprit et de laisser la place à Dieu. Le contraste entre cette expérience et la course 

dans le désert sur Old Ore Road est flagrant—sans Dieu et avec Dieu—mais la vérité est 

que nous ne vivons pas en permanence nos vies dans aucun de ces environnements. 

Nous vivons quelque part entre les deux et notre tâche est d’apprendre à structurer nos 

vies et à modeler nos âmes de manière à pouvoir communiquer avec Dieu, même dans 

des environnements ‘’inaccessibles’’.  
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CHAPITRE 8 : PHASES ET ÉTAPES 
 

Le bonheur est une chose inexprimablement égarante et temporaire, il ne décide de 

rien. Les vraies bases de la joie sont sur la route qui passe par la simple endurance. 

 

Rainer Maria Rilke 

 

 

Dix mille fleurs printanières et la lune automnale ; une brise fraîche estivale et la neige 

hivernale. Si ton esprit n’est pas obscurci par l’inutile, voilà la meilleure saison de ta vie.  

 

Wu-men 

 

 

PURIFICATION, ILLUMINATION ET UNION 
 

Dans son livre important, Walking a Sacred Path, Lauren Artress utilise les étapes 

classiques de la croissance spirituelle chrétienne—la purification, l’illumination et 

l’union—comme moyen pour comprendre la transformation qui se produit quand on 

parcourt un labyrinthe. Pour Artress, marcher depuis l’entrée jusqu’au centre du 

labyrinthe est un temps d’évacuation, de libération et de lâcher-prise. L’illumination se 

produit au centre du labyrinthe où le recueillement (dans la prière et la méditation), 

l’intuition et la compréhension peuvent survenir. L’étape de l’union, lorsque vous 

revenez sur vos pas depuis le centre du labyrinthe vers la périphérie est un temps 

durant lequel les intuitions peuvent être absorbées et l’énergie rassemblée pour 

affronter le monde à l’extérieur du labyrinthe.  

 

Ces mêmes catégories de purification, d’illumination et d’union peuvent aussi être des 

moyens utiles pour conceptualiser le processus spirituel qui se cache dans une course 

individuelle. A moins que vous ne participiez à une course organisée ou que vous ayez 

prévu une navette ou un autre moyen pour retourner à votre point de départ, votre 

course consistera certainement en une boucle ou à courir jusqu’à un certain point puis à 

revenir à votre point de départ. Aussi, de manière typique, la plupart des courses 

peuvent être divisées en trois parties : une course aller, un point central et une course 

retour.  
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Pensez à la première partie de la course, la course aller, comme à une purification. C’est 

le moment de libérer l’énergie négative et de vous relâcher. Si votre journée a été bien 

remplie, il est probable que vous soyez submergé par un déluge de pensées, de 

resucées de vos conversations antérieures et par la réapparition des soucis du jour les 

plus troublants et les plus significatifs.  

 

La première période est une étape où l’on fait face. Courir devient un outil pour faire 

face aux difficultés que vous rencontrez, un moyen pour atténuer la douleur ou pour la 

cacher derrière les endorphines que votre corps produit. La colère, la dépression et le 

chagrin peuvent être soulagés. Si votre moral est bas, il est probable que courir le fasse 

remonter pendant cette période de purification. A ce stade, la course à pied peut être 

utilisée comme une fuite, tout comme l’alcool et les médicaments peuvent être utilisés 

pour anesthésier la douleur. Toutefois, la course à pied possède plusieurs avantages 

comme moyen d’éviter la douleur—pas de gueule de bois, peu de frais, une forme et 

une santé améliorées. A ce stade, courir soulage les symptômes et atténue la douleur. 

L’effet immédiat et marqué est temporaire—il ne dure qu’une heure ou deux, mais une 

élévation résiduelle, à peine perceptible de l’humeur peut persister tout au long de la 

journée. 

 

Je commence généralement une course de fin d’après-midi avec une poussée d’énergie, 

avec un sentiment de libération immense par rapport aux pressions d’une journée de 

travail ou aux difficultés relationnelles. Après environ vingt minutes de course, 

probablement à cause des effets de l’endorphine autant qu’autre chose, les soucis du 

jour diminuent généralement. Souvent, les images négatives que j’avais dans mon esprit 

restent, mais leur effet sur mon humeur est moins marqué. Courir à ce niveau est aussi 

bon qu’un antidépresseur de courte durée et n’a que des effets secondaires positifs. Le 

danger de rester à ce stade est que ce ne soit qu’une fuite et que cela ne prolonge la 

tendance à éviter un engagement avec un monde pénible. Il est possible et même 

probable que toute votre course reste à ce niveau si vous n’adoptez pas une intention 

consciente de le dépasser. Les effets palliatifs de la course à pied sont très agréables et 

il est tentant de rester à un stade qui promet simplement de se sentir mieux.  

 

Mais l’auto-inventaire qui se produit parfois au stade de la purification n’est pas 

nécessairement toujours agréable. Vous pouvez vous trouver en train de vous apitoyer 

sur vous-même, d’exprimer des regrets, de redouter l’avenir ou de ressasser vos échecs 

passés. Il est possible que ce type d’expérience occupe presque toute la course. Si tel 

est le cas, c’est un travail qui a besoin d’être accompli. Pour finir, quand vous serez plus 

exercé à retourner à la respiration et à la vigilance, cette étape pourra être traversée 

plus rapidement.  

 

Au début des années 1990, dans l’agonie de la séparation et du divorce, j’étais bloqué 

au premier stade. Je courais souvent les larmes aux yeux et j’accumulais les kilomètres, 

sentant que j’avais besoin de doses d’effort physique supplémentaires pour éviter la 
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sensation douloureuse de perte et de rejet. Comme je travaillais de nouveau à San 

Antonio, je passais la plupart de mes soirées à parcourir les quartiers riches d’Alamo 

Heights et de Monte Vista. Entouré par la richesse, la pauvreté de mon âme était 

exposée. Plus tard, de retour à Austin, je courus des kilomètres innombrables autour du 

lac municipal, dans l’angoisse, en attendant que les endorphines produisent leur effet. 

Finalement, c’est la grâce de Dieu qui m’offrit un aperçu d’illumination et un 

soulagement sur la route interminable de la purification.  

 

La reconnaissance de ce que vous faites, de l’endroit où vous vous situez—à la fois 

physiquement et émotionnellement—se produit au stade de l’illumination. C’est ici 

qu’un sentiment d’être fondé entre en jeu. Le coureur peut dire : ‘’Oui, j’ai fait un 

désastre de ma vie de toutes les façons suivantes…mais, les choses étant ce qu’elles 

sont, je suis ici et j’avance sur le chemin en m’améliorant à chaque pas, je progresse en 

cette période difficile et je ne me languis pas dans l’auto-apitoiement sur le divan.’’ Le 

fait indiscutable que vous avancez, même si ce n’est qu’à un niveau physique, ajoute de 

l’élan à votre guérison émotionnelle. Le lien entre l’esprit et le corps est souvent ignoré 

en thérapie conventionnelle. A ce stade, le coureur qui peut rassembler l’énergie pour se 

mettre en mouvement peut utiliser cet élan physique pour se propulser dans le stade de 

purification jusqu’à l’illumination.  

 

Le stade de l’illumination se produit généralement quelque part autour du point central 

de la course. C’est un temps d’intense conscience. Normalement, le bruit apparemment 

incessant de mon cerveau qui accompagnait la première partie de la course s’est tu. Je 

m’arrête souvent pendant quelques instants, je m’assure que je suis pleinement dans le 

présent et je marche peut-être pendant quelques pas. En général, je vois ceci comme un 

temps de recueillement profond, une réflexion sur d’où je viens et où je vais. C’est un 

temps pour pratiquer une lecture de ma condition spirituelle avant d’entamer le trajet 

du retour. Quand je cours le samedi matin, la transition entre l’aller et le retour est la 

longue  montée raide de Mountain Climb. Mon corps est généralement absorbé dans la 

difficulté de l’ascension. Mes pensées vagabondes le sont moins là qu’en toute autre 

partie de la course. Je suis plus ouvert à l’inspiration divine.  

 

Le stade de l’union commence généralement quelque part lors du retour. Il y a le 

sentiment d’avancer en union avec le Divin—un sentiment que Dieu est avec vous. Les 

pensées qui s’élèvent sont généralement moins gênantes, plus faciles à maîtriser. 

Artress décrit ceci comme un temps pour commencer l’intégration de l’expérience du 

labyrinthe avec le monde extérieur qui attend. Quoique je sente une intégration de 

l’expérience de la course avec ce qui attend, j’ai aussi tendance à continuer de me 

rapprocher du Divin, au fur et à mesure que la course avance. Le degré élevé de 

conscience qui s’est développé durant la course est conservé et il déborde sur le 

profane, le rendant également sacré. L’union qui se produit n’est pas seulement un 

sentiment de proximité entre ma propre âme et une déité séparée, mais une unité 



 

132 

 

d’âme avec toute la création. Le plus souvent, je termine la course fatigué, mais avec 

une foi renouvelée et la certitude que tout va bien.  

 

 

 

 

LA COURSE BÉNÉDICTINE 
 

La course bénédictine s’effectue dans l’esprit de la vie bénédictine. C’est une course 

composée d’activités équilibrées, tout comme la vie bénédictine est une vie d’équilibre. 

Pour le bénédictin, chaque jour doit inclure un temps de travail, un temps de prière,  un 

temps pour la lecture sacrée et un temps pour la construction de la communauté. Il est 

possible de réaliser cette sorte d’équilibre sous une forme condensée pendant la course. 

Pratiquer le mode de vie bénédictin dans le microcosme de la course renforce la 

probabilité que la pratique se prolongera au-delà des limites de la course. La couse se 

termine avec un sentiment d’équilibre, d’ordre et de conscience.  

 

La course bénédictine peut se pratiquer ainsi : l’objectif est de réaliser l’équilibre et 

l’harmonie pendant le trajet de la course. Consacrez le premier tiers de la course à la 

lecture sacrée. Je préfère personnellement les Psaumes, mais tout texte sacré ou poésie 

significative conviendra aussi bien. Choisissez un bref extrait et copiez-le sur un petit 

morceau de papier. Avant de commencer à courir, relisez le passage quelques fois. 

Emportez-le texte avec vous, jetez-y de temps en temps un coup d’œil, mémorisez-le 

peut-être en courant. Quand vous récitez les mots, allez au-delà de leur sens littéral 

pour une compréhension plus profonde de ce que le passage a à vous dire à ce moment 

de votre vie. Gardez le texte en main et dans votre cœur pendant le premier tiers de la 

course.  

 

Consacrez le deuxième tiers de la course à la prière formelle. Si votre prière prend la 

forme d’une communication verbale avec Dieu, c’est très bien. Si ouvrir votre cœur dans 

le silence et écouter la voix de Dieu est votre manière coutumière de prier, alors faites-

le. Soyez simplement conscient que ces quinze ou vingt minutes sont du temps pour la 

prière seule.  

 

Le dernier tiers de la course est consacré au travail ou à la participation communautaire. 

Il est possible que vous ne trouviez pas beaucoup de travail en chemin ou que les tâches 

que vous rencontrez soient trop importantes à entreprendre au milieu d’une brève 

course. Néanmoins, gardez l’œil ouvert pour des opportunités de service et elles ne 

manqueront pas d’apparaître. Ramassez quelques détritus sur le chemin. Enlevez une 

grosse branche ou une pierre qui gêne le passage. Assistez tout qui pourrait avoir 

besoin d’aide en chemin. Montrez de la gentillesse dans vos yeux et souriez à ceux que 

vous rencontrez. Soyez conscient que vous faites partie d’une communauté d’âmes qui 

utilisent le chemin. Il est très probable que ce sont des gens que vous n’avez jamais 
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rencontrés, mais soyez conscient de la responsabilité partagée que vous avez pour la 

préservation du chemin et le bien-être de ceux qui l’emploient.  

 

Après avoir terminé la course, prenez le temps de réfléchir au sentiment d’équilibre qui 

résulte d’une telle course. Gardez cette harmonie et cet équilibre tout au long de la 

journée.  

NATURE, PÉCHÉ ET GRÂCE 

 
Une autre manière de voir le développement spirituel dans la tradition chrétienne 

historique est de considérer ce qui suit :  

 

1. Qui nous sommes par nature. 

2. Ce que nous sommes devenus par le péché. 

3. Ce qui nous pourrions devenir par la grâce.  

 

Par nature, nous sommes parfaits. Nous venons au monde sans défauts, créés à l’image 

de Dieu. Notre éloignement de Dieu (le péché) se produit lorsque nous faisons des choix 

qui nous séparent de Dieu. En fin de compte, si nous sommes réceptifs, la grâce de Dieu 

nous ramène en contact avec le Divin. Ces stades qui s’opèrent au cours d’une vie 

entière ne peuvent bien entendu pas être comprimés dans une seule course. Toutefois, 

les changements qui peuvent se produire pendant la durée d’une course peuvent être 

utilisés pour représenter symboliquement les changements beaucoup plus importants 

qui s’opèrent à mesure que la vie spirituelle progresse de la perfection naturelle au 

péché et à la grâce.  

 

Une course commence avec un sentiment clair de présence au monde naturel. Vous 

respirez profondément et aisément, pleinement conscient du soleil, du vent et de 

chaque son—particulièrement conscient de la façon dont votre corps se sent dans ce 

nouvel environnement. Alors que vous courez, votre esprit commence à vagabonder. 

Pensez à ce vagabondage de l’esprit comme à un péché. Péché, non dans le sens de 

commettre un acte immoral, mais dans le sens d’une action qui vous éloigne de votre 

objectif divin. Les pensées vous ont enlevé à la conscience du moment présent—ce 

moment où réside le Divin. En temps voulu, si vous continuez à pratiquer le retour à la 

respiration, vous trouverez que vous serez rentré, par la grâce, en présence de Dieu. Le 

schéma peut se répéter plusieurs fois pendant la durée d’une course : courir dans la 

perfection divine, se perdre dans le péché de l’absence d’attention et le retour dans les 

bras de la grâce de Dieu.  

 

 

20 juillet 1999—Course intériorisée, course extériorisée 
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Je commençai la course d’hier dans les collines avec le fardeau pesant de ma 

tristesse. En courant, je scandai, j’observai ma respiration et je maintins du 

mieux que je pus un sentiment de présence à mon environnement. Comme c’est 

généralement le cas, quand je cours consciemment, la tristesse commença à se 

dissoudre. Le désespoir que j’avais ressenti plus tôt fut remplacé par de l’amour. 

Je désirais me relier à l’environnement plus vaste autour de moi, mais 

spécialement avec les gens que je rencontrais. Je ressentais le puissant désir 

d’établir un contact, d’exprimer aux autres la paix et l’amour que je ressentais.  

 

Durant la course, je goûtai au processus au sujet duquel je n’avais réellement fait 

que lire. Il est clair que le voyage vers Dieu commence par un passage intériorisé. 

Depuis de nombreuses années maintenant, j’explore la nature de mon lien avec 

le divin, je cherche à connaître Dieu. Intellectuellement, je suis conscient qu’en 

fin de compte, ce voyage doit prendre une autre orientation. Je sais que le Dieu 

que je recherche sera trouvé, en fin de compte, dans les visages de ceux que 

Dieu aime, ses créatures. Dans la routine quotidienne de ma vie, je fais le voyage 

intérieur et au fur et à mesure que les soucis pour gagner ma vie me tracassent, 

j’oublie d’aimer. J’ai même structuré ma vie d’une telle façon que l’opportunité 

de montrer de l’amour aux autres est limitée. Ce n’est pas étonnant que mon fils 

ne puisse pas voir Dieu en moi. Je ressens sa présence, mais rien, en ce qui me 

concerne, ne montre aux autres qu’il est là. Je ne montre plus de joie. Il n’y a rien 

à imiter dans la vie que je mène.  

 

Toutefois, lors de ma course, j’eus un aperçu de ce que c’est que de terminer le 

voyage. J’étais aimé et j’aimais. Je ressentais la présence de Dieu et je la 

rayonnais. En rentrant de ma course, ma fille et son amie me dirent que j’étais 

‘’bizarre’’. Effectivement, mon comportement était inhabituel. Je prie Dieu pour 

qu’il ne reste pas inhabituel. 

 

Une course pourrait être structurée pour reproduire ce modèle. Pendant le trajet 

aller, pratiquez la respiration, le chant scandé et l’attention. Sur le chemin du 

retour, répandez l’amour de Dieu sur tous ceux que vous rencontrez. Offrez un 

mot gentil, un sourire ou une bénédiction à tous ceux que vous rencontrez. (A en 

juger par le genre de sourires que j’ai reçus hier sur le chemin du retour, je 

devais sûrement avoir l’air béat.) Remerciez Dieu pour les bénédictions que vous 

voyez, que vous entendez et que vous ressentez sur le chemin du retour. 

Etablissez volontairement un contact pour partager la bénédiction d’avoir passé 

du temps en communion intime avec Dieu. Ma propre expérience a été que cette 

période d’expansion s’étend bien au-delà de la durée de la course. Hier, ma 

conscience du désir d’établir un contact s’est prolongée pendant plusieurs 

heures. C’est ma prière que cette volonté de partager l’amour de Dieu puisse 

devenir la norme, la manière dont je vis ma vie. 
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LA VOIE DE LA GRATITUDE 

 
La voie spirituelle pratiquée par le Frère David Steindl-Rast, un moine bénédictin très 

écouté, peut le mieux être décrite comme une voie de gratitude. Le Frère David nous a 

appris à cultiver un sentiment de surprise, non seulement dans l’extraordinaire, mais 

également dans l’ordinaire. Il disait que nos yeux s’ouvrent au caractère surprenant du 

monde, lorsque nous cessons de prendre les choses comme allant de soi. Presque 

inévitablement, nous expérimentons de la surprise et de la gratitude, à la vue d’un arc-

en-ciel. Comme E.E. Cummings l’a une fois observé : ‘’Les yeux de mes yeux se sont 

ouverts.’’ Ce même sentiment d’émerveillement peut se produire aussi dans nos 

rencontres avec l’ordinaire. Cette plénitude de la gratitude, pour le Frère David, se 

reconnaît dans ‘’le vol du faucon attiré par l’aube diaprée, de Gerard Manley Hopkins, ou 

ce peut être simplement dans la pâte à dentifrice sur ma brosse à dents, ce matin.’’ 

 

Courez dans cet esprit de gratitude. Avant de commencer à courir, proclamez votre 

intention de considérer tous ceux que vous rencontrez avec la fraîcheur de l’inattendu. 

Le Frère David enseignait que ‘’l’étonnement nous conduit sur la voie de la gratitude.’’ 

Courez avec un sentiment d’attente du miraculeux et permettez au sentiment de 

gratitude pour l’extraordinaire et l’ordinaire de vous imprégner.  

 

 

COURIR AVEC DE L’ARGENT 

 
Depuis longtemps, j’avais pris conscience des sans-abri que je rencontrais pendant ma 

course sur le chemin de Shoal Creek. Je mets un point d’honneur à les saluer, à leur 

sourire et à leur offrir une bénédiction silencieuse. Ils sont généralement surpris que je 

les salue et demandent parfois de l’argent. Jeudi après-midi, avant de sortir de ma 

voiture, je glissai un billet d’un dollar dans ma poche en prévision d’une telle rencontre. 

Je courus, attentif à toute personne dans le besoin. Finalement, juste après la mi-

course, je tombai sur un gars attablé devant une table de pique-nique et qui buvait une 

bière bon marché. Je l’avais remarqué avant de faire demi-tour et je pouvais dire d’après 

ses vêtements usés et sales, sa peau tannée et ses yeux vides et las qu’il vivait sans les 

conforts de la vie. En me rapprochant, je ralentis et je me dirigeai vers sa table. ‘’Qu’y a-

t-il ?’’, demanda-t-il. En réponse, je lui tendis le billet d’un dollar et je lui dis : ‘’Tenez, 

mon ami.’’ Etonné d’avoir reçu quelque chose sans même l’avoir demandé, il dit : ‘’Pour 

quoi faire ?’’ Je haussai les épaules et je répondis ’’Dieu vous bénisse’’ avant de me 

retourner et de continuer à courir.  

 

Il est possible qu’il m’ait dit merci, mais je n’ai pas attendu pour l’entendre. Il est 

probable qu’un seul dollar n’a pas eu d’impact sur sa vie, mais sur la mienne, peut-être. 

L’échange ne fut pas spécialement gratifiant, mais je n’avais pas de telles attentes. 
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L’impact vint dans le fait que je courais dans l’espoir d’offrir un soulagement, une aide à 

ceux que je rencontrais. Le plus important, c’est que je désirais établir un contact avec 

eux pendant le temps que je passe le plus pleinement en communion avec Dieu. Je 

souhaite tenter ceci plus souvent. Je souhaite partager plus que des dollars.  

 

LA COURSE À LA LESSIVE 

 
Pendant quelques années, après la séparation d’avec ma femme, j’ai lavé mes vêtements 

au lavoir du coin. Au départ, je supportais mal que j’avais maintenant passé quarante 

ans et que je passais du temps dans un lieu que je pensais avoir laissé derrière moi 

depuis le collège. J’étais en colère, quand j’étais là, typiquement contre mon ex-femme, 

mais aussi contre moi-même. Au fil des ans, j’essayai diverses approches. J’étais 

ouvertement amical avec les autres clients ou spécialement gentil avec les enfants qui 

étaient là. Je m’insurgeai contre les désagréments inhérents à la chaleur, au bruit, à 

l’odeur du détergent et à l’interaction intime forcée avec des étrangers qui ressentaient 

un dégoût semblable pour leur situation. Je refusais l’achat d’un lave-linge et d’un 

sèche-linge, partiellement à cause du coût, mais aussi à cause du caractère permanent 

de l’achat d’un appareil électroménager important. Un tel achat indiquerait clairement 

que j’acceptais d’être seul. Aucune réconciliation avec mon ex n’était possible. Je 

n’épouserais aucune des femmes que j’avais courtisées. L’achat d’un lave-linge et d’un 

sèche-linge rendrait trop réelle la réalité de ma vie de célibataire.  

 

Je m’installai dans l’habitude de boire en allant laver mes vêtements. Je voulais 

m’anesthésier contre le lavoir. La routine devint clairement manifeste au cours des 

années. Je bourrais mes vêtements dans les cinq ou six machines à laver requises pour 

laver deux semaines de linge sale. Puis je traversais la rue d’un air gêné, j’achetais un 

sachet de pop-corn et la bière qui était en réclame à deux cannettes pour un dollar et je 

me retirais à l’abri de ma voiture. J’espérais toujours que personne ne me verrait. J’étais 

honteux d’être au lavoir, honteux de boire tout seul deux bières à bon marché et gêné 

d’être vu avec les loques que je portais pour me rendre au lavoir. (Je retardais toujours 

le trajet du lavoir, de sorte qu’il ne me restait plus que mes vêtements les plus miteux.) 

Tout en sirotant ma bière et en mâchonnant, je me plongeais dans un livre ou dans un 

magazine. Je prenais toujours quelque chose d’intéressant à lire, quelque chose qui avec 

l’aide de la bière, me transporterait ailleurs qu’au lavoir.  

 

Une fois installé, je profitais complètement de l’instant. Quand le cycle était terminé, je 

laissais mon livre et ma bière à contrecoeur, je chargeais les vêtements trempés dans un 

caddie, je luttais avec les autres clients pour avoir un séchoir en état de marche et je 

retournais dans la voiture pour me nicher avec mes compagnons réconfortants. Mais le 

timing était important et mon retour auprès de mon livre et de ma bière devait être bref, 

si je voulais récupérer mes chemises des séchoirs encore tournants avant qu’elles ne 

finissent par languir dans une pile froissée.  
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C’est à ce moment-là que le problème avec cette routine apparut. Je pliais des 

vêtements dans mon sommeil. Je voulais être ailleurs : avec mes copains dans la voiture, 

chez moi, loin d’ici. L’effet désensibilisant de la bière diminuait et je me retrouvais 

coincé dans un lieu où je ne voulais pas être. Cela durerait toute la soirée, même après 

être rentré chez moi. Typiquement, je passais le reste de la soirée dans un état dépressif 

et je me couchais insatisfait de ma vie.  

 

Pour finir, j’adoptai une approche différente. Au lieu de me rendre directement du 

travail au chemin pour courir, je m’arrêtais chez moi, je rassemblais mes vêtements 

sales, je me changeais en tenue pour courir et je me rendais au lavoir. Je remplissais les 

grosses machines avec les clairs et les foncés séparés, je notais l’heure, je remontais 

dans la voiture et je me rendais au chemin tout proche. Je ne courais pas aussi 

longtemps que j’aurais pu, si je n’avais pas monopolisé des machines dont d’autres 

clients du lavoir auraient pu avoir besoin. Je terminais la course, rafraîchi et régénéré.  

 

De retour, je transférais le linge de la machine à laver au séchoir, puis j’allais faire une 

course ou deux. De retour au lavoir, je récupérais mes chemises des séchoirs encore 

tournants, puis je pliais soigneusement chaque pièce. Au lieu d’être déprimé, la 

conscience de ce qui m’entourait était accrue. Je souriais plus promptement aux 

étrangers désireux de me retourner mon regard. L’expérience entière du lavage était 

agréable. Ce que j’avais considéré autrefois comme une atmosphère physique 

oppressante s’avérait être une opportunité de pratiquer l’attention. Je compris à quel 

point j’avais travaillé à me détacher de ce que je considérais comme un environnement 

désagréable.  

 

J’appris à plier mes vêtements soigneusement et joyeusement. Le vieux ressentiment qui 

demeurait tapi dans les vapeurs alcoolisées n’était pas là. A présent, j’étais pleinement 

conscient de ma présence dans le lavoir, je n’y voyais pas d’objection. Ce ne fut pas 

pour moi une révélation. Je savais depuis longtemps que cultiver la conscience est la clé 

du bonheur. La différence est qu’aidé par l’effet dilatateur de la conscience d’une 

course, je pus agir à partir de cette connaissance.  

 

Le couple course/lessive devint une part bien établie de ma routine. J’appris qu’une 

course pouvait être associée à toute tâche que je trouvais déplaisante. Je coince souvent 

une course entre des tâches ménagères, les courses ou le paiement des factures – tout 

travail que je trouve désagréable. La prévision de la course rend moins lourd le fardeau 

de la première partie de la tâche et la conscience accrue, le sentiment de soi et l’effet 

des bêta-endorphines transforment moins en corvée la deuxième partie de la tâche.  

 

 

LA COURSE SOURIANTE 



 

138 

 

 
Gardez un demi-sourire de Bouddha tout en courant. Vous pourriez aussi penser à un 

sourire de Mona Lisa. J’ai trouvé que cela aide à maintenir la concentration. J’ai aussi 

remarqué que les gens sourient en retour et que le sourire rendu me remonte et allège 

mon pas. Quand vous voyez que le sourire a disparu de vos lèvres, recréez-le, tout 

comme vous retournez à votre respiration après un instant d’oubli. Dans le Livre 

Anglican de la Prière Commune, les sacrements du baptême et de la sainte communion 

sont décrits comme des ‘’signes extérieurs et visibles de la grâce intérieure et 

spirituelle.’’ Je pense à ce sourire comme à une manifestation extérieure similaire du 

sentiment d’avoir été béni par la Présence de Dieu. Garder le sourire en courant n’est 

pas toujours aisé, mais je ne connais pas de signal plus clair pour indiquer où se trouve 

votre conscience. Il peut être naturel et spontané de sourire au cours de votre journée. 

Lorsqu’on court, sourire nécessite généralement une considération résolue. L’attention 

au sourire, comme la concentration sur la respiration, aide à vider l’esprit des pensées 

hasardeuses. Se concentrer simultanément sur le sourire et sur la respiration vous 

ramène chez vous. Tandis que sourire et respirer peuvent se faire consciemment ou 

inconsciemment, maintenir un contrôle résolu de la respiration, tout en gardant le 

sourire laisse peu de place aux pensées étrangères. Rester conscient du sourire et de la 

respiration vous aide à avancer vers un sentiment plus aigu de la Présence.  

 

 

LA COURSE DÉCISIVE 

 
Il y a des moments où des décisions importantes doivent être prises concernant la 

direction que doit prendre notre vie. Une bonne partie de ce livre a été consacrée à des 

méthodes pour clarifier l’esprit tout en courant. Cependant, courir peut également être 

un moment très utile pour s’engager dans une réflexion sérieuse. Le même type de 

discipline requis pour vider l’esprit de la pensée pour permettre à des processus 

spirituels d’opérer peut être utilisé pour concentrer l’esprit sur un seul sujet important. 

Quand vous devenez plus compétent avec la méditation dynamique, l’état d’esprit 

atteint lorsque vous êtes en contact avec le moi spirituel devient un ‘’espace sacré’’. Au 

fur et à mesure que la pratique se développe, il devient un lieu auquel vous pouvez 

accéder plus fréquemment et plus facilement. Vous développez une compréhension du 

chemin qui vous amène là. Ce lieu saint est l’endroit où s’opère la formation spirituelle.  

 

Cet espace sacré peut être utilisé comme un lieu où l’on prend des décisions. Les faits 

nécessaires pour faire des choix peuvent être récoltés ailleurs. C’est l’endroit où la 

guidance divine peut être trouvée, si elle est recherchée. Courir de la manière qui a été 

discutée peut produire un changement dans l’esprit et dans le cœur qui rend réceptif à 

l’intervention divine. Introduire dans cet espace sacré des problèmes que l’on rencontre 

dans le monde profane est une manière de découvrir des réponses qui sont au-delà du 

purement rationnel.  
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Ce n’est pas que le rationnel est abandonné. En réalité, une immense clarté de pensée 

peut se développer pendant la course. Les pensées peuvent être très claires, quand la 

course a dépassé les stades initiaux et avant qu’une fatigue excessive ne se développe.  

Préparez soigneusement la course où vous devez prendre une décision. Déterminez le 

sujet que vous voulez considérer pendant la course. Soyez clair à propos de ce que vous 

décidez réellement. Etablissez une liste du pour et du contre. Considérez la question 

rationnellement. Et puis abandonnez cette approche. Lorsque c’est le moment de vous 

rendre sur le chemin, préparez-vous pour la course, comme vous le faites 

habituellement. Méditez, priez pour être guidé, clarifiez votre esprit et puis courez 

simplement et respirez.  

 

Courez jusqu’à ce que votre esprit et votre corps arrivent en un lieu où vous 

reconnaissez la présence paisible. Introduisez le sujet dans la vacuité et laissez-le 

reposer là. Ce n’est pas le moment de s’engager dans une discussion intense sur les 

mérites d’un choix ou l’autre. C’est le moment de remettre le processus de 

discernement à un mode d’être non rationnel. Renoncez au contrôle du processus, 

permettez à votre angoisse quant au résultat de s’évacuer. Respirez simplement, courez 

et permettez à l’Esprit à l’intérieur de vous-même de considérer votre problème.  

 

A quoi pouvez-vous vous attendre ? A tout, de la réponse à votre question inscrite en 

lettres de feu dans le ciel à un sentiment de sérénité temporaire et subtil concernant la 

question posée. Trouver la bonne direction dans votre vie est une tâche difficile. Ceux 

qui parcourent le chemin spirituel en courant ont à leur disposition une alternative par 

rapport au processus de prise de décision typique—un moyen de transmettre la 

question à une source de sagesse supérieure.  

 

 

LA COURSE ZEN 

 
La marche zen est une pratique habituelle pour beaucoup de pratiquants de la 

méditation. Cet interlude lent et pensif est utilisé pour diminuer le stress physique dû 

au fait de rester dans une position pendant de longues périodes, tout en maintenant un 

état méditatif. Connue sous le nom de kinhin, on peut penser à la forme marchée du 

zen comme à du zen en mouvement. Différentes disciplines zen pratiquent le kinhin de 

différentes façons. Dans la secte rinzai, l’allure est vive et énergique. Dans la pratique 

soto traditionnelle, l’allure est lente et tranquille. Le comptage des respirations ou la 

récitation d’un koan se fait pendant toute la marche. Le kinhin est considéré comme un 

prolongement de la méditation assise. Une façon pratique pour nous d’utiliser le kinhin 

est à la fin d’une course pour prolonger la méditation.  
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29 septembre 1998—Garder l’esprit de la course 

 

Après la fin de la course du week-end, je marchai en zen jusqu’à la voiture. La 

marche n’était pas planifiée; je n’avais pas fait d’effort inhabituel pour conserver 

l’esprit de la course, mais le sentiment d’être encore en présence de Dieu 

demeurait avec moi. Comme je voulais savourer cet instant, je marchai 

lentement—pas aussi lentement qu’une marche zen traditionnelle—mais 

lentement, délibérément, en étant conscient de ma respiration et en récitant le 

Trisagion. J’avais l’impression que je voudrais marcher toujours, avec le même 

sentiment de bien-être, de confiance et de bonheur. La distance jusqu’à la 

camionnette qui attendait fut beaucoup trop courte. Même maintenant, alors que 

j’écris, je désire aller faire une très longue marche et rester conscient tout au 

long du chemin.  

 

 

16 novembre 1998—Marcher en zen avec Robert 

 

Je rendis visite à mon ami Robert qui se meurt d’un cancer du foie et qui souffre 

de beaucoup d’inconfort. Il a des difficultés à rester longtemps dans la même 

position. Pour finir, il me dit : ‘’J’ai besoin de marcher.’’ Il se leva hors du lit et il 

se mit à arpenter la maison par à-coups. Je l’observai pendant un moment et je 

pouvais sentir sa détresse. Sachant à quel point Robert est réceptif à la prière 

sous ses nombreuses formes, je suggérai que nous transformions ses pas 

perturbés en une prière. Je lui expliquai comment marcher en zen : faire des pas 

prudents délibérés ; se concentrer sur la sensation entre le revêtement du sol et 

la plante des pieds, constater comment les talons, la cambrure du pied, les demi-

pointes et les orteils de chaque pied caressent le sol, chacun à leur tour. Je 

suggérai qu’il respire lentement et profondément en synchronisant chaque pas 

avec une respiration—en inspirant l’Esprit de Dieu avec chaque respiration.  

 

Robert était trop faible pour marcher plus que quelques pas sans une aide 

extérieure. Je lui demandai de placer ses mains sur mes épaules et de me suivre 

en traversant la maison. En marchant de concert, nous scandâmes le Trisagion : 

‘’Dieu saint, Dieu saint et puissant, Dieu saint et immortel, prend pitié de nous.’’ 

Nous commençâmes à scander à voix haute, puis plus tranquillement pour 

terminer dans un murmure. A l’approche de la mort, les enfants de Dieu 

véhiculent avec eux un sentiment quasiment palpable du Divin. Les mains de 

Robert sur mes épaules, son allure accordée sur la mienne et sa voix tremblante 

dans mes oreilles, je fus amené dans la présence de Dieu d’une manière que j’ai 

rarement connue.  

 

 

EN CROISIÈRE 
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Je choisis parfois un type de course plus léger. Chaque course ne doit pas être une 

quête du sens profond de la vie. Cependant, même une course sans intentions 

spirituelles particulières peut être une course avec une ouverture résolue. Le jeune 

homme qui s’appelait Speed dans le film sorti en 1998, Cruising, exemplifie 

magnifiquement cette sorte de réceptivité dans tout ce qu’il rencontre. Dans ce film, 

Speed passe le plus clair de son temps comme guide à Manhattan. Speed avance dans la 

vie en quête du bonheur, ouvert à toute joie qui se présente. Speed n’est pas dans une 

quête active du spirituel, mais dans une aventure qui l’emmène partout et en chemin, il 

prête attention et trouve de la joie dans tout ce qu’il rencontre. Essayez de courir de la 

même façon. Anticipez la joie, quand vous courez. Envisagez la course, désencombré de 

toute attitude mentale que vous adoptez habituellement. Recherchez l’inattendu et 

considérez l’attendu d’une manière différente. Courez relax.  

 

 

MARATHONS ORGANISÉS 

 
La compétition peut être très amusante. L’enthousiasme de la foule, l’émotion 

anticipative, la conversation avec les amis en chemin et le frisson de franchir la ligne 

d’arrivée font de la course de compétition une expérience que tous les coureurs 

devraient tenter. Toutefois, les courses organisées ne sont pas des bonnes opportunités 

pour pratiquer la méditation dynamique. Les distractions sont simplement trop 

nombreuses et trop puissantes pour être surmontées avec constance. Prêter attention à 

la respiration, prier, réciter des mantras et visualiser est rendu beaucoup plus difficile 

quand on court au milieu d’un excès sensoriel. La foule, le bruit, le challenge des autres 

compétiteurs peuvent aider le coureur à remporter la victoire ou à atteindre sa meilleure 

performance. Pour moi, ce sont des diversions inutiles par rapport à l’objet de ma 

course. J’essayerais de concentrer mon attention sur la respiration et je perdrais presque 

immédiatement ma concentration. Les sites où l’on sert de l’eau, les barres 

énergétiques, les stands Powerade, les équipes médicales, les hélicoptères, les hauts 

parleurs, la musique, les acclamations de la foule, les amis coureurs, les indicateurs 

kilométriques fréquents…toutes ces choses sont très utiles pour le coureur qui veut 

contrôler son allure, se distraire ou se remplir l’esprit. Mais l’atmosphère de carnaval 

d’une telle course s’oppose totalement à la course solitaire que je choisis 

habituellement.  

 

Si je compare ces deux types de course, je trouve peu de qualités spirituelles dans le 

marathon que je trouve dans beaucoup de mes courses solitaires. Il fut utile pour moi 

de comparer mon temps et mon allure avec ceux d’autres coureurs. Je suis sans doute 

un coureur plus futé maintenant et j’en connais plus sur la façon de se préparer pour 

une autre compétition. Il est certainement possible de faire une course comme celle-ci 

et d’évoluer spirituellement mais, d’après mon expérience, les chances sont minces. Ce 
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type de course comporte autant de distractions que tout autre aspect de ma vie. 

L’influence distrayante des apparences de la vie peut certainement être surmontée, 

englobée et incorporée dans une vie spirituelle. Cependant, si vous n’avez pas atteint un 

statut de saint, cela demande de la pratique dans un contexte qui se prête aux 

rencontres spirituelles. Courir dans le contexte d’une compétition importante est 

simplement plus que la vie habituelle avec des gens, des événements et des buts qui 

peuvent tellement vous remplir l’esprit qu’il reste peu d’opportunité pour rencontrer la 

Présence divine.  

 

J’ai couru mon premier marathon sans explorer le silence possible et sans un sentiment 

clair du présent. Il serait stupide de ma part de blâmer les organisateurs, les autres 

participants ou même moi-même. La compétition était l’endroit où j’étais appelé pour 

trouver Dieu. Au lieu de cela, j’ai appris encore une fois que les distractions du monde 

peuvent être un formidable défi à notre effort pour reposer en présence de Dieu. 

Pourtant, ceci est le monde où nous sommes appelés à vivre. Je fus distrait, parce que 

j’étais habitué à courir dans une atmosphère plus tranquille—plus propice à la 

contemplation. Rétrospectivement, je ne fus pas capable d’englober les visions, les sons 

et l’énergie de la course. Au lieu de considérer ces éléments comme des distractions, il 

aurait mieux fallu que je reconnaisse la divinité derrière chaque acclamation, chaque 

sirène et chaque haut-parleur bruyant.  

 

 

21 février 1999—Course de reprise 

 

J’ai couru hier pour la première fois depuis le marathon. A mi-chemin d’une 

petite boucle de cinq kilomètres, j’avais les jambes très très lourdes. Toute la 

douleur et la lourdeur que je ressentais dans mes cuisses durant le dernier tiers 

de la course revint en force. Cela me rappela combien j’avais cessé de respirer 

convenablement pendant la course, aussi m’appliquai-je à retrouver un rythme 

respiratoire plus régulier et plus profond. La vitesse diminua fortement et il me 

fallut beaucoup de volonté pour avancer à une allure à peine supérieure à celle 

d’un escargot. J’avais commencé la course sur un tempo rapide, impatient que 

j’étais de courir vite pour évacuer la léthargie que je ressentais depuis la fin de la 

compétition. Pour les derniers quatre cent mètres, je parvins à me lancer dans un 

semblant de sprint. Comme course d’entraînement, la séance était presque un 

échec. Comme exercice de vigilance, c’était juste ce dont j’avais besoin. J’étais 

conscient de ma respiration (bien qu’elle était extrêmement laborieuse) et j’étais 

conscient de la douleur lancinante dans mes cuisses, sans permettre à aucune de 

me submerger. Ce fut une course brève qui ne fournit certainement pas le test 

d’aptitude de conscience que procure un marathon, mais elle m’indiqua que tout 

n’était pas perdu. Les aptitudes que j’avais acquises au cours des années passées 

fonctionnaient clairement. Le marathon m’avait toutefois enseigné que ces 

aptitudes étaient loin d’être parfaitement aiguisées. J’appris que, dans les 
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moments durs, je pouvais retomber dans la lutte pour la vie aveugle qui consume 

la plupart des gens, la plupart du temps. Même sur le terrain où ma vigilance 

s’exerce le plus, quand je fus mis à rude épreuve, je retombai dans un schéma 

d’évitement du présent. J’ai encore beaucoup à apprendre.  
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CHAPITRE 9 : LA JOIE DE LA CHAUSSURE INADAPTÉE 

 
Frères, je vous exhorte donc, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un 

sacrifice vivant, saint et acceptable pour Dieu, ce qui sera votre culte spirituel.  

 

Rm 12.1 

 

 

Quand la chaussure convient, nous oublions le pied. 

 

Parole zen tirée de Water Bears no Scars 

 

 

La souffrance est l’unique origine de la conscience.  

 

Dostoïevski 

 

 

 

En tant que coureurs, nous expérimentons, à maintes reprises, la dualité du plaisir et de 

la douleur. Nous expérimentons rarement l’un sans rencontrer l’autre. Même la joie de 

courir un jour sans vent, avec de l’air frais, du soleil et sans blessure gênante est 

tempérée par le degré d’effort requis pour avancer rapidement. Ce n’est pas un secret 

que la joie du coureur à pied s’accompagne souvent de difficultés, d’inconfort et de 

douleur. L’épreuve est loin d’être inutile.  

 

Le bénéfice le plus évident de l’expérience de la douleur est la rencontre directe avec la 

cessation de cette douleur. L’effort concentré exigé de la part du coureur cesse à la fin 

de la course. La respiration revient à la normale. Des douleurs peuvent persister, mais 

les exigences physiques intenses d’une course difficile disparaissent, quand la course 

est terminée. Le soulagement, un sentiment d’accomplissement et la joie d’avoir 

parcouru une partie du trajet remplacent la difficulté de la course. Porter une chaussure 

récalcitrante, pousser son corps au-delà de la zone confortable, supporter la douleur 

d’une course lors d’une chaude journée estivale, tout cela augmente le plaisir de 

l‘étirement après la course, d’une boisson rafraîchissante, d’une sieste à l’ombre, d’un 

repos bien mérité. Dit simplement, l’envers de la douleur est le simple plaisir de la non- 

douleur.  

 

Quand j’étais étudiant au collège, je passais souvent mes vacances à faire de la 

randonnée dans les basses Rocheuses, à faire du canoë-kayak en eaux vives dans des 



 

145 

 

endroits isolés ou à parcourir à vélo d’interminables routes de campagne. Je retournais 

aux études épuisé, endolori, meurtri et avec une appréciation de la vie d’étudiant 

renouvelée. La discipline de l’étude dans le confort de la bibliothèque du centre 

universitaire n’était plus une corvée, mais un soulagement. Les longues heures passées 

à préparer les examens n’étaient rien en comparaison des rigueurs de la vie sauvage. La 

juxtaposition de la vie universitaire relativement douce et des défis physiques des 

chemins de montagne et des rivières impétueuses m’aidait à garder un équilibre et à 

apprécier chaque situation dans laquelle je me trouvais. L’expérience de la douleur me 

permettait de reconnaître et de profiter du plaisir.  

 

Maintenant que je suis plus âgé et que j’ai moins d’opportunités d’aventures 

prolongées, la course à pied fournit un exutoire semblable. Courir permet de m’engager 

dans une activité physique vigoureuse qui contraste avec mon monde sédentaire 

ordinaire et qui permet de préserver cet équilibre.  

 

Toutefois, ce n’est pas juste cette ‘’euphorie du coureur’’ que je recherche. Ce n’est pas 

non plus la simple satisfaction qui provient d’avoir terminé une course qui représente 

un défi. Le bénéfice principal surgit dans la course elle-même, au milieu de la douleur et 

de la difficulté. La chance de croître en esprit vient au  moment où nous sommes le plus 

mis à l’épreuve, pas quand le défi a été relevé. En tant que coureurs, nous pouvons 

apprendre à saisir l’opportunité d’entrer dans le royaume spirituel par un portail qui est 

moins accessible aux non coureurs.  

 

La méditation dynamique n’a rien à voir avec l’expérience culminante, ce rare moment 

de triomphe personnel que rencontrent occasionnellement les athlètes. La performance 

d’un athlète qui a l’esprit de compétition est motivée par le but de gagner, d’établir des 

records, d’obtenir une victoire qui est mesurable d’une façon ou d’une autre. Par 

comparaison, le coureur méditatif se déplace simplement rapidement ou laborieusement 

vers l’union avec l’Un. Bien que l’expérience compétitive de l’athlète puisse contenir des 

éléments semblables à celle du coureur méditatif—une conscience focalisée et un sens 

de soi plus élevé—c’est le degré d’occurrence ainsi que les intentions derrière la course 

qui séparent les deux. Le coureur méditatif atteint tous les jours son but. Il n’y a pas de 

bonnes courses. Il n’y a pas de mauvaises courses. La victoire est toujours là—un 

mouvement constant vers la libération spirituelle.  

 

Il n’est pas nécessaire d’être un superbe athlète pour s’engager dans la méditation 

dynamique. La pratique est accessible à tous ceux qui aiment courir. Toutefois, il y a un 

certain seuil de conditionnement physique qu’il est utile d’atteindre avant de pouvoir 

retirer un bénéfice substantiel de la méditation dynamique. La capacité de courir 

pendant vingt à trente minutes à l’allure qui vous convient est une condition préalable. 

Même si vous ne courez pas pour l’instant, il ne devrait pas falloir trop longtemps pour 

atteindre ce seuil. Il n’y a pas le feu. Dieu vous attend. Si l’effort est trop élevé et trop 

constant, il est facile d’oublier l’intention de se relier au Divin. Dans l’idéal, la course est 
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suffisamment stimulante que pour garder le coureur concentré dans le présent, mais 

pas dure au point que la conscience de l’intention derrière la course ne soit perdue.  

La présence de la douleur peut servir à vous rappeler ces trois choses :  

 

1. Que vous êtes décidé à vous concentrer sur la respiration. Quand votre attention 

s’éloigne du souffle, la sensation de la douleur vous rappelle de vous 

reconcentrer sur la respiration.  

2. Qu’avec chaque inspiration, vous inspirez Dieu—spiritos—et qu’en courant, 

l’Esprit de Dieu circule dans votre corps.  

3. Que la douleur peut toujours vous ramener à reconnaître que vous contenez une 

étincelle divine, qu’être pleinement humain est aussi être divin, que nous fûmes 

créés à l’image de Dieu.  

 

S’il vous plaît, ne pensez pas que cette insistance sur les aspects positifs de la douleur 

signifie qu’il faut introduire exprès la douleur dans la course. Il serait absurde de mettre 

un caillou dans votre chaussure, de courir avec une blessure, de courir dans une chaleur 

excessive ou de faire quoi que ce soit qui pourrait nuire à votre corps. Ce n’est pas du 

tout nécessaire. Sans introduire la douleur et l’inconfort intentionnellement, la course 

elle-même fournira la blessure. St Benoît enseignait qu’aucune douleur auto infligée 

n’était nécessaire—le monde en fournira assez.  

 

Quand courir devient plus difficile, quand vous devenez fatigué, quand vous gravissez 

une pente raide, ce sont des rappels pour que vous reveniez à votre respiration, à votre 

conscience de Dieu. Les coureurs à pied attrapent constamment des blessures. Les 

maux et les douleurs qui surviennent lors de l’entraînement sont le sujet de 

conversation des coureurs qui revient le plus. Honorez ces inconforts comme des 

bénédictions. Ce sont des signaux que Dieu utilise pour vous ramener chez vous, à 

l’attention à la respiration et même au sourire. La douleur peut être un point focal de 

méditation très efficace.  

 

 

10 juillet 1999—Une course centrée sur le Christ 

 

Plusieurs conversations récentes m’ont amené à réfléchir sur la nature de la 

Trinité. Il est possible que je n’aie pas saisi l’importance de l’image du Christ sur 

mon chemin. En effectuant la longue et pénible montée de Mountain Climb, je me 

rappelai les paroles de l’hymne que nous chantions quand j’étais enfant à l’église 

baptiste. La référence concernait le Christ sur la croix, ‘’l’emblème de la 

souffrance et de la douleur.’’ Quand la douleur fait tellement partie de la course 

de fond, comment puis-je ignorer le lien avec un Christ dont la souffrance et la 

douleur sont emblématiques ? L’amour, la rédemption et le pardon adviennent 

certainement au terme de la souffrance, mais l’image que l’on retient le plus du 

Christ est sa Passion—sa souffrance et sa mort sur la croix. Chaque course peut-
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elle être une expression de la Passion ? A l’intérieur de chaque course, y a-t-il 

une opportunité d’expérimenter la souffrance, la mort, l’ensevelissement et la 

résurrection ?  

 

 

ÉVALUER LA QUALITÉ D’UNE COURSE 

 
Jugez la phalène à la beauté de sa chandelle.  

 

Rumi 

 

 

Si le but de votre course est de vous rapprocher d’une connaissance de Dieu, si dans 

votre course, vous recherchez une audience avec ‘’l’Ami’’, cela n’a pas réellement 

d’importance si votre foulée est inégale, si votre respiration est superficielle ou si votre 

allure est erratique. Jugez de la qualité de votre course par la résolution de votre 

mouvement vers Sa flamme.  

 

Quand j’ai fini de courir, la première question que l’on me pose généralement, c’est ‘’Tu 

as bien couru ?’’ Ma réponse, si elle est affirmative, implique généralement une 

description de conditions climatiques favorables, d’absence de petites blessures 

enquiquinantes, de ma vitesse ou peut-être d’un sentiment de légèreté dans les jambes. 

Et si ma course ne donne pas l’impression d’être bonne, je me plains généralement de la 

chaleur ou du froid, de la fatigue, d’une douleur ou de mon incapacité à maintenir une 

allure régulière. Mais une bonne course ne dépend pas réellement des conditions 

ambiantes et son succès ne peut pas être mesuré par la rapidité de l’allure ou par 

l’absence de pépins physiques. En fait, le succès d’une course ne se mesure même pas 

au niveau de l’attention que nous lui portons ou au fait que nous sommes capables ou 

pas de maintenir un sentiment de présence. Une course réussie est une course où nous 

nous engageons dans la pratique de retourner à la conscience. Nous pouvons courir 

facile ou pas. Le temps peut être parfait ou pourri. Nous pouvons avoir des bobos et des 

douleurs ou non. Cela n’a pas d’importance. Peut-être disons-nous que nous avons 

bien couru, parce que notre niveau de conscience était élevé. C’est très bien. Profitez-

en. Néanmoins, une course réellement réussie est une course où le fait de revenir au 

présent est pratiqué encore et encore. Une course peut contenir de longues périodes 

durant lesquelles nous sommes complètement alertes ou nous pouvons entamer la 

course avec la ferme intention de nous concentrer sur la respiration et découvrir qu’une 

demi-heure plus tard nous nous concentrons complètement sur une dispute avec notre 

épouse, par exemple. Nous n’avons pas échoué. Cela aussi, c’est la pratique.  

 
Ce travail peut mieux s’accomplir quand on court au milieu des difficultés que quand on 

court au milieu d’un pur bonheur. C’est très facile d’oublier de courir dans la présence 



 

148 

 

de Dieu, quand on est au milieu de l’abondance. Lorsque tout va bien, nos pensées 

s’égarent facilement. Quand les difficultés surgissent, nous sommes ramenés à 

l’immédiateté de notre souffrance. Pour finir, cela n’a pas d’importance, si notre course 

fut remplie de plaisir ou de douleur. La question importante, c’est si oui ou non, ces 

sensations ont été utilisées comme véhicules pour nous porter vers le Divin. Apprendre 

à toujours revenir à l’expérience corporelle de la course elle-même, que nos récepteurs 

sensoriels enregistrent le plaisir ou la douleur, voilà l’essence d’une bonne course.  

 

Dans la méditation dynamique comme dans la méditation assise, il est important de ne 

pas permettre aux aperçus divins, aux récompenses de la prière sincère, aux sentiments 

de joie parfois extatiques de devenir le centre de votre attention. Rappelez-vous que la 

concentration se fait sur la respiration. Eloigner votre attention du souffle et la porter 

sur la douleur ou le plaisir qui accompagne la course résulte en une perte de 

conscience. La respiration vous a emmené où vous êtes. Restez avec elle. Tout le reste, 

les réconforts comme les joies sont des distractions.  

 

 

COURIR AVEC LA DOULEUR ET LE SENS DU SACRIFICE 

 
La course à pied spirituelle n’est pas facile. On rencontre beaucoup de difficultés en 

chemin. On se fatigue, les muscles font mal, les articulations craquent, des cloques se 

forment, la chaleur peut devenir insupportable, le froid devenir mordant, l’ennui peut 

s’installer et la résurgence de chagrins oubliés peut faire monter des larmes. Pourtant, 

comme pour n’importe quel pèlerinage, ce sont les difficultés qui approfondissent le 

mystère. Le pèlerin qui court n’entreprend pas une course en recherchant l’adversité, 

mais celle-ci se produit inévitablement. L’idée n’est pas de considérer ces difficultés 

comme des obstacles, mais comme des voies qui nous conduisent vers un sens du moi 

éclairé. Ce sont des opportunités pour nous voir d’une façon différente, pour 

expérimenter l’aide de Dieu dans un moment d’épreuve ou pour reconnaître le 

sentiment que Dieu, de la manière superficielle dont nous tendions à le concevoir, nous 

a abandonnés. Le mystère de la façon dont Dieu intercède dans nos vies, au cœur de la 

douleur et de la joie, s’approfondit. C’est au milieu de la douleur que nous pouvons être 

contraints de reconnaître que Dieu, de la manière ancienne dont nous l’envisagions, a 

disparu. N’attendez pas un Dieu qui va supprimer votre douleur, mais un Dieu qui va 

expérimenter votre douleur avec vous.  

 

Puisque ma propre manière de courir est devenue un acte sacré, j’ai trouvé utile de me 

souvenir que l’origine du mot sacré est le mot latin sacraficium qui veut dire couper ou 

sacrifier. L’élément de sacrifice est une part de la course qui ne peut pas être ignoré. La 

course spirituelle implique un sacrifice de temps, d’énergie et de confort. Le sacrifice le 

plus significatif implique l’abandon d’une ancienne manière d’être. Courir de cette façon 

requiert de faire face à la vie directement, que la vie soit vécue pleinement dans le 
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présent, appréciée ou subie complètement. Chaque douleur et chaque sentiment de 

plaisir que nous expérimentons en courant peuvent être une offrande à Dieu—un 

sacrifice. Savourez chaque émotion, chaque sensation qui apparaît et laissez-la partir. 

En lâchant prise, vous serez récompensé par de nouvelles expériences, une 

compréhension plus profonde et un mystère plus profond.  

 

Pour apprendre de la douleur, il est nécessaire de ne pas être submergé par elle. Le 

détachement est la clé. Examinez la douleur attentivement—sa source, son intensité, 

son rythme et sa durée. Considérez la douleur comme quelque chose à expérimenter—

tout comme vous expérimentez la brise, la texture du revêtement du chemin ou la 

lumière du soleil. Si un caillou dans votre chaussure provoque la douleur, arrêtez et 

enlevez-le. Si la douleur est le résultat d’un caillou passé inaperçu dans votre chaussure 

le jour avant, alors acceptez-le comme un don, une opportunité d’apprendre à 

composer avec l’inconfort.  

 

Restez détaché du résultat de la course. Comme pour tout, restez dans le moment 

présent. Ne vous souciez pas de savoir si la course a été bonne ou pas, rapide ou pas, 

consciente ou pas. La course est exactement ce qu’elle devrait être et satisfait chaque 

besoin qui existe. Si votre esprit vagabonde, il avait probablement besoin de 

vagabonder. Si vous voyez que vous avancez tant bien que mal, plein de pitié pour 

vous-même, de remords et de colère, ne vous rendez pas la vie dure pour avoir de tels 

sentiments—reconnaissez et acceptez ces sentiments, puis courez simplement jusqu’au 

bout de la douleur.  

 

J’ai déjeuné avec un vieil ami, Dave Malone. Dave et moi, nous avions joué au football 

ensemble comme étudiants en première année du collège. Je parlais avec lui de la 

course de fond et du sujet de la douleur. Dave demanda : ‘’Tu n’as pas assez souffert en 

jouant au football à Baylor ?’’ C’était une curieuse question que j’écartai d’un 

‘’apparemment, non’’ désinvolte. Je ne recherche pas la douleur, mais je ne l’évite pas 

non plus. La douleur fait indéniablement partie de la course de fond. J’ai appris à la 

considérer comme une compagne—une compagne qui nécessite de la patience et de 

l’attention, mais dont on peut apprendre beaucoup. La douleur peut me garder présent. 

Une sensation comme une pointe de douleur dans un mollet me ramène brusquement à 

un état pleinement conscient. Une douleur lancinante, comme une élongation du tendon 

d’Achille ou une ecchymose due à une pierre est un rappel constant pour rester présent. 

J’ai beaucoup de maux de tête qui ont disparu pendant une course. Ils peuvent rarement 

persister pendant que je cours, bien que parfois, ils reviennent après. Une douleur 

musculaire disparaît généralement après quelques kilomètres. J’ai expérimenté de 

nombreuses fois l’apaisement du chagrin pendant la course. Parfois, les petits soucis 

mesquins s’évaporent tout simplement. D’autres fois, la course offre un répit bienvenu 

dans une lutte avec des problèmes plus profondément enracinés et des solutions encore 

plus évasives.  
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20 janvier 1998 

 

Course très intéressante, aujourd’hui. Le temps était parfait. J’ai couru plus tard 

que d’habitude, en m’y mettant vers 18 heures. La dernière moitié de la course 

se passa dans le noir. D’habitude, je n’aime pas ça, mais aujourd’hui, c’était très 

bien. Je commencerai par la fin de la course. Mes orteils me font énormément 

souffrir. J’ai des cloques remplies de sang sur le bas et les côtés des petits 

orteils. Quand j’ai placé mes orthèses à l’intérieur de mes chaussures de course, 

j’ai plutôt bêtement oublié d’enlever les semelles qui se trouvaient déjà à 

l’intérieur. J’aurais dû remarquer que mes chaussures étaient plus serrantes que 

d’habitude. Je ressentis une sensation de gêne au niveau des orteils tôt dans la 

course, mais j’attribuai cela rapidement à différents facteurs—les chaussettes 

que je portais, l’allure à laquelle je courais, une foulée légèrement différente que 

j’essayais et mon récent horaire de course plutôt erratique. J’étais arrivé aux trois 

quarts de la course lorsqu’une douleur atroce jaillit de mes deux orteils et 

aiguillonna ma conscience. C’était comme s’ils avaient décidé simultanément de 

m’envoyer un message pour obtenir mon attention. A ce moment-là, je sus que 

des cloques s’étaient non seulement formées, mais qu’elles avaient aussi éclaté. 

C’était douloureux, mais comme toutes les conditions étaient réunies pour faire 

une bonne course, j’étais décidé à ne pas permettre que cela ne me ralentisse. 

Dans le passé, j’ai employé la douleur comme un point focal pour la 

concentration. Ce soir, j’ai reconnu la douleur comme n’étant rien de plus qu’un 

autre élément de mon environnement dont je devais être conscient. Quand je pris 

conscience que les cloques étaient réellement douloureuses, j’étais revenu à ma 

respiration. C’est-à-dire que j’étais au stade de ma course où j’avais refocalisé 

mon attention uniquement sur la respiration. Comme telle, la douleur n’était pas 

un obstacle ; c’était quelque chose de séparé de moi. Elle était là, mais elle 

n’exerçait pas de contrôle sur moi.  

 

Je suis plutôt grisé par cette pensée. Je sais que c’est un progrès et un exemple 

de la manière dont je désire vivre ma vie—conscient de ses joies et de ses peines, 

de ses plaisirs et de ses douleurs, mais sans être consumé par eux. Sachant que 

les difficultés de ma vie ne me définissent pas et que je peux m’élever au-dessus 

d’elles.  

 

Le danger concret pour le coureur est ici réel. En fait, j’expérimente l’effet de ce 

danger, alors que j’écris. J’ai des cloques très réelles sur les orteils et en 

conséquence, j’éprouverai la douleur pendant quelques jours. La leçon pratique 

ici est que la simple conscience de la douleur peut être un signal qu’une mesure 

devrait être prise. Toute douleur ne devrait pas être ignorée. Rétrospectivement, 

j’aurais dû passer quelques minutes à rechercher la cause de la douleur et dans 

ce cas précis, éliminer la cause avant qu’elle ne produise un dommage physique. 
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De plus, si j’avais été totalement présent en m’habillant pour la course, si j’avais 

lacé consciemment mes chaussures en me préparant pour la course, j’aurais 

réalisé que je me préparais à courir avec des ‘’chaussures inadaptées’’. 

 

 

7 octobre 1998 

 

Hier soir, j’avais un cours sur la sagesse à l’église épiscopalienne St David et je 

dus abréger ma course à vingt-cinq minutes. J’ai trouvé cette période trop courte 

pour ressentir tous les effets bénéfiques de la course que j’expérimente 

habituellement. Bien que l’allure avait été rapide, je ne ressentais pas le 

sentiment d’une bonne fatigue qui me permet normalement de ‘’reposer en 

Dieu.’’ Je tente souvent de commencer à prier, de scander ou de me concentrer 

sur la respiration au tout début d’une course. Généralement, cependant, ce n’est 

pas avant la mi-course (à peu près quand je me suis arrêté de courir aujourd’hui) 

que je commence à ressentir le lien avec Dieu que je recherche. C’est souvent par 

le biais de la souffrance que nous trouvons Dieu et courir implique une certaine 

qualité de souffrance, mais chaque course n’est pas atrocement douloureuse. En 

fait, certaines courses offrent un tel sentiment de délivrance des soucis du jour 

que je peux difficilement m’empêcher de me lancer dans un sprint joyeux dès le 

début. Cependant, avec chaque course, un modèle se dessine qui indique le 

chemin vers Dieu. Dans la joie comme dans la douleur, nous sommes conduits au 

Divin. Quand nous expérimentons la douleur, nous trouvons Dieu facilement, 

parce que nous explorons un territoire où Dieu réside typiquement—dans l’esprit 

qui est fatigué, douloureux, souffrant. Dieu nous attend dans cet esprit brisé. 

Comme le Psalmiste l’écrivit, ‘’Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur 

brisé et contrit’’ (Ps 51.17). L’esprit brisé a moins de défenses ; il a moins 

d’intérêt pour les trivialités de la vie et il est plus réceptif au soulagement que 

Dieu offre au cœur troublé.  

 

L’acte de courir stimule cet état de souffrance. Nous empruntons un chemin 

battu qui mène au Transcendant. Physiologiquement et psychologiquement, 

lorsque nous courons, nous expérimentons beaucoup des mêmes sensations que 

nous endurons quand nous expérimentons les chagrins, les crises et les 

désespoirs de la vie. Nous sommes dès lors ouverts à l’intervention de Dieu—

cherchant réponses, assistance, soulagement et compagnie.  

 

Il est important de faire la distinction entre la souffrance et la douleur. La 

souffrance est une réaction excessive par rapport à la douleur—la réaction 

émotionnelle ou psychologique à la douleur. La douleur ne peut pas et ne devrait 

pas toujours être évitée. Il est toutefois possible d’éviter la souffrance en tant 

que conséquence nécessaire de la douleur. Ceci peut souvent se faire en 

objectifiant la douleur, en la voyant comme quelque chose qui vous touche, qui 
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vous affecte, mais qui ne devient pas une partie de votre être. Ceci s’applique 

aussi bien à la douleur physique qu’à la douleur psychologique.  

 

 

TONGLEN 
 

La pratique bouddhiste de tonglen est une forme de méditation conçue pour encourager 

la compassion pour autrui. Elle implique que l’on visualise de prendre la souffrance 

d’autres êtres doués de sensations. A sa base, il y a une demande à Dieu que notre 

souffrance soit un substitut pour la souffrance des autres. C’est un moyen par lequel 

l’absence de sens apparent de la souffrance peut être vaincu. La souffrance prend tout 

son sens, quand elle est vue comme étant expérimentée pour qu’une autre personne 

n’ait pas à souffrir.  

 

Toutefois la pratique de tonglen amène cette perception de la douleur au-delà du point 

où elle vous accable d’une sensation de gêne et au point où elle peut réellement avoir 

un impact positif. Le pratiquant de tonglen pourrait d’abord imaginer un groupe de 

personnes qui souffrent et s’imaginer égoïstement comme étant lui-même distant de la 

souffrance, puis voir si le moi naturel est attiré par le groupe qui souffre ou l’individu 

égoïste. Lorsqu’un sentiment d’empathie pour le groupe souffrant est expérimenté, 

alors la souffrance du groupe est prise et vous pratiquez le rapprochement vis-à-vis de 

ceux qui souffrent et vous leur donnez votre énergie.  

 

Bien que tonglen soit une pratique assise, nous pouvons l’incorporer dans notre 

méditation de course. Je trouve qu’il vaut mieux garder ce type de visualisations aussi 

proche du ici et maintenant que possible. Pour introduire la pratique dans le présent, il 

n’est pas nécessaire d’imaginer la souffrance chez des gens très éloignés de vous. Sur 

n’importe quel chemin urbain, il est facile de trouver des gens dont l’expérience de la 

course a dépassé la douleur objectifiée pour entrer dans la souffrance qui s’étale au 

grand jour. Je puis suggérer deux pratiques :  

 

1. Lorsque vous courez avec votre propre douleur : peut-être avez-vous une petite 

blessure avec laquelle vous courez ou peut-être avez-vous expérimenté la 

douleur du rejet de la part d’un ami ou d’une amante ou peut-être intensifiez-

vous simplement votre entraînement et que l’augmentation de l’allure met à 

l’épreuve les muscles de vos jambes. Imaginez que la douleur est expérimentée 

pour le bénéfice des gens que vous rencontrez. Les gens que vous rencontrez sur 

le chemin ont moins mal parce que vous absorbez leur douleur. Vous n’attendez 

pas leurs remerciements ; sachez juste que vous leur faites du bien.  

 

2. Quand vous voyez de la souffrance sur le chemin, prenez-la comme si c’était la 

vôtre. Avec la pratique, il devient aisé de reconnaître la souffrance sur les visages 

tourmentés de ceux que vous croisez. La souffrance est partout. Si vous regardez 
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consciemment ceux que vous rencontrez, vous la trouverez. Pour vous-même, la 

souffrance de ceux que vous rencontrez peut être ressentie comme une douleur 

objectifiée, pas comme la souffrance invalidante qu’ils expérimentent. Ressentez 

de l’empathie pour la souffrance que vous voyez. Puis reliez l’expérience à votre 

respiration. Lorsque vous inspirez, soyez conscient que vous absorbez le souffle 

nourrissant du Divin—l’inspiration divine. Quand vous expirez, vous offrez ce 

souffle touché par le Divin en tant qu’énergie pour ceux qui en ont besoin. Vous 

êtes nourri et à votre tour, vous fournissez de la nourriture à ceux qui vous 

entourent. Vous êtes en train d’apprendre le sentiment qu’on éprouve en offrant 

de la compassion et à renforcer la probabilité que cela devienne une pratique 

naturelle.  

 

 

COMMENT LA DOULEUR NOUS RAMÈNE AU PRÉSENT 

 
Dans Le Vieil Homme et la Mer d’Ernest Hemingway, le pêcheur et amateur de base-ball, 

Santiago, au milieu de sa lutte avec le grand espadon, dit : ‘’Je dois avoir confiance et je 

dois être digne du grand DiMaggio qui fait tout à la perfection, même avec la douleur 

d’un bec de perroquet au talon.’’ Sous la chaleur brûlante du soleil, Santiago se 

demande plus tard si ce n’est pas à cause de son ostéophyte au talon que DiMaggio fait 

tout à la perfection. Santiago qui souffrait lui-même fit une importante découverte sur 

la nature de la douleur et sur la façon dont ce genre de douleur constante peut servir de 

point de concentration, une manière de ne pas être distrait par le bruit de la foule ou 

par le bavardage du cerveau. 

 

En m’entraînant pour mon premier marathon, je luttais constamment contre la gêne 

d’un tendon d’Achille froissé. J’étirais consciencieusement chaque tendon avant et après 

mes courses d’entraînement. Rétrospectivement, je réalise que j’exagérais, 

particulièrement avant de courir et que je renforçais la probabilité de me blesser. Le 

samedi matin précédant la compétition du dimanche, je me rendais simplement vers ma 

voiture en marchant lorsqu’une douleur vive et intense fusa à l’arrière de ma cheville 

gauche. Curieusement, la plupart des problèmes au tendon d’Achille que j’avais 

expérimentés plus tôt avaient été à la cheville droite. Dans le courant de la journée, la 

douleur diminua progressivement. Une certaine gêne subsista, mais je choisis de 

l’ignorer.  

 

En traversant la maison le matin de la course, je sus que le tendon d’Achille blessé allait 

me causer des difficultés. Cependant, la douleur paraissait mineure et après m’être 

entraîné pendant plusieurs mois, je n’envisageai même pas de ne pas courir. Je ne peux 

pas dire que ce fut là une mauvaise décision, mais elle fut fatidique. La course n’en était 

pas encore à son premier quart que la douleur dans ma cheville se mit à augmenter. Ce 

n’était pas un genre de douleur qui me faisait boiter ou qui ralentissait ma progression, 
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en aucune façon. Cependant, elle continuait de croître en intensité. Au début, je 

m’inquiétai que la douleur m’empêche de continuer et je m’efforçai de l’ignorer. 

Finalement, je réalisai que cette douleur allait être ma compagne et allait faire connaître 

sa présence de plus en plus. Je décidai d’accepter cette douleur comme un rappel pour 

rester présent. Mon esprit ne s’égara jamais très loin avant que la douleur ne me 

ramène brusquement au moment présent.  

 

Je finis la course dans le temps que j’avais espéré. La douleur au tendon persista 

pendant quelque temps, sans aucun doute aggravée par les quarante-deux kilomètres 

sur une blessure, mais elle finit par guérir. Je me rappelle encore clairement la course et 

je m’en souviens comme d’un temps difficile, mais un temps où l’adversité m’offrit une 

nouvelle opportunité de croître en esprit. Par la grâce de Dieu, je courus une course 

consciente.  

 

 

8 août 1998 

 

Nous avons eu un peu de pluie et le temps s’est légèrement rafraîchi. C’est 

incroyable combien il est plus facile de courir, quand la température tombe un 

peu au-dessous de la barre oppressante des 100° F.5 Samedi matin, j’ai couru 

comme d’habitude dans les collines—bien qu’un peu plus tôt que d’habitude. 

J’avais été me coucher tôt, j’avais bien dormi et je m’étais réveillé frais et dispos. 

Je sortis du lit suffisamment tôt que pour profiter des températures encore 

basses du matin.  

 

Je survolai les collines sans leur accorder beaucoup plus qu’une pensée. Ceci 

pourrait ressembler à une bénédiction et je profitai vraiment du répit de la 

chaleur et de la facilité relative de la course, mais le manque d’attention avec 

lequel je gravis la colline m’indiqua quelle importance la lutte contre la chaleur et 

contre la montée peut avoir. Quand la sueur dégouline, quand les muscles de 

mes jambes supplient, quand mes poumons réclament de l’air, il y a une 

conscience aiguë de ma condition présente. La conscience est inévitable. Il y a 

une conscience inévitable de la présence de Dieu qui accompagne cette 

conscience du présent, également. Quand je ne suis pas mis au défi 

physiquement, mon esprit tend à s’éloigner de la conscience de qui je suis et où 

se trouve Dieu. 

 

 

 

 

  

                                                 
5
 38° Celsius 
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APPRENDRE DE LA DOULEUR, QUAND ON EST DEDANS 

 
Lors d’un récent week-end, la discussion tournait autour d’une question souvent posée : 

‘’Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes ?’’ Une partie de 

l’explication communément donnée inclut l’observation qu’après l’événement 

‘’mauvais’’, il est souvent possible de voir le bien qui est issu en résultat de 

l’expérience. Généralement, l’incident comporte une forte douleur émotionnelle et 

apporte avec lui l’opportunité d’une croissance spirituelle. Mais il est difficile de 

considérer la douleur comme une opportunité lorsqu’on est plongé dedans.  

 

La course à pied fournit une possibilité de pratiquer l’apprentissage de l’expérience de 

la douleur dans un cadre limité. Laissez-moi insister sur le fait que le coureur à pied 

doit écouter la douleur du corps. Si la douleur est aiguë ou grave, du repos et un 

traitement peuvent être à l’ordre du jour. Toutefois, vous pouvez traverser et apprendre 

du type de douleur qui survient avec le processus d’amélioration de votre condition 

physique, le genre de douleur qui est une part inévitable de la construction de 

l’endurance.  

 

 

LE JOSLIN BOWL 

 
Suivant la tradition festive habituelle, la famille Joslin se rend en masse au stade de 

football de l’école secondaire locale après chaque dîner de Thanksgiving et de Noël. Des 

joueurs de plusieurs générations couvrant presque soixante ans—des athlètes, 

d’anciens athlètes et de futurs athlètes—se divisent librement en deux équipes et 

essaient de se prouver à eux-mêmes, à leurs frères, à leurs cousins, à leurs oncles, à 

leurs neveux et à leurs beaux-frères que l’année qui s’est écoulée ne les a pas vieillis 

d’un iota. Après deux à trois heures de longues courses, de sprints, de fauchages, de 

collisions et d’écrasements au sol, nous rentrons en boitant et nous régalons les 

membres sédentaires de la famille qu nous attendent avec des récits de notre gloire sur 

le terrain tout en festoyant avec les restes.  

 

Pour autant que j’aime ce rituel, je sais que je vais le payer très cher dans les jours qui 

suivront. L’allure frénétique requise à l’occasion de notre jeu de football familial annuel 

a très peu à voir avec ma routine régulière de coureur de fond. Pendant plusieurs jours 

d’affilée, j’aurai du mal à sortir du lit et à marcher. Cette année, contrairement à l’an 

passé, je n’ai rien eu de cassé, mais j’ai eu mal jusqu’au fond de mes tripes. Je savais 

que le seul remède était ‘’le poil du chien qui m’a mordu.’’ Aussi, le lendemain, je me 

levai, je fis le tour de la maison en boitillant, je m’étirai, je grimaçai et je m’étirai encore 

plus. Même m’asseoir et me pencher pour enfiler mes chaussures de course était 

douloureux.  
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Je me mis à courir à une allure aussi lente et empruntée qui n’a pas d’égale dans mes 

souvenirs. C’était moins que trottiner, à peine plus que traîner les pieds. Lentement, 

prudemment, je commençai à allonger ma foulée et à lever les genoux un peu plus haut. 

Chaque progrès provoquait une nouvelle douleur, mais finalement, je pus retrouver mon 

allure habituelle et la douleur s’atténua. Dévaler la colline provoqua une nouvelle vague 

de douleur et je commis l’erreur de lui résister. La manière de faire face à ce type de 

douleur est de la traverser—pas de l’ignorer, pas de l’éviter, mais de la reconnaître, de 

se concentrer sur la respiration et de laisser la douleur vous traverser et vous quitter. Ce 

n’est pas ce que j’ai fait. Au lieu de m’en remettre à l’abandon libérateur que la course 

en descente procure généralement, je retins mon élan. Au lieu de permettre à la gravité 

de me tirer vers le bas de la colline, je permis à la douleur située dans mes cuisses de 

dicter l’allure à laquelle j’allais descendre. La tension que je maintins pour me protéger 

de la douleur fut brusquement transposée dans le bas du dos et une douleur fusa dans 

les muscles de mon dos. Par chance, cette douleur me quitta aussi vite qu’elle était 

venue, mais ce qui resta fut une conscience de l’erreur que j’avais commise. On ne peut 

pas résister à la douleur. On doit la ressentir. On ne doit pas s’y attarder, mais essayer 

de l’éviter, c’est simplement envoyer la douleur dans une autre partie du corps où elle 

pourra se montrer de façon plus aiguë. Reconnaissant ceci, je me relâchai en me 

souvenant de respirer et en permettant à mon corps de profiter du break que procure la 

descente. J’étais déterminé à ne pas résister au don, parce que son acceptation 

paraissait trop effrayante. En continuant la course, des souvenirs d’expériences 

douloureuses et ma réticence à leur permettre d’être ressenties puis libérées envahirent 

ma conscience. C’est une leçon similaire, mais plus difficile à apprendre, que la douleur 

et la peine résiduelles d’un cœur blessé peuvent être soulagées en permettant à la 

douleur d’être expérimentée sans crainte et en continuant à avancer.  

 

 

18 août 1999 

 

Malgré l’état déplorable de mes finances ou peut-être à cause de lui, courir a été 

très gratifiant ces temps-ci. Les jours où j’avais le moral dans les chaussettes (et 

j’ai souvent éprouvé un sentiment de profonde mélancolie, ces jours-ci), courir 

m’a amené à un état paisible. J’ai travaillé en permanence pour rester présent 

pendant cette épreuve.  Lorsque je commence à ruminer le passé ou l’échec, je 

m’efforce de retourner au présent. Généralement, j’y réussis. Je me demande 

comment seront mes courses, quand les temps iront mieux. Lorsque j’aurai 

moins de pensées négatives avec lesquelles lutter, serai-je alors capable 

d’amener la course à pied à un niveau supérieur ou la lutte pour rester présent au 

milieu de la douleur et de l’adversité est-elle la nature essentielle de ma quête ? 
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21 octobre 1999 

 

Je suis au milieu de la plus longue période pendant laquelle je suis resté sans 

courir depuis très longtemps. Je suis blessé à la plante des pieds. Mes semelles 

sont devenues très minces et je n’ai réellement pas assez d’argent que pour 

m’acheter une nouvelle paire de chaussures. Peut-être que demain je serai payé. 

Bientôt, j’irai à Waco et à Cameron pour m’entretenir avec deux firmes qui 

vendent du mobilier d’église. Que Dieu me vienne en aide.  

 

 

25 octobre 1999 

 

Incroyable. Je souffre d’un mal de dos continu depuis maintenant plus d’une 

semaine. Aujourd’hui, j’ai enfin acheté de nouvelles chaussures et je suis allé 

courir très brièvement. A mon retour, j’ai réalisé que je ne souffrais plus du dos, 

du cou ni des épaules. Peut-être que les tensions se sont finalement relâchées, 

les articulations assouplies ou que sais-je…J’ai besoin de courir. 

Malheureusement, les chaussures ne sont pas terribles et semblent me causer 

une douleur au genou. Je les rapporterai demain. Mais que c’est bon de courir à 

nouveau.  

 

 

4 novembre 1999 

 

La course d’hier autour du lac municipal fut magnifique. Le soleil brillait, l’air 

était frais et je me sentais présent. Il n’y eut pas de balle de base-ball tombée du 

ciel, juste le sentiment profond et durable que là où j’étais était exactement 

l’endroit où je devais être.  
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CHAPITRE 10 : COURIR EN TERRE PURE 

 
Voyageur, il n’y a pas de chemin, le chemin se trace en avançant.  

 

Antonio Machado 

 

 

Alors que maintenant vous devriez être des maîtres, vous avez besoin qu’on vous 

enseigne à nouveau les principes de base des oracles de Dieu. Vous avez besoin de lait, 

pas d’une nourriture solide, car celui qui se nourrit de lait, étant encore un enfant, n’est 

pas prolixe dans la parole de justice. La nourriture solide est pour la personne mûre, 

celle dont les facultés ont été entraînées à discerner le bien du mal.  

 

Hébreux 5.12  

 

 

 

Quand la course à pied devient partie intégrante de votre vie, vous courez dans toutes 

sortes de conditions. Certains jours sont chauds et secs, d’autres sont froids et 

pluvieux. Certains jours, le chemin est en excellent état et d’autres, le terrain est à peine 

praticable. Certains jours, vous êtes imprégné de la joie de courir ; d’autres jours, vous 

êtes rempli de crainte, d’appréhension ou de chagrin. Ce chapitre concerne le fait de 

continuer à courir dans divers états émotionnels, tout comme il y a des leçons à 

apprendre dans le fait de courir dans une vaste gamme de contextes environnementaux. 

Ne répugnez pas à courir dans un état d’esprit inhabituel ou dans une situation 

inhabituelle. La possibilité d’un éclairement attend souvent dans ce qui est peu familier.  

 

 

6 juillet 1998—Feu et pluie 

 

Nous avons eu un des étés les plus chauds de l’histoire. La chaleur a été 

oppressante et El Nino est à pointer du doigt pour la sécheresse ici et la mousson 

ailleurs. Le manque de pluie a desséché le Texas et le Mexique. Des milliers 

d’hectares de forêts mexicaines ont brûlé depuis le début du printemps dans de 

nombreux endroits. La fumée d’un feu qui se consume au sud de la frontière a 

recouvert Austin d’une fine brume. Le ciel, habituellement bleu durant ces 

longues journées d’été sans pluie est à présent gris et apocalyptique. Il est à la 

fois réminiscent des anciennes plaies et chargé d’un sentiment effrayant de ce 

que l’avenir pourrait réserver. Les météorologues recommandèrent vivement aux 

personnes ayant des problèmes respiratoires, aux jeunes enfants et aux vieillards 

de rester à l’intérieur et d’éviter de respirer l’air infecté pendant des périodes 

prolongées. Poussé par mon besoin de mouvement et de prière, je continuai à 
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courir, quoique peut-être pas autant que d’habitude. Parce que j’étais bien 

conscient des particules dans l’air, je n’inspirai pas aussi profondément en 

courant sous le ciel sombre, mais sans nuage.  

 

Ce soir-là, nous accueillîmes la pluie d’été avec la joie d’amis qui se retrouvent. 

La bruine continua à tomber pendant une bonne partie de la nuit, laissant l’air 

matinal plus frais et purifié. Comme toujours, j’étais impatient de courir, un 

matin comme celui-là. C’était samedi, le jour où je cours dans les collines. Ma 

concentration se porta sur la pluie longtemps absente. Durant la première partie 

de la course, la pluie tomba. Puis elle cessa complètement, ensuite il y eut 

régulièrement des averses. Je répondis à ces changements de temps 

différemment, mais à chaque changement, je me concentrai sur l’atmosphère, 

sur l’impression créée par les gouttes qui tombaient sur mon corps. J’étais 

conscient du son de la pluie martelant les toits, les rues et les voitures. 

J’entendais l’eau qui se précipitait dans les gouttières et qui coulait vers les petits 

ruisseaux du voisinage. J’étais conscient de l’éclaboussure provoquée par chaque 

pied qui retombait sur la chaussée remplie de flaques. Les voitures passaient, 

chaque pneu créant une fontaine de pluie.  

 

Je courus ce samedi matin, comme Natalie Goldberg parle d’écrire dans ‘’Writing 

Down the Bones’’ ou à la façon dont Betty Edwards apprend à ses étudiants à 

dessiner dans ‘’Dessiner Grâce au Cerveau Droit’’. Ecrivez ce que vous voyez, 

entendez et ressentez. Dessinez ce que vous voyez. Ne dessinez pas ou n’écrivez 

pas à propos de ce que vous pensez que la chose que vous expérimentez 

pourrait ressembler. Mettez-vous en situation, voyez chaque détail et soyez là. 

Courez de la même façon. Soyez dans la course. Expérimentez-la complètement. 

Ne faites pas votre liste de courses (ou si vous devez la faire, soyez-en quitte et 

continuez à courir). Ce samedi pluvieux, je concentrai mon attention sur toutes 

les choses liées à la pluie. La fraîcheur renouvelée de l’air, les gouttes de pluie 

qui tombaient sur mon front et sur mon nez et qui dégoulinaient le long de mon 

visage—telle était la réalité.  

 

 

22 décembre 1998 – Une course hivernale 

 

Le temps est devenu très froid pendant la nuit et c’est avec une certaine réticence 

que j’ai mis plusieurs couches de vêtements et que je me suis élancé sur le 

chemin de Shoal Creek en fin d’après-midi. La réalité du froid ne fut pas aussi 

désagréable que mon appréhension ne l’avait été. Seuls mon visage et mes 

oreilles restèrent froids après les cinq premières minutes de course. Même mes 

mains, généralement frigorifiées par temps froid, restèrent plutôt au chaud dans 

mes gants de coton. Je commençai à courir en scandant presque immédiatement 

‘’To-ward-the-One.’’ Je tentai d’accompagner le chant en touchant 
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successivement chaque doigt avec mon pouce, mais je m’aperçus que bouger 

mes doigts permettait à l’air froid de les entourer et de les refroidir. Je modifiai 

l’action en pressant simplement les doigts de mes mains fermées contre la 

paume de chaque main. De cette manière, les doigts pouvaient communiquer 

entre eux leur chaleur et j’avais encore un mouvement additionnel pour tenir 

compagnie à ma respiration.  

 

La partie retour de la course se fit presque dans l’obscurité. Hier, c’était le 

solstice d’hiver, le jour le plus court de l’année. Il me restait peu de lumière pour 

voir mon chemin jusque chez moi. Si possible, le chemin de Shoal Creek était pire 

que jamais. A présent, le personnel du parc, avant d’entamer des travaux de 

construction, a clôturé certaines parties. Des coureurs et des marcheurs 

impatients renversent les barrières aussi vite que les ouvriers de la ville ne les 

montent. Maintenant, en plus du danger des ornières et des chemins lessivés par 

les pluies, il y a le danger des clôtures et d’autres barrières artificielles 

renversées. J’avançai avec précaution dans l’obscurité, conscient qu’un faux pas 

pourrait provoquer une entorse, mais attentif à la respiration, grisé par le froid, 

et profitant de chaque foulée.  

 

 

12 mai 1999—La cassette de méditation pour courir 

 

Il y a quelque temps, par curiosité, j’avais acheté une cassette conçue pour 

faciliter la méditation pendant la course à pied. J’en écoutai quelques parties 

après l’avoir réceptionnée dans le courrier, mais je ne la trouvai pas 

particulièrement utile et je la rangeai. Pour finir, hier, je décidai d’essayer la 

cassette en courant. La bande consistait en de la musique dynamique sur une 

face et la même musique sur l’autre face avec une voix féminine intervenant à 

l’arrière-plan qui disait des trucs comme ‘’She can run !’’ et qui offrait des 

conseils rythmiques pour ‘’se recréer’’ avec la terre. Le rythme de la musique 

était bon pour courir. Expérimenter les images créées dans mon esprit par 

l’encouragement pour courir avec la terre fut amusant. Il est possible que j’aie 

couru un peu plus vite. Néanmoins la bande m’a égaré, quand la voix à l’arrière-

plan mentionna comment le coureur imaginaire était ‘’oublieux de tous les 

bruits.’’ Certaines des suggestions pour développer une affinité avec la terre 

avaient du sens, mais l’approche de cet objectif était complètement égarante. 

Ignorer les bruits ou n’importe quel élément sensoriel éloigne le coureur du lien 

visé avec l’univers. La musique elle-même et le fait de porter des écouteurs ou 

n’entendre rien d’autre que le son provenant des écouteurs éloigne l’auditeur du 

présent. L’univers n’est pas ‘’là-bas’’, mais ici et maintenant.  

 

Le son que je trouvai le plus fascinant ne fut pas la musique ni la voix modulée 

exhortant à courir, mais le bruit étouffé que faisait le vent en soufflant 
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rythmiquement dans l’espace étroit entre le casque et mes oreilles. Ce son 

involontaire me reliait à quelque chose de plus profond, de plus primordial que la 

syncope prononcée de la musique enregistrée ou que les incitations d’un cri de 

sirène enregistré. Le son me rappelait un vent solitaire traversant d’étroits 

canyons. C’est le genre de son que le coureur à pied qui écoute entend lors de 

chaque course sans avoir besoin d’une bande enregistrée.  

 

 

3 janvier 1999—Courir avec un casque radio 

 

Ce dimanche soir, j’ai couru huit à neuf kilomètres sur le chemin de Shoal Creek. 

Je vivais une après-midi de déprime—peut-être à cause du médicament 

antiallergique que je pris la nuit précédente ou peut-être en résultat des 

difficultés continues que j’expérimentais dans ma relation avec Donna. Je pouvais 

voir que j’avais besoin de courir et j’eus assez de présence d’esprit, malgré mon 

humeur et le froid glacial de l’après-midi, pour mettre plusieurs couches de 

vêtements et prendre la direction du chemin. Toutefois, je n’eus pas la présence 

d’esprit de courir sans écouteurs, comme je le fais toujours. Tout en balayant la 

maison, je m’étais mis à écouter un lama bouddhiste discuter du bouddhisme 

occidental dans un talk-show radio que j’apprécie. Je décidai d’écouter la 

conversation en courant. Je courais et j’écoutais la radio depuis moins de cinq 

minutes, quand la radio connut des difficultés de transmission et le programme 

disparut de l’antenne. La musique qui remplaça le programme ne m’intéressait 

pas, aussi je fermai la radio. Immédiatement, je devins extrêmement conscient 

du son produit par le vent d’hiver qui soufflait dans le récepteur radio toujours 

posé sur mes oreilles. De plus, le fait d’avoir les écouteurs encore en place 

bloquait certains bruits extérieurs, mais amplifiait le son de ma respiration et le 

son de mes pas qui martelaient la chaussée. Je fus ainsi immédiatement et 

soudainement ramené au présent. C’était comme si j’étais rentré chez moi.  

 

Je suis sûr qu’il y avait une sagesse à obtenir en écoutant le programme radio. Il 

est possible que j’aie manqué une intuition, une pensée qui aurait pu être utile 

dans mon voyage spirituel. Toutefois, je pense qu’il est beaucoup plus probable 

que le fait de revenir à ma respiration, de reconnaître le son de mes propres pas 

sur le chemin m’a fait plus avancer sur le chemin spirituel que je ne l’ai choisi. Il 

me fut clairement rappelé à quel point ce voyage est personnel, expérimental. 

Apprendre diverses pratiques spirituelles, apprendre la sagesse des âges, 

comprendre la théologie, tout cela a sa place, mais en fin de compte, chacun doit 

faire le voyage seul. Ce n’est pas assez de lire, d’écouter des histoires des 

voyages des autres ou de spéculer sur les mérites relatifs d’une voie sur une 

autre. Nous devons commencer notre propre voyage, écouter le son de notre 

propre cœur, de notre souffle et de nos pieds—là se trouve Dieu.  
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4 avril 1999—Courir en jeûnant 

 

Je célébrai le Vendredi Saint, comme c’est mon habitude, en jeûnant. Samedi 

matin, Samedi Saint, je décidai de courir sans interrompre mon jeûne. Ce fut 

pénible. Comme j’ai renoncé totalement à la bière et au vin pendant le carême, 

j’ai perdu quelques kilos et je me situe au poids que j’aurais dû avoir pour le 

marathon de cette année. Par conséquent, je me sentais plutôt léger. Cependant, 

le fait de ne pas avoir mangé la veille me laissait avec peu d’énergie. Conscient 

que je n’avais pas mon niveau d’énergie normal, je dosai volontairement mon 

effort en concentrant mon attention sur la forme plutôt que sur la vitesse. Malgré 

mes efforts pour préserver de l’énergie, après la montée abrupte de Mountain 

Climb, J’étais épuisé. J’avais tellement de difficultés à retrouver mon souffle que 

je marchai pendant deux ou trois minutes pour retrouver une respiration 

normale. Je profitai de la marche pour me concentrer sur mon moi physique et 

sur mon environnement immédiat. Mon souffle revint et je repris mon allure. 

Néanmoins, après avoir gravi deux solides côtes supplémentaires, je marchai de 

nouveau pendant quelques minutes pour retrouver mon souffle. A nouveau, 

j’employai les interludes de marche pour retrouver ma concentration. Je terminai 

la course épuisé et il me fallut quelques heures et deux petits repas pour 

retrouver mon niveau d’énergie habituel. Je ne suis pas certain que je 

recommanderais cette pratique, mais ce fut très instructif. Je ne me suis jamais 

senti fatigué de la manière dont je me sens parfois, quand mon taux de glucide 

chute brusquement. C’était beaucoup plus un besoin de m’arrêter et de 

reprendre mon souffle après les portions les plus difficiles de la course. A un 

moment donné, j’ai ressenti le genre de diminution d’énergie qui me rappelle le 

marathon. A ce niveau-là, je me suis arrêté et j’ai marché. Je n’avais aucune 

raison de continuer à entamer mon énergie physique ce matin-là. J’ai terminé la 

course fatigué, mais heureux. 

 

 

22 décembre 1998—Courir avec un ami  

 

Samedi matin, mon ami Kinley m’accompagna pour ma course dans les collines. 

En réalité, c’est Kinley qui m’a initié à la course vallonnée, il y a quelques années. 

J’ai tellement apprécié que c’est tout de suite devenu une partie permanente de 

ma routine de course. Bien que je doive à Kinley mon amour de courir dans les 

collines, ma course s’effectue généralement seul, aux petites heures tranquilles. 

Ce samedi, avec la promesse de migas dans un petit restaurant mexicain après la 

course, nous décidâmes de courir ensemble. Kinley est un de mes amis les plus 

proches, avec un fort penchant spirituel. Je lui proposai d’expérimenter un 

mantra pour courir dans les collines et il accepta. En nous mettant en route sur le 

terrain plat près de chez lui à une allure d’échauffement, je lui appris à scander 

‘’To-ward-the-One’’ et je lui montrai comment coupler le chant avec sa 
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respiration. Nous pratiquâmes un peu jusqu’à ce qu’il se sente à l’aise. Ensuite, je 

lui montrai comment utiliser les gestes des mains appelés mudras pour mieux 

concentrer l’attention sur l’aspect purement physique de la respiration.  

 

La surprise pour moi fut la synchronisation de nos respirations. Nous avons des 

types physiques différents et nous avons des niveaux de condition physique 

différents. Auparavant, je n’avais jamais remarqué que nous respirions ensemble, 

quand nous courions. En gravissant ces collines, chacun respirant bruyamment et 

occupant son esprit avec le mantra, nous étions liés par l’Esprit et par la 

respiration. J’ai toujours ressenti une affinité envers Kinley, mais dans le fait de 

partager ce que j’avais appris de la course spirituelle et de reconnaître que dans 

cette communion nous partagions notre souffle, il y a une révélation notable.  

 

 

COURIR AVEC MA FILLE 

 
Dimanche après-midi, je courus sur le chemin de Shoal Creek avec Lilian qui pédalait à 

côté de moi. Au départ, il n’y avait pas de scansions minutieuses, de pratiques soufies, 

juste une attention soutenue à ma respiration et la joie d’être en présence de ma fille. 

J’observai Lilian qui prenait de la vitesse et qui partit en avant de moi. Sur une partie 

plane du chemin, elle leva les bras et déploya prudemment ses ailes. Je la gardais en 

point de mire, au fur et à mesure que la distance entre nous croissait. J’étais fier et 

reconnaissant et involontairement, je me mis à scander la Prière de Jésus et à me 

concentrer sur mon souffle. Je ressentis un débordement d’amour immédiat pour mon 

enfant. Elle était enveloppée par ma prière, en sécurité, encapsulée dans mon amour. Je 

continuai à prier comme je le fais d’habitude jusqu’à ce que nous communiquions à 

nouveau. Pendant qu’elle parlait, j’écoutais et je priais. La prière devint une vague 

conscience de la respiration, alors que je me concentrais sur la voix de ma fille. Ma 

prière n’avait pas cessé pendant que je parlais avec Lilian. Je pus garder à l’esprit mon 

intention de prier en parlant et en écoutant. J’ai toujours trouvé difficile de rester 

présent en parlant, mais ici, avec ma fille, c’était tout à fait naturel. C’était, il est vrai, 

une situation entièrement dépourvue de menace. Je me trouvais dans le contexte le plus 

favorable. Malgré tout, c’était un pas en avant. Rester présent à Dieu en présence 

d’autrui représente un défi. Ceci est une façon d’apprendre à faire face au défi. 

Commencez petit. Pratiquez la présence de Dieu dans des situations où les chances de 

succès sont bonnes. Pratiquez la présence de Dieu parmi ceux que vous aimez. Je suis 

probablement plus à l’aise avec mes enfants qu’avec n’importe quel autre être humain. 

Je me sens très sûr et très expert dans la course à pied. C’est une situation dans laquelle 

je me sens à l’aise. Quand je cours avec ceux que j’aime, je suis automatiquement plus 

proche de Dieu et heureux.  
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Dans son livre Bouddha Vivant, Christ Vivant, Thich Nhat Hanh parle du concept 

bouddhiste de la ‘’Terre Pure’’. La Terre Pure est un lieu ou un état d’esprit où la 

pratique de la présence est aisément partagée avec autrui. Il existe un esprit commun 

d’amour, de compassion et de compréhension. Elle représente un lieu sûr, un refuge où 

notre voyage spirituel est nourri. Courir avec ceux que vous aimez ou courir avec ceux 

dont l’objectif de course est d’avancer avec le Transcendant est une étape naturelle, 

aisée, au-delà de la solitude confortable de courir seul.  

 

L’étape suivante est d’emmener Dieu avec vous en dehors d’un cadre confortable ; 

pratiquez la respiration et la prière en présence de personnes avec qui vous vous sentez 

moins d’affinités. Pratiquez dans des situations qui sont moins fusionnelles. Amenez la 

connaissance de Dieu dans les rues. Pour apporter la présence du Divin aux autres, vous 

devez faire en sorte que la source de l’amour divin continue de couler en vous-même. 

Vous devez continuellement puiser à cette source d’amour, toujours disponible par le 

biais de votre souffle.  

 

 

20 juillet 1998—La course à pied cathartique 

 

Courir dans les collines ce samedi matin fut exténuant. J’ai quitté la maison plus 

tard que d’habitude et il faisait chaud à étouffer. Avec la chaleur, cela aurait été 

suffisant pour que je ne me sente pas dans mon assiette, mais pendant la 

semaine, je n’avais pas pratiqué ma routine de prière matinale habituelle. Je 

n’avais pas non plus écrit. Quand je ne prie pas et quand je n’écris pas, je ne suis 

pas en paix. La course ne fut pas une prière, mais elle fut utile. Beaucoup de 

pensées et d’émotions que je gardais et que je ressentais remontèrent à la 

surface pendant que je courais. Je ne pus rien faire pour les stopper. Elles 

demandaient à être entendues. Le genre de prière d’écoute habituelle vient plus 

tard, quand je reviens à un mode de communication avec Dieu plus régulier. 

Jusque là, la course est cathartique et m’aide à me garder en équilibre, mais elle 

ne sert pas de source à une relation contemplative avec Dieu. A moins que ma 

pratique spirituelle ne soit régulière, je n’avance pas de façon satisfaisante. Une 

simple course me permet seulement de préserver le statu quo, de m’empêcher de 

glisser dans la vase. Parfois, cela doit suffire. Aujourd’hui, je sens que mes 

valeurs sont en décalage. Les choses que j’estime ne reçoivent pas l’attention 

requise. Demain matin, je m’y mettrai à nouveau. Même en écrivant maintenant, 

je peux sentir l’âme à nouveau stimulée.  

 

 

30 novembre 1998—Le vent en poupe 

 

J’ai commencé à courir dimanche en faisant face à un fort vent de sud-est. 

Courant contre le vent, mon allure semblait insupportablement lente. Affrontant 
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le vent, j’étais très conscient de sa constance et j’entendais le son de chaque 

rafale qui s’amplifiait et qui se dirigeait vers moi. Le jour avant, J’avais fait de la 

voile sur le Lac Travis et l’esprit toujours attaché à cette expérience, j’étais enclin 

à régler mes voiles au près. Malheureusement, ce n’est pas une option quand on 

court. Je pus toutefois reconnaître  que je ne courais directement face au vent 

que durant un quart du temps, puisque je faisais la boucle autour du lac 

municipal. Il est facile de s’imaginer qu’un vent qui n’est pas directement 

derrière vous est contre vous. Toutefois, si j’en prenais conscience, je pus sentir 

que la brise me poussait vers l’avant, quand elle souffla d’abord de mon côté 

bâbord, et puis de mon côté tribord. Je m’imaginai courant des bords, alors que 

je courais avec le vent de côté et en courant vraiment contre le vent, je permis à 

mon corps d’être plus léger et de glisser sous la brise.  

 

Le vent et moi nous avancions à peu prés à la même vitesse. A la fin de la 

première boucle et en commençant à courir avec le vent, le calme prévalut et le 

vent cessa. Le son du vent qui hurlait dans mes oreilles cessa et le silence prit sa 

place. Une brise arrière me poussait ; toutefois, si seulement quelques instants 

auparavant je n’avais pas affronté la force du vent, je n’aurais pas été conscient 

de l’aide qu’il m’apportait maintenant. J’étais poussé silencieusement par cette 

puissance invisible et non sentie. Sans l’effet séchant et rafraîchissant du vent de 

face maintenant disparu, la sueur dégoulinait de mon front. Je m’interrogeai sur 

le nombre de fois où j’avais reçu l’aide d’un vent arrière et où j’étais resté 

inconscient de sa présence. La plupart du temps, c’est seulement quand le vent 

semble s’être tourné contre  moi que je sais qu’il est là. Apprenez à faire 

attention aux changements de direction du vent, au coup de pouce qu’un vent 

arrière peut offrir, à l’effet rafraîchissant d’une brise latérale et au défi d’un vent 

de face.  

 

 

16 mars 1999—Courir dans la peine 

 

Hier, c’est bouleversé que j’ai commencé à courir. J’aimerais pouvoir dire que j’ai 

terminé la course remonté, mais ce ne serait pas vrai. Mais j’ai fini la course en 

me sentant mieux, en ayant appris quelque chose de plus au sujet de ma relation 

avec Dieu. Néanmoins, la tristesse que j’ai introduite dans la course est restée. 

Dimanche après-midi et soir, j’ai eu une dispute terrible avec mon fils, Nate. 

J’aime ce garçon plus que la vie elle-même et cela me chagrine profondément 

lorsque nous sommes en conflit. Je l’ai critiqué plus durement qu’un garçon de 

quinze ans ou que quiconque peut-être, ne peut l’accepter utilement. Je savais 

que dans mes efforts pour être un père qui attend un niveau élevé de ses 

enfants, je n’avais pas été le père compatissant, compréhensif que mon Père 

céleste illustre. C’était comme un péché pour moi et j’étais plein de remords et 

de douleur.  
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En courant, l’incident de la veille ne cessait de trotter dans mon esprit. Je suis 

maintenant conscient, en revoyant la course, que je n’ai pas prêté attention à ma 

respiration. Mon environnement physique immédiat eut peu d’effet sur moi. Je ne 

fus pas élevé à une forme de conscience supérieure. Finalement, par habitude, je 

repris un chant familier. Je repris le chant par intermittence, mais même au 

milieu du chant, je ne pus relier la scansion avec mon souffle. Finalement, à la fin 

de la course, je me retrouvai en train de demander verbalement à Dieu son 

pardon, sa compassion pour mon fils et pour moi et sa sagesse. C’était comme 

si, dans le développement d’une vie de prière, j’avais gravi une échelle qui me 

rapproche de la compréhension de Dieu. En gravissant les échelons supérieurs de 

l’échelle, j’ai glissé et je suis tombé par terre. Ma première impulsion fut de 

commencer à grimper à partir des échelons supérieurs d’où j’étais tombé. Je 

découvris que je n’avais pas d’autre choix que de commercer à l’échelon du bas 

où j’ai d’abord commencé à prier. A ce niveau, tout ce qu’on peut espérer, c’est 

un appel à Dieu pour sa miséricorde. En courant, je parlai à Dieu comme s’il était 

mon confesseur et je lui demandai pardon. Je priai de la façon dont je me 

rappelle avoir prié quand jeune homme de l’âge de Nate, imbu de moi-même, 

j’avais subi une cuisante désillusion. Parfois dans la prière, nous devons prendre 

un nouveau départ. Quand nous chutons d’une hauteur élevée, il n’est pas 

possible de recommencer à partir de l’endroit où nous sommes tombés. Il est 

probable que ce sera une remontée lente et délibérée jusqu’au point de chute 

avec un certain temps d’introspection passé aux échelons du bas. 

 

 

16 juin 1999—Courir dans la joie 

 

La course d’hier sur le chemin de Shoal Creek fut un régal. Sur le trajet du retour, 

la forte humidité se mua en une pluie rafraîchissante. Lorsque je traversai le 

ruisseau en ralentissant pour éviter de glisser sur les pierres mouillées par la 

pluie, je remarquai le motif des gouttes de pluie qui frappaient la surface 

silencieuse du ruisseau. Cette vision me fit m’arrêter. J’imaginai cette scène où 

l’eau rencontrait l’eau comme les coups de pinceau fous d’un artiste qui 

remplissaient furieusement une toile vide. Ne faisant halte qu’un bref instant, je 

pris l’image avec moi tout en courant. La pluie, maintenant très forte, 

rafraîchissante et gênante me maintenait dans le présent, chaque goutte me 

rappelant où j’étais.  

 

L’aller avait été aussi mémorable. En scandant ‘’Toward the One’’, une joie 

immense m’envahit. Je sentais qu’avec chaque pas, je progressais. Je ne faisais 

pas seulement qu’entretenir ma santé physique, je progressais vers l’union avec 

Dieu. Chaque pas me rapprochait de l’Unité. J’étais conscient que chaque pas 

individuel comptait ; que ce pas soit hésitant ou bien exécuté à la perfection, 
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j’avançais simultanément dans et vers le Divin. J’avais le sentiment clair que 

j’étais où je devais être et que je faisais ce que j’étais censé devoir faire. La 

conscience de cet état me propulsait vers l’avant sans effort.  

 

C’est un défi important que de rester proche de Dieu pendant les bonnes 

périodes. Actuellement, j’ai peu de problèmes. J’ai un bon travail, des enfants 

affectueux et une maison confortable. Toutefois, je ressens souvent que je 

néglige mon voyage spirituel. La voie s’étend devant moi, mais je ne fais que 

jouer avec l’idée de m’y embarquer sérieusement. Je ne suis pas certain 

pourquoi. Peu de choses m’intriguent en dehors de cela. Pourtant, j’hésite et je 

laisse d’autres choses remplir ma vie. Je peux seulement demander que Dieu me 

remplisse du désir de Le connaître. Au fond de moi, je redoute ceci, parce qu’aux 

périodes où j’ai le plus désiré Dieu, les circonstances de ma vie ont été les plus 

pénibles. Je ne demande pas plus de douleur dans ma vie. Je demande la 

présence continue de Dieu en période de joie et de douleur, spécialement dans le 

terre-à-terre. Je demande la présence de Dieu dans le monde ordinaire—pas 

seulement dans le spectaculaire, le stupéfiant ou au milieu du désespoir, mais 

toujours.  

 

 

22 juillet 1999—Courir dans la déprime 

 

La course d’hier s’est effectuée sous la pluie. Comme je savais que les chemins 

seraient glissants, j’ai choisi de courir dans les rues avoisinantes. Le quartier est 

si ennuyeux que je rencontre peu de distractions. Les maisons sont dépourvues 

d’intérêt—uniformément de la brique, trois chambres à coucher, un carré de 

pelouse avec des arbustes alignés devant chaque maison. Je suis si déprimé ces 

jours-ci qu’il me fut difficile de sortir. Comme d’habitude, la course fut 

thérapeutique. Je ne peux pas dire que mon moral atteignit de nouveaux 

sommets, mais je me sentis clairement mieux. Je me concentrai sur la pluie, ma 

respiration, l’éclaboussure causée par chaque pas sur la chaussée détrempée. 

J’éprouvais des difficultés avec le chant ‘’Toward the One’’, aussi passai-je au 

Trisagion : ‘’Dieu saint, saint et puissant, saint et immortel, prend pitié de nous.’’ 

Ce chant s’alignait mieux avec mon humeur. Je me trouvais dans une situation où 

j’avais besoin de miséricorde. La pensée d’être élevé jusqu’aux cieux me semblait 

trop tirée par les cheveux.  

 

 

6 août 1998—Difficultés à prier 

 

Hier, je suis allé courir sur le chemin de Shoal Creek. Une averse brève mais 

bienvenue a rafraîchi un peu l’atmosphère. Je passai la plupart de la course à 

essayer de prier verbalement. J’avais beaucoup de choses en tête et je cherchais à 
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être guidé. La tentative rencontra peu de succès ou du moins, c’est ce qui me 

sembla sur le moment. Essayer de prier, peu importe la manière, est récompensé. 

Tendre vers quelque chose de plus grand que nous, même en faisant preuve de 

maladresse, est une reconnaissance de notre propre fragilité, un signe d’une 

conscience de notre connexion avec le divin. J’avais des problèmes à garder cette 

connexion. Mon esprit vagabondait. Je ne courais pas en faisant des méandres ; 

je suivais un chemin bien défini. Pourquoi mes prières ne peuvent-elles pas être 

aussi directes ? Je ne cessais de perdre la notion du lieu où je me trouvais à cause 

de la liste de choses que je voulais soumettre à Dieu. Chaque sujet d’inquiétude 

devenait une plate-forme où je commençais à ressasser le sujet, à le ruminer 

vainement et à oublier mon intention de l’offrir à Dieu. En fait, offrais-je le 

problème à Dieu par mon intention d’en faire autant ? Je crois que l’intention me 

fait faire un bout de chemin, mais réellement offrir le problème à Dieu nécessite 

que je reste conscient du processus. Lorsque j’oublie mon intention et que je 

rumine simplement le problème, j’exclus Dieu.  

 

 

COURIR PRÉOCCUPÉ 
 

Je commençai la journée en buvant du thé et en bavardant avec un ami qui avait 

contracté la maladie de Lou Gehrig. Plus tard, j’apportai la Communion à Kevin et à 

Nancy—des amis qui étaient sur le point d’affronter les épreuves du début du traitement 

de la leucémie de Kevin. Je les quittai pour aller rendre visite et prier avec mon ami 

Robert qui en était au stade terminal du cancer du foie. A la fin de ces trois visites chez 

des amis aux prises avec la possibilité ou la certitude de mourir, j’étais très 

reconnaissant qu’il me restait assez de lumière du jour pour entreprendre une longue 

course. C’était un soir glorieux, avec quelques nuages rassemblés au-dessus des 

collines à l’ouest qui attendaient pour donner de la couleur et de la texture au coucher 

du soleil. L’air était frais et je me sentais fort. Tout naturellement, mes premières 

pensées furent combien j’avais de la chance de pouvoir courir, lorsque marcher était 

une lutte pour les bonnes personnes que je venais juste de laisser. Une prière de 

remerciement monta sur mes lèvres.  

 

Pendant presque toute la course, mon esprit fut pris par des pensées de mes amis et de 

tout ce qu’ils m’avaient apporté. Je savais qu’après avoir donné la Communion à Nancy 

et à Kevin, je fus préoccupé par des pensées les concernant et je ne pus pas être présent 

à Robert autant que je le voulais. Robert, qui était doté d’une bienveillance permanente 

et d’un jugement sain, m’avait déjà pardonné pour ce péché. J’étais reconnaissant 

d’avoir programmé une longue course. Il fallut du temps pour que mon cerveau traite 

tout ce qui avait besoin d’être traité. Pour finir, le rythme régulier de la course avait 

opéré sa magie et je pus unir mon cœur et mon esprit avec mon corps et finalement 

participer au présent. Pour finir, la course était tout ce qui demeurait. Les demandes et 

les bénédictions du jour furent absorbées dans mon cœur. Mon cœur, entre-temps, était 
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gentiment massé par le souffle de Dieu. La bière fraîche que je bus ce soir pour 

accompagner des restes de pizza avait un goût divin. Les bénédictions de Dieu nous 

parviennent sous des myriades de formes. 

 

 

1er mars 2000—Troisième marathon 

 

Il s’est passé une semaine et demie depuis la fin de mon troisième marathon. Ce 

fut une belle course. Grâce à mon ami Kinley, je commençai lentement et je 

maintins une allure lente et régulière pendant toute la course. Nous bavardions 

facilement la plupart du temps. A d’autres moments, nous courions simplement 

l’un à côté de l’autre en silence. Après le trentième kilomètre, la douleur dorsale 

qu’éprouvait Kinley s’avéra trop forte et il dut s’arrêter pour s’étirer. Avant la 

course, nous avions convenu de courir ensemble tant que nous le souhaitions et 

que je pourrais à un moment donné prendre de l’avance. J’éprouvai quelques 

regrets à le laisser derrière, mais l’attraction de la course me força à continuer 

sans lui. Après trente-deux kilomètres, la course devint plus difficile, mais jamais 

je ne fus épuisé et je pus conserver une allure régulière jusqu’à la fin. En fait, je 

pus même accélérer un peu pendant le dernier kilomètre et il me restait assez 

d’énergie pour piquer un petit sprint à la fin. 

 

Je finis la course avec quelques minutes d’avance sur mon temps de l’année 

précédente. J’en étais satisfait, mais je retirai plus de plaisir du fait d’avoir gardé 

un plus haut niveau de conscience pendant presque tout le marathon. Je courus 

une course consciente. Les conditions—c’est-à-dire la foule, le bruit, 

l’excitation—m’empêchent de courir le genre de course contemplative que 

j’expérimente, quand je cours seul. Courir un marathon en compagnie de milliers 

d’autres personnes n’autorise pas le même type de rencontre spirituelle qu’offre 

le fait de courir seul. Au lieu de cela, je suis forcé de courir avec la liesse, 

conscient de l’évidence de la création qui m’entoure. Apprendre à expérimenter 

dans la joie les visions et les sons qui m’entourent, tandis que mon corps se 

fatigue progressivement est une leçon très précieuse. C’est seulement lors des 

derniers kilomètres de la course que je me tournai vers l’intérieur et que je 

commençai à me concentrer sur la respiration. A ce moment-là, j’avais besoin du 

réconfort d’un chant familier et d’une conscience du souffle pour m’amener 

jusqu’à la ligne d’arrivée. Je n’avais pas été essoufflé pendant toute la course, 

jusqu’à ce que j’augmente l’allure dans la dernière légère côte conduisant à la 

ligne d’arrivée. Courir en côte a toujours été mon fort et sachant que la fin était 

proche, j’accélérai dans la côte, en écoutant mon rythme respiratoire modifié et 

je fonçai jusqu’à la ligne d’arrivée. J’eus encore suffisamment d’énergie pour 

courir les cent derniers mètres avec une conscience de la forme—courir droit, 

lever les genoux bien haut, actionner les bras et poser calmement chaque pied. 

La grâce m’avait amené jusqu’ici et c’était avec grâce que je souhaitais terminer.  
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Entrez par la porte étroite. Car large est la porte et vaste est la route qui conduit 

à la destruction et beaucoup s’y engagent. Mais petite est la porte et étroite est la 

route qui conduit à la vie et rares sont ceux qui la trouvent.  

 

Mt 7.3 

 

Choisir de courir sur la voie étroite—les montées raides, le chemin rocailleux, le sentier 

boueux—ce sont des choix que peu font.  
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CHAPITRE 11 : RITUELS ET SACREMENTS ORDINAIRES ET 

EXTRAORDINAIRES 

 
Nous ne devrions pas songer à édifier la sainteté sur l’action ; nous devrions l’édifier sur 

un mode d’être, car ce n’est pas ce que nous faisons qui nous sanctifie, mais nous 

devrions sanctifier ce que nous faisons.  

 

Maître Eckhart 

 

 

Les gens qui parviennent à percevoir et à apprécier les sacrements de la vie sont fort 

proches ou plutôt déjà absorbés dans la vie des sacrements. 

 

Leonardo Boff 

 

 

 

La sainteté n’est pas quelque chose que nous pouvons construire en courant. Courir ne 

nous rendra pas plus saint—que le baptême, la communion, le pèlerinage à La Mecque 

ou la récitation des mille Noms de Dieu. La sainteté est une manière d’être qui 

transcende les activités. Néanmoins, nous pouvons sanctifier la course en apportant 

dans la course un sentiment de la présence de Dieu en nous. C’est ainsi que nous 

pouvons transformer tout l’ordinaire en sacré.  

 

 

L’IMPORTANCE DU RITUEL DANS LA COURSE À PIED 

 
Les athlètes ont tendance à être très ritualistes. J’aime observer les joueurs de base-ball 

des petits ou des grands championnats taper leur batte sur les bouts de chaque pied, 

cracher, quitter l’emplacement du batteur, s’exercer et se signer. Chaque acte est une 

partie nécessaire d’une routine que le batteur sent qu’il doit accomplir avant d’être prêt 

à recevoir le lancer. Wade Boggs des Tampa Bay Devil Rays sort du lot pour la douzaine 

d’actes hautement ritualisés qu’il était contraint d’accomplir avant, pendant et après 

chaque jeu. Les coureurs ont leurs propres lignes de conduite qu’ils suivent avant la 

compétition—manger une nourriture particulière, s’étirer d’une certaine façon, lacer 

leurs chaussures juste comme il faut.  

 

Ces rituels sont une part naturelle de la préparation à un défi. Au départ d’une course 

spirituelle, utilisez cette tendance à développer un cérémonial à bon escient. 

Transformez chaque étirement en un acte d’humilité, un salut devant le Tout-Puissant. 

Considérez la dernière gorgée d’eau comme une partie du sacrement de la Communion. 
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Transformez le fait de vous asperger le visage d’eau fraîche lors d’une chaude journée 

d’été en une sorte de baptême. Les derniers mots adressés à un ami aperçu au départ 

du chemin peuvent devenir des paroles d’amour fraternel. Faire le tour de la fontaine 

d’eau peut se faire avec le même profond respect que la circumambulation solennelle 

dans le sens des aiguilles d’une montre que les pèlerins entreprennent autour du temple 

bouddhiste de Borobudur à Java en Indonésie. Quelles que soient les actions qui 

précèdent la course, accomplissez-les avec un sentiment de profond respect. La course 

et la préparation de la course peuvent devenir des actes sacrés. Considérez-les comme 

tels.  

 

 

RÉPONSE À ARTRESS 

 
La Révérende Lauren Artress, célèbre pour avoir introduit la sagesse ancienne du 

labyrinthe chez les pèlerins modernes a dit que la voie sacrée est une ‘’voie piétonne’’. 

Je pense que par ces mots, elle veut dire que le chemin qui mène à Dieu est ouvert à 

tous, accessible aux voyageurs qui ne disposent pas d’un moyen de transport 

sophistiqué—à ceux qui voyagent à pied. Le sentier qui mène au Transcendant 

qu’Artress décrit spécifiquement est accessible à tous ceux qui veulent se rendre dans 

une cathédrale, dans une église ou dans un centre de retraite qui dispose d’un 

labyrinthe. Je recommande beaucoup cette pratique de marcher dans un labyrinthe. 

Emprunter le chemin en spirale du labyrinthe vous permet de suivre les traces de siècles 

de pèlerins qui ont recherché Dieu par le même chemin. L’expérience qui consiste à 

emprunter le labyrinthe solidairement avec d’autres personnes peut créer une énergie 

partagée qui est plus puissante que celle qu’une seule personne peut générer. L’absence 

relative de distractions et l’unicité de but qui entourent le parcours du labyrinthe 

peuvent être un excellent entraînement à l’attention. Je vous enjoins d’emprunter un 

labyrinthe. Visitez des labyrinthes aussi souvent que vous le pouvez. La course à pied, 

toutefois, est accessible chaque jour. Approchez chaque course comme si c’était un 

labyrinthe, chaque chemin une voie sacrée.  

 

 

10 mai 1999—Parcourir le labyrinthe en courant 

 

Dimanche matin, en fin de matinée, Donna et moi nous nous rendîmes à Cedar 

Park où les paroissiens de l’église épiscopalienne ont aménagé un labyrinthe 

derrière leur chapelle, parmi les chênes. C’est un beau cadre et les cercles 

concentriques du labyrinthe ont été créés avec amour à partir de roches calcaires 

de couleur crème extraites du sol. Peut-être que l’un des enfants qui s’ébattaient 

dans l’aire de jeu voisine avait malicieusement réarrangé quelques pierres, ce qui 

provoqua un faux départ et une réorganisation des pierres déplacées. Les 

qualités métaphoriques du labyrinthe étaient évidentes, même avant de 
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commencer la marche. Très vite après voir pénétré à l’intérieur du labyrinthe, je 

sus que je me trouvais en terrain sacré. Il me vint tout naturellement de marcher 

lentement, délibérément, comme je marche quand je reçois le journal du matin 

après une méditation matinale ou comme je marche quand je souhaite retrouver 

mon souffle pendant une course de fond. Mon état émotionnel se modifia en 

avançant vers l’intérieur et l’extérieur à travers les cercles. Ma concentration 

oscilla entre la respiration, le cadre pastoral du pays des collines, les petites 

fleurs sauvages embellissant le chemin, les ombres tremblotantes des petites 

fleurs sur la surface des pierres du chemin et le bavardage des paroissiens à la 

sortie de l’Eucharistie. Finalement, les enfants occupés dans l’aire de jeu 

trouvèrent un intérêt irrésistible aux marcheurs du labyrinthe et ils se joignirent à 

nous. Un jeune garçon énergique trouva notre allure méthodique péniblement 

lente et il se mit à trottiner en criant à sa sœur : ‘’Je fais le labyrinthe en 

courant !’’ Des larmes perlèrent à mes yeux. Je reconnus que, moi aussi, je 

parcourais le labyrinthe en courant. Je fais partie de ceux qui sont impatients de 

trouver Dieu au centre et qui doivent courir pour le rencontrer.  

 

La sœur du garçon cria : ‘’Tu es censé parcourir le labyrinthe en marchant !‘’ Lui 

ayant proposé la sagesse conventionnelle, son avis n’eut aucun effet sur son 

allure. Il savait que sa méthode de parcourir le labyrinthe était bonne pour lui et il 

ne pouvait pas faire autrement. Le vrai chercheur prête autant attention aux 

règles rigides qui définissent comment Dieu devrait être approché qu’un garçon 

écoute sa sœur cadette. C'est-à-dire, pas du tout.  

 

Une partie de l’attrait du labyrinthe est qu’il constitue un circuit. Nous avons tendance à 

mener des vies très linéaires. Une opportunité de prendre part à une activité non linéaire 

peut être un répit bienvenu. C’est également comme cela que nous avons tendance à 

courir. Ma course préférée est une boucle autour du lac municipal. Chaque fois que je 

peux faire une course en boucle, je le fais. Je commence à courir, je fais le circuit et je 

reviens au point de départ—un homme légèrement transformé.  

 

 

LE SABBAT 

 
Au départ, il pourrait sembler étrange de penser à une course, particulièrement une 

course ardue impliquant des kilomètres d’efforts bien dosés, comme à une sorte de 

sabbat. Traditionnellement, on imagine le sabbat comme un jour pour se reposer du dur 

labeur de la vie. Bien que ceci soit vrai, c’est l’objet de ce repos qui est le plus 

important. Il fut ordonné à l’homme d’observer le sabbat pour qu’il ait une période fixe 

pour communier avec Dieu. Le sabbat, selon l’érudite du Nouveau Testament Ellen 

Davis, est une invitation à l’intimité avec Dieu.  
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A l’époque où la Torah, les cinq premiers livres de l’Ancien Testament furent écrits, le 

travail voulait dire labeur physique. Les Israélites étaient une société agraire et 

l’observation du sabbat impliquait que l’on se repose du labeur physique dans les 

champs. Ici, dans la société occidentale, à l’aube du vingt-et-unième siècle, la plupart 

d’entre nous travaillent avec leurs têtes. Une observation plus authentique du sabbat 

pour nous serait une opportunité de reposer l’esprit. Ce n’est pas tout à fait par hasard 

qu’un esprit reposé offre une opportunité d’être intime avec Dieu. La course 

contemplative est un temps pour expérimenter le sabbat de cette manière. Vous utilisez 

votre corps, mais vous calmez l’esprit. Le travail physique, qui peut apparaître comme 

une récréation au citoyen sédentaire du deuxième millénaire s’accompagne d’une 

pacification de l’esprit, une écoute de la voix de Dieu, un véritable sabbat accessible 

chaque jour de la semaine. Le week-end prochain, examinez qui observe le mieux le 

sabbat, ceux avec leurs habits du dimanche qui entrent à la queue leu leu dans les 

églises et dans les synagogues ou les coureurs en T-shirt qui peuvent être en 

communion intime avec Dieu.  

 

 

POURQUOI LA MÉDITATION EN COURSE EST UNE BONNE IDÉE 

POUR LE NOUVEAU MILLÉNAIRE 

 
Une manière de regarder la course à pied est de la voir comme un outil, un moyen ou 

une pratique qui aide l’utilisateur dans sa quête pour prier. Examinée de cette façon, la 

course à pied peut être comparée aux mantras, aux chants, aux labyrinthes, aux 

rosaires, aux cordes de prière, aux tambours, aux arts martiaux ou aux cérémonies du 

thé. Je parle de ces deux dernières pratiques à cause de la manière dont chacune vit le 

jour et se développa dans le cadre de la culture populaire de son temps. L’étude des 

techniques de combat du guerrier oriental était à la base un entraînement spirituel. On 

pourrait dire la même chose de la cérémonie du thé. Les gens buvaient du thé. Ceci 

faisait partie de leur vie quotidienne. Commencer à utiliser le service et la dégustation 

du thé comme un exercice spirituel semble parfaitement logique, lorsqu’on adopte le 

but de vivre une vie de prière. Alors que les mouvements du pratiquant d’arts martiaux 

peuvent être facilement considérés comme étant méditatifs et qu’il est facile de 

comprendre comment le physique et le spirituel peuvent être liés dans une pratique 

comme celle-ci, la chose importante à saisir pour nous est que l’entraînement à ce 

genre de combat faisait partie de la culture de l’époque. Ici, aux premiers jours du 

vingt-et-unième siècle, la course à pied est un aspect de notre culture où l’intuition 

spirituelle peut s’obtenir. La course à pied est quelque chose que nous pratiquons 

communément et c’est une voie potentielle d’exploration spirituelle. Si on a l’intention 

d’emprunter une voie spirituelle, il n’est que logique d’utiliser les aspects de nos vies 

qui remplissent déjà nos pensées. Il faut seulement s’éveiller aux courants spirituels 

sous-jacents qui circulent dans les lieux les plus communs de nos activités journalières.  
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11 janvier 1998—La course banale 

 

Je n’ai guère beaucoup couru récemment. Le temps était mauvais, j’ai travaillé 

tard et j’avais d’autres obligations. J’ai couru ce soir et ce fut merveilleux. Pas de 

grandes intuitions. Je n’étais pas spécialement bien concentré sur la respiration 

ou la prière. Ce fut juste une bonne course physique qui relâcha les muscles 

tendus de mon corps et qui éleva mon moral. Cela est bon aussi. Même une 

course ordinaire peut être une expérience de prière.  

 

 

LA COURSE À PIED EN TANT QUE BAPTÊME 

 
Dans les confessions chrétiennes fondamentalistes, le baptême est envisagé comme une 

renaissance. On s’attend généralement à ce que cette expérience de renaissance ne se 

produise qu’une seule fois. Néanmoins, les êtres humains ont un besoin constant de 

renouvellement. Fort heureusement, les opportunités de naître à nouveau abondent. 

Nous ne sommes pas limités par le rituel du baptême pour connaître le sens de la 

régénération de l’âme symbolisé par ce rite sacré. Le sentiment de renouvellement du 

baptême peut être expérimenté dans le rituel non officialisé de la méditation. Dans 

chaque séance de méditation, la possibilité d’être transformé, d’expérimenter un 

rajeunissement du moi existe. Tout comme le sacrement du baptême s’accomplit d’une 

manière très structurée, il est important que le sens du rituel fasse partie intégrante de 

la méditation. Un cadre approprié, une posture correcte, la création d’une atmosphère 

propice à établir une connexion avec le Divin sont tous des ingrédients indispensables. 

La nature exacte de ce rituel est moins importante que la culture d’un sentiment de 

présence entourant la pratique de méditation. Une méditation de ce type est un culte de 

l’ordre le plus élevé. L’adoration exige de l’attention, une reconnaissance consciente 

que vous êtes en présence du Divin.  

 

La course à pied peut également être expérimentée comme un baptême. En courant hier 

avec la sueur qui dégoulinait de mon visage, l’effet purifiant de la course ressemblait à 

un baptême. J’étais guéri, purifié par la sueur et réunifié—prêt à faire face d’une 

manière présente au reste de la journée.  

 

Quand je sors d’une séance de méditation, je me sens généralement éveillé et rafraîchi, 

mais rapidement, les activités de la journée m’envahissent et rester en présence de Dieu 

devient plus difficile. M’engager dans une activité comme la course à pied me permet 

plus facilement de maintenir une conscience constante. C’est comme si je renaissais 

durant la période passée en prière ou en méditation, mais nouveau-né, j’ai encore 

besoin d’être soigneusement nourri. La course à pied (ou peut-être la marche, le 

jardinage, le yoga, plier des vêtements…) offre un cadre où expérimenter la présence de 

Dieu peut se pratiquer dans un milieu nourrissant. La course à pied partage de 
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nombreux traits caractéristiques à la prière et à la méditation—principalement la qualité 

d’amener quelqu’un dans le présent. Mais la course à pied vous oblige aussi à ouvrir les 

yeux et à vous mouvoir dans le monde. C’est comme si vous étiez un enfant qui 

apprend à marcher, mais dans ce cas-ci, vous apprenez à vous mouvoir dans le monde 

consciemment. Il vient un moment où vous devez abandonner les bras réconfortants de 

votre mère pour marcher tout seul. Nous apprenons à marcher dans le monde, tout en 

restant présents à nos origines divines.  

 

Je participe de temps en temps à une séance d’étirements qui a lieu après une séance de 

mise en forme d’un groupe de coureurs local. Le stretching est utile. Comme la plupart 

des coureurs, je trouve que mes muscles sont devenus trop tendus et qu’ils ont grand 

besoin d’être étirés. Les exercices sont fort semblables aux postures du yoga, mais sans 

l’élément spirituel. La coach discute amicalement avec ses élèves pendant qu’elle donne 

ses instructions. Nous sommes encouragés à respirer, mais seulement pour que 

l’extension puisse s’accomplir plus facilement. Les exercices sont bons pour le corps, 

mais font peu pour l’âme. La séance me montrait combien les intentions peuvent être 

importantes. L’activité était fort semblable au yoga, mais pratiquée sans conscience. On 

peut envisager la course à pied d’une manière comparable. Vous pouvez courir d’une 

manière déconnectée de votre corps et de votre âme ou vous pouvez courir d’une façon 

qui engage votre être entier. C’est une question d’intention.  

 

 

TRADITIONS SACRÉES 

 
Il est important que la méditation dynamique fasse partie d’une tradition sacrée. Il doit y 

avoir un contexte dans lequel appliquer les leçons apprises pendant la course à pied. Ma 

propre tradition est la tradition chrétienne, mais la méditation dynamique peut exister 

comme une authentique pratique de prière dans le cadre de toutes les religions 

majeures—le judaïsme, l’islam, le bouddhisme, le taoïsme ou l’hindouisme. Ce n’est pas 

un substitut aux pratiques de foi qui ont supporté le test du temps. Faites confiance à la 

sagesse des traditions anciennes, mais n’ayez pas peur d’essayer une expression 

contemporaine d’une pratique ancienne.  

 

Penser à l’importance de la pratique de la méditation dynamique dans le contexte d’une 

tradition spirituelle plus large me rappelle l’histoire bouddhiste souvent racontée du 

disciple bouddhiste récemment initié qui voulait parvenir à l’Illumination sans passer 

par les disciplines de méditation rigoureuses et la vie saine requises pour ceux qui 

recherchent une conscience supérieure. L’instructeur dit à l’étudiant que s’il voulait lui 

donner un œuf, il doit le lui tendre avec sa coquille. S’il tentait de lui donner seulement 

le jaune, ce qui serait transféré serait un gâchis. Le jaune est l’Illumination. La coquille 

est la tradition qui garde le jaune intact. Nous avons besoin de la pratique, de la 

discipline, de la cohérence d’un corpus unifié de pensée religieuse pour empêcher que 
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la ‘’vérité’’ ne devienne une mixture d’idées. Utilisez la méditation dynamique pour 

renforcer votre propre foi et non pour remplacer cette foi. N’ayez pas peur d’explorer de 

nouvelles voies vers Dieu, mais puisez profondément à l’ancienne sagesse des maîtres 

spirituels qui vous ont précédé dans ce voyage.  

 

 

UNE ACTIVITÉ PROFANE RENDUE SACRÉE 

 
J’ai récemment participé à un déjeuner à All Saints’ avec Kenneth Leech, l’auteur de Soul 

Friend. Il cita le professeur Alasdair MacIntyre de la Duke University qui disait : ‘’La 

tâche de la religion, c’est de nous permettre de voir le profane comme étant sacré.’’ 

Quand le sacré et le profane sont séparés, la religion devient compartimentée, un simple 

aspect d’une vie plus vaste. La course à pied est une activité profane, mais ce peut être 

également une activité sacrée.  

 

Il est important d’avoir un équilibre dans sa vie. On conçoit généralement une vie 

équilibrée comme une vie comprenant des activités diversifiées. Depuis des siècles, les 

Bénédictins pratiquent une vie d’équilibre qui inclut le travail, la prière, du temps libre et 

le service des autres. Une expression moderne d’une vie équilibrée inclurait le travail, 

l’amusement, passer du temps avec la famille et les amis, la créativité et peut être une 

place pour le sacré. Comme Joan Chittister, une nonne qui a beaucoup écrit à propos de 

la Règle de St Benoît l’a noté : ‘’La vie quotidienne est la substance à partir de laquelle la 

grande sainteté peut se constituer.’’ Que l’on vive dans une communauté monastique ou 

dans la communauté d’une chambre à coucher, il est important que chaque jour inclue 

une opportunité de pratiquer les différentes dimensions qui constituent l’âme humaine. 

Toutefois, réaliser qu’un fil sacré parcourt chacune des tâches que nous accomplissons 

est encore plus important que s’assurer qu’il y ait du temps pour une variété d’activités 

humaines. S’occuper des pauvres et tendre au pompiste une carte de crédit sont deux 

opportunités d’introduire le sacré dans les vies de ceux que nous touchons. La récitation 

d’une prière que l’on aime beaucoup et la revue des scores des matches de base-ball de 

la veille sont deux occasions pour exercer attentivement l’opération de la conscience 

divine.  

 

C’est cette conscience divine qui nous permet de mener une vie non divisée. Jésus 

montra l’exemple dans le Logion 61 de l’Evangile de Thomas : ‘’Je suis celui issu du non 

divisé.’’ Nous passons nos vies, occupés par une multitude d’activités, mais nous 

pouvons introduire une unité dans ces tâches disparates en restant conscients du 

Royaume de Dieu.  

 

Certaines activités peuvent nous conduire plus directement à une conscience de la 

Présence divine. Selon l’endroit où nous nous situons sur le chemin spirituel ou la 

nature de notre pratique, Dieu est plus apparent dans certaines circonstances que dans 
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d’autres. Il peut être plus facile pour nous de ressentir la présence de Dieu dans des 

lieux et dans des situations où nous sommes déjà habitués à trouver Dieu. Ce fait est 

une indication de nos propres limites de perception, non une déclaration de l’endroit où 

Dieu réside. Nous pouvons habituellement ne trouver Dieu que dans la splendeur du 

cadre d’une grande église ou que dans l’escalade d’un sommet dans un parc national. 

Toutefois, Dieu est tout aussi disponible dans le bouchon sur la route qui mène à la 

cathédrale ou dans notre conversation avec le ranger du parc.  

 

Apprendre à trouver Dieu dans la routine est une question de pratique. La course à pied 

fait partie d’une gamme d’activités qui peuvent nous servir de pont pour nous conduire 

d’un lieu où nous ressentons facilement le Transcendant dans un monde plus vaste où 

le Divin est omniprésent. Il se peut que vous puissiez facilement ressentir l’Esprit de 

Dieu en vous agenouillant devant la sainte Table et que, lorsque vous êtes coincé dans 

un embouteillage, vous soyez un athée. Pratiquer la présence de Dieu en courant est 

une manière de réduire cet écart. Apprendre à reconnaître Dieu sur les chemins battus 

n’est pas une tâche ardue, mais c’est une tâche qui, lorsqu’elle est pratiquée, peut faire 

de la reconnaissance du Divin une part du temps ordinaire.  

 

 

9 décembre 1998— La course à pied sacramentelle 

 

Je suis porté à considérer le lien corps-esprit, en particulier la nature spirituelle 

des deux. Je trouve de plus en plus difficile de séparer les deux. Ce n’est pas 

simplement que la course à pied me conduise quelque part dans ma tête où je 

peux ressentir le spirituel, bien que ce soit le cas. C’est que la course à pied est 

devenue un acte spirituel en lui-même. Perd-elle son sens spirituel, lorsque mon 

esprit s’égare ? Les sacrements perdent-ils leur signification spirituelle, si l’esprit 

du prêtre vagabonde ? La course à pied a revêtu le même sentiment de lien 

spirituel que l’on trouve dans les sacrements ou dans la prière formelle. Je ne 

cours pas toujours en ressentant consciemment un lien avec l’Esprit de Dieu. 

Néanmoins, chaque fois que je cours, la possibilité d’établir la connexion est là. 

Parce que je m’engage dans un acte via lequel j’ai souvent établi cette connexion 

et dans lequel mon intention de me relier à Dieu a été fermement établie, il est 

pour moi un sacrement aussi béni et aussi sacré que la Communion devant 

l’autel.  

 

 

LA PROCESSION DU LAC MUNICIPAL 

 
Les épiscopaliens aiment les processions. Le clergé, les lecteurs laïques, le chœur, les 

acolytes, les porteurs de calices et les divers ministres du culte, tous pénètrent à 

l’intérieur de l’église au début de chaque service et en ressortent à la fin. C’est une 
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grande parade—pleine de pompe, de faste et d’un sentiment glorieux. Lorsque je cours 

sur le chemin du lac municipal, j’ai souvent l’impression que je fais partie d’une telle 

procession. Parfois, la procession est peu dense—les soirées sombres et froides d’hiver, 

par exemple. Le samedi matin, c’est une autre histoire. La procession est continue et le 

coureur n’a qu’à trouver sa place. Le coureur qui prie peut s’accrocher à l’idée que son 

rôle dans la procession est unique et béni. Il apporte la présence de Dieu aux centaines 

de coureurs, de marcheurs et de cyclistes dont le sens du sacré peut être moins 

développé. Que vous précédiez ou que vous suiviez les autres sur le chemin, vous les 

guidez en leur montrant la manière de fouler un sol sacré.  

 

En adoptant un rôle actif dans le service du culte épiscopalien et par conséquent dans la 

procession, j’ai le sentiment de participer à beaucoup plus qu’un mouvement de masse 

de l’arrière d’une église vers l’avant d’une église. Inhérent à la procession, il y a un acte 

de transformation. Il y a une opportunité de laisser la routine délibérément derrière soi 

et avec chaque pas de progresser vers une conscience de la présence de Dieu dans un 

lieu sacré. Une course peut être approchée de la même manière. Courez avec la 

réalisation que vous êtes engagé dans un processus de transformation—chaque foulée 

vous rapprochant du Divin. Avec chaque pas, vous êtes transformé d’une personne 

engluée dans les soucis d’un monde étroit et vous progressez vers une conscience 

supérieure.  

 

William Segal, éditeur de magazines bien connu qui consacra ultérieurement son énergie 

à la recherche spirituelle parle du rituel comme d’une conscience de ce que l’on fait 

dans l’instant, même boire une tasse de café. Il dit que nous pouvons être nourris, 

recevoir de l’énergie d’une nouvelle façon, si nous prêtons attention. Segal croit que 

c’est par le rituel que nous pouvons apprendre à harmoniser tout notre être et 

apprendre à écouter un son universel. Les rituels peuvent être aussi complexes que 

ceux qui constituent les célébrations de la Pâque juive, de Pâques ou du Ramadan ou 

aussi simples que lacer vos chaussures ou étirez vos muscles. Dans tous les cas, c’est 

l’attention aux détails de la pratique, la conscience qui transforme un acte de routine en 

un acte qui vous introduit dans la présence de Dieu.  

 

 

LACER VOS CHAUSSURES DE COURSE 
 

Je vous encourage à transformer les aspects les plus ordinaires de la course à pied en un 

rituel sacré. Considérez la manière dont vous mettez vos chaussures de course. J’essaye 

de m’habiller pour la course de la même manière qu’un prêtre fervent et attentionné 

pourrait revêtir ses habits sacerdotaux avant de célébrer l’Eucharistie. Je conserve mes 

chaussures de course sur l’étagère supérieure de mon placard—un endroit ‘’sacré’’. Je 

ne les jetterais pas n’importe comment par terre. J’ôte les orthèses de mes chaussures 

de marche quotidiennes et je les insère dans mes chaussures de course. Cette simple 

action est un rappel que j’introduis un élément ordinaire de ma vie dans le sacré. Je 
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prête peu attention aux chaussettes que je mets d’habitude, mais je choisis avec soin 

mes chaussettes pour courir. Après tout, elles caressent mes pieds, quand j’avance en 

terrain sacré. Je place soigneusement les chaussettes autour de chaque pied en veillant 

à ce qu’elles ne soient pas plissées d’une manière qui provoquerait plus tard de 

l’inconfort. Si je suis bien attentif ce jour-là, chaque partie du processus se ponctue 

d’une conscience de la respiration. Je desserre les lacets de chaque chaussure 

suffisamment que pour me permettre de glisser facilement chaque pied dans la 

chaussure. Il me semble irréfléchi de ne desserrer les lacets juste assez que pour 

bourrer chaque pied dans la chaussure. Puis Je veille à lacer chaque chaussure 

confortablement et régulièrement pour qu’il y ait un équilibre dans le confort de chaque 

chaussure. Peut-être que vous suivez une routine similaire chaque fois que vous vous 

préparez à courir, mais à la place de suivre cette routine avec un esprit concentré, vous 

le faites en passant votre journée en revue ou en composant le menu du dîner. Si c’est le 

cas, reconnaissez et soyez conscient du fait que vous avez établi un rituel. Tirez le 

meilleur parti de votre rituel de préparation. Ou développez votre propre rituel. 

Souvenez-vous simplement de prêter une attention soutenue à chaque étape du 

processus. Faites-le consciemment.  

 

 

LA BANALITÉ DE LA COURSE 

 
La course d’entraînement est souvent une expérience très ordinaire. Généralement,  il 

ne se produit rien de spécialement intéressant. La course d’entraînement n’a pas 

l’étincelle et l’énergie d’une course de compétition. Le frisson de la victoire et la douleur 

de la défaite ne font pas partie de l’expérience de course ordinaire. Pourtant, c’est cette 

course ordinaire qui a ce potentiel de devenir une quête du sens de la vie au milieu du 

peu excitant. La grande majorité de mes courses n’ont pas lieu dans le désert de Big 

Bend, sur le sable d’une plage des Caraïbes ou à New York dans Central Park. La plupart 

de mes courses et probablement la plupart des vôtres se déroulent sur un petit nombre 

d’itinéraires très familiers. La révélation n’est pas un phénomène courant. Comme dans 

la vie quotidienne, il ne se passe généralement rien d’extraordinaire. Pourtant, c’est 

dans cette banalité que Dieu existe. Il peut être trouvé dans l’espace vide qui existe 

entre les triomphes et les échecs, l’extase et la dépression qui dominent typiquement 

notre attention. Courir est une opportunité de rechercher Dieu dans les activités banales 

et monotones qui occupent la majorité de notre temps. C’est le but final—trouver le 

moyen d’associer le terre-à-terre et le mystique, d’unir le sacré et le profane, de trouver 

le ciel sur la terre.  

 

Dans la même veine, ce type de course ne concerne pas que les athlètes extraordinaires. 

La méditation en mouvement est accessible au novice comme au professionnel. Elle 

nécessite le désir de courir aussi lentement ou rapidement que le permet votre corps et 

le besoin d’exister dans la présence de Dieu. Des courses de deux ou trois kilomètres 
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peuvent ne pas être assez longues pour que votre pratique méditative ne dépasse le 

traitement des pensées du jour. Toutefois, rien que cela peut être assez encourageant 

pour vous aiguillonner vers des distances plus grandes. La vitesse à laquelle vous 

arrivez à ces kilomètres supplémentaires n’a aucune importance. Le fait de consacrer du 

temps supplémentaire à la course à pied vous offrira plus d’opportunités de ressentir la 

Présence de Dieu en courant.  

 

 

LES BÉNÉFICES CUMULATIFS DE LA COURSE À PIED 

 
Dans son livre Walking the Sacred Path, Lauren Artress parle des bénéfices cumulatifs de 

parcourir le labyrinthe, même dans les moments où rien de significatif ne se produit. La 

course spirituelle est un processus beaucoup plus ordinaire. Ne courez jamais dans 

l’attente que quelque chose de significatif va se produire. Généralement, je ne demande 

que de courir en présence de Dieu et avec une conscience accrue de cette présence. 

Parfois, des intuitions surviennent ou je ressens une proximité inhabituelle avec l’Esprit 

de Dieu. Néanmoins, d’habitude, je sais simplement que je ne cours pas seul et 

j’emporte avec moi ce sentiment d’un voyage partagé longtemps après que la course 

soit terminée.  

 

 

2 février 1999 —Le temple de la course 

 

Pendant l’assise méditative de ce matin, de nombreuses pensées traversèrent 

mon esprit—des souvenirs de bateau du jour avant, des pensées érotiques de 

Donna ponçant la barre, le match de baseball de samedi et la semaine de travail 

qui s’annonçait. Je ne combattis aucune de ces pensées et je ne m’attardai pas 

non plus sur elles. A la place, je les offris pour qu’elles soient bénies. Je 

demandai, bien que non verbalement, que chacune des pensées qui traversaient 

mon esprit soit bénie. C’était comme si j’introduisais chacune des composantes 

profanes de ma vie dans un temple. A l’intérieur du temple, elles peuvent 

demeurer comme des objets déplacés qui n’ont rien à faire dans un lieu saint ou 

elles peuvent être bénies et prendre leur place dans le sacré.  

 

 

Ceci est une étape importante vers la réalisation de l’unité dans ma vie. Je ne peux plus 

supporter de diviser ma vie entre ce qui est divin et ce qui est humain. Tout doit être 

divin ou cela ne m’intéresse pas. Est-ce à dire que je ne me réjouis pas des plaisirs 

terrestres ? Non, c’est simplement que je commence à reconnaître la main de Dieu dans 

les offrandes du monde les plus routinières. Trouver Dieu dans les joies d’une après-

midi de bateau, dans les subtilités d’un pickoff en deuxième base, dans un érotisme 

torride avec la femme que j’aime—ce n’est plus quelque chose que je recherche, mais 
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c’est inévitable. Cette introduction du sacré dans l’ordinaire et du matériel dans le 

céleste est survenue principalement à cause de la pratique de la méditation dynamique 

et de la méditation assise. Dans ces deux exercices spirituels, des pensées surgissent 

qui peuvent vous écarter de votre respiration, de votre mantra ou de votre concentration 

sur le présent. Ces pensées ne doivent pas être maudites, mais embrassées. Toutefois, 

cette étreinte n’est qu’une étreinte rapide avant de remettre les pensées à Dieu. En 

présence de Dieu, dans le temple de la course, les pensées reçoivent la bénédiction, le 

pardon, la purification et le traitement nécessaires.  

 

 

LA PULSION SPIRITUELLE 

 
Gail Godwin, qui est l’auteure d’un roman appelé Evensong, est épiscopalienne et 

mariée à un Juif. Elle, tout comme son mari, possède ce qu’elle appelle la ‘’pulsion 

religieuse’’ ou ‘’pulsion spirituelle’’. C’est ce désir qui me fait avancer dans ma course. 

C’est une aspiration à un genre de compagnie que je ne peux pas trouver sur Terre. 

C’est un désir ardent de sentir que j’appartiens à quelque chose d’organisé, que mon 

rôle a un sens, que j’accomplis ma destinée. Quand je cours, je sens que je progresse 

vers ce but.  

 

La racine étymologique de religion est religio qui signifie relier. Etablir un lien, une 

connexion est le but de la spiritualité comme de la religion. Typiquement, la religion 

réalise ceci dans une pratique formelle, établie. Si la pratique formelle ne parvient pas à 

établir de lien, alors elle est de peu de valeur. La pratique ne satisfait pas la ‘’pulsion 

religieuse’’. Il est important toutefois de souligner que la course à pied n’est pas une 

religion et ce serait une grave erreur d’essayer de faire de la course à pied sa religion. 

Néanmoins, la course à pied peut devenir une partie importante de la pratique religieuse 

de quelqu’un — en offrant une autre façon de se rapprocher de Dieu — peu importe la 

forme selon laquelle Dieu est conçu.  

 

Je me trouvais en ville après avoir terminé ma journée à quelques kilomètres du chemin 

qui fait le tour du lac municipal. Toutefois, je n’avais pas envie de courir. En fait, je 

n’avais pas envie de faire grand-chose. C’est seulement la connaissance fondée sur 

d’innombrables expériences précédentes que mon moral serait remonté si j’allais courir 

qui me fit me diriger vers le chemin. Sans m’arrêter pour réfléchir à la question, je pris 

la direction de mon point de départ habituel, je changeai de vêtements et je commençai 

à courir. Ce ne fut pas l’une de mes meilleures courses, mais elle se déroula en 

m’efforçant de laisser la place à l’Esprit dans ma tête remplie de choses matérielles. 

Pendant la course, il apparut que je connaissais peu de succès à réaliser cet objectif 

modeste. Même à la fin de la course, ma tête baignait toujours dans les pensées du jour. 

Malgré l’absence d’une vision unifiée qui m’est parfois accordée en courant, l’effort que 

j’avais fait pour être ouvert à la Présence de Dieu fut récompensé par une restauration 
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du sentiment de moi-même. Je reconnus ma place en tant que chercheur de la 

connaissance de Dieu, pas une personne (spécialement aujourd’hui) qui avait atteint 

l’union divine, mais un homme avec le sentiment clair d’être toujours en chemin.  

 

Parfois, vous aurez l’impression de faire mine seulement d’accomplir la méditation 

dynamique. Ne désespérez pas. Si tout ce que vous réussissez à faire, c’est faire mine 

d’accomplir la méditation dynamique, c’est assez. Chez les soufis, le terme zhikr fait 

allusion à la répétition des Noms de Dieu. On répète silencieusement des noms comme 

‘’Seigneur de paix’’, ‘’Dieu de ma vision’’ ou ‘’Dieu vivant’’. Il est dit que la progression 

de l’apprentissage de la pratique de la répétition des Noms divins ressemble à ceci : 

‘’D’abord, vous agissez comme si vous faites le zhikr. Puis, vous faites le zhikr. Et 

finalement, c’et le zhikr qui vous fait.’’ 

 

Au départ, le mouvement associé à l’intention suffit. L’usage répété du chant, la 

répétition du Nom Divin, le fait de simplement courir avec l’intention de vous 

rapprocher d’une expérience divine vous rapproche de la réalisation de cette intention. 

Ne désespérez pas. N’ayez pas l’impression d’être un hypocrite. Gardez cette pratique 

et bientôt Dieu courra à vos côtés.  
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CHAPITRE 12 : À DIEU VA ! 

 
La course n’est rien d ‘autre qu’un éloignement de toutes les choses créées et une union 

avec l’Incréé. 

 

Pseudo Denys 

 

 

Se mouvoir rapidement dans l’espace comble d’allégresse.  

 

James Joyce 

 

 

 

Autrefois, il était de tradition de souhaiter ‘’Dieu vous garde’’ (‘’Godspeed’’’, en anglais) 

à quelqu’un qui partait en voyage pour exprimer ses bons vœux et le fait que le voyage 

se déroule sans risque. Avant de commencer une course méditative, il n’est pas moins 

inapproprié de vous souhaiter à vous-même ‘’Dieu vous garde.’’ Cependant, plus 

qu’une expression pour invoquer la bonne fortune, on peut songer à l’emploi de ce 

terme —Godspeed— dans ce contexte plus littéral comme à l’espoir que Dieu établira la 

nature et l’allure de la course—en déterminant la vitesse optimale pour la méditation. 

‘’Godspeed’’ (littéralement la ‘’vitesse de Dieu’’, en anglais, NDT) utilisé ainsi dénote 

l’allure fixée par Dieu. Parfois, ce tempo peut être rapide, d’autres fois, lent. Notre défi 

est de nous aligner sur l’allure fixée par le Divin.  

 

En 1999, au cours d’un entretien radiophonique, William Segal parlait de l’importance 

de faire une pause au milieu de processus mécaniques afin de nous ressaisir. Il notait 

combien être conscient de chaque pas dans le processus de vivre nos vies nous fournit 

de l’énergie supplémentaire et des ‘’ des moyens habiles pour nous aider’’. Courir peut 

aussi devenir mécanique. Même avec les meilleures intentions, les attributs de la course 

à pied qui aident quelqu’un à avancer sur le chemin spirituel peuvent également devenir 

des obstacles sur ce sentier. La constance de la respiration et les rythmes réguliers de la 

foulée peuvent devenir automatiques et ennuyeux. Pour éviter que la course ne devienne 

trop routinière, il est utile de varier la vitesse. Dans ce chapitre, nous examinerons les 

effets d’une augmentation et d’une diminution de la vitesse sur les qualités méditatives 

de la course et comment faire une pause pour changer ou simplement reconnaître 

l’allure peut nous aider à nous assurer le concours des moyens habiles de Segal.  

 

Il est relativement facile de reconnaître comment la course de fond peut être une 

expérience méditative. Quand, sur l’insistance d’un ami, je commençai à accroître ma 

vitesse, je craignis que la qualité méditative ne soit perdue et effectivement, pendant 

tout un temps, jusqu’à ce que mon endurance augmente, la poussée supplémentaire 
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requise pour courir plus vite sembla interférer avec ma capacité de méditer. 

Rétrospectivement, je ne suis pas sûr que cela interféra réellement. Clairement, jusqu’à 

ce que je sois en meilleure forme, courir fut moins agréable. Cependant, la 

concentration sur la respiration fut une conséquence très naturelle de la lutte pour 

reprendre mon souffle. Néanmoins, avoir une respiration régulière n’était pas facile 

dans ces premières courses plus rapides. Remporter la bataille pour remplir mes 

poumons d’oxygène et, en lieu et place, me permettre d’être propulsé par ma 

respiration devint plus facile, quand ma condition physique s’améliora.  

 

Pendant longtemps, je répugnai à augmenter mon allure ou à pratiquer le moindre 

‘’travail de vitesse’’. En tant qu’ancien joueur de football, mon attitude envers le travail 

de vitesse était gâtée par le souvenir de séries interminables de sprints jusqu’à 

essoufflement qui suivaient inévitablement un entraînement de football exténuant ou de 

sprints qui étaient infligés comme punition pour avoir raté un bloc ou être arrivé en 

retard à l’entraînement. C’est seulement des années plus tard, au milieu de la 

préparation du marathon que j’ai commencé à reconnaître la valeur de l’entraînement 

par intervalles. Mais même alors, je ne voyais le travail de vitesse que comme une forme 

de mise en condition physique et je ne pouvais voir que la méditation en courant que je 

pratiquais pouvait se pratiquer en courant rapidement.  

 

Pour finir, je réalisai que le chant soufi ‘’Toward the One’’ était un accompagnement 

excellent pour le travail de vitesse. Le mode respiratoire que j’utilise en sprintant est le 

suivant : ‘’To (inspiration), ward (expiration), the (inspiration), One (expiration).’’ Les 

syllabes sont courtes et correspondent à la respiration rapide requise, quand on sprinte. 

De plus, l’imagerie de se mouvoir ‘’vers l’Un’’, vers une ligne d’arrivée qui est à notre 

portée, est une image qui se prête aux brèves pointes de vitesse. Ce mantra particulier 

fonctionne également bien quand on le scande durant les intervalles de jogging plus 

brefs entre les sprints et il est évoqué plus en détail au chapitre 5, ‘’La respiration et le 

chant scandé.’’ 

 

J’ai aussi découvert que scander un mantra court et rapide, ‘’Godspeed’’, m’aide à 

retrouver de l’élan quand je deviens fatigué. Je scande ‘’God-speed’’—en entendant 

‘’God’’ à l’inspiration et ‘’speed’’ à l’expiration. La conscience du symbolisme 

d’absorber Dieu avec le souffle, puis de libérer le souffle avec la vitesse m’aide à me 

propulser.  

 

 

25 mars 1998—La valeur du changement d’allure 

 

La course d’hier fut une brève course sur le chemin de Shoal Creek. Au moment 

de rebrousser chemin, je marchai durant quelques minutes pour avoir un 

sentiment de moi-même et de mes environs plus complet. Plus tard dans la 

course, je commençai à courir des intervalles en accélérant mon rythme puis en 
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diminuant sensiblement l’allure, alternativement. Ces deux activités, accélérer et 

ralentir, augmentèrent ma conscience. Lorsque j’en revins à la constance de mon 

allure normale, cette conscience élevée demeura. De tels changements effectués 

intentionnellement peuvent provoquer une étincelle de reconnaissance dans la 

course ordinaire—une réalisation du but de la course—et peuvent vous sortir de 

l’état machinal dans lequel vous pourriez vous être égaré.  

 

 

6 juin 1999—Effet du ralentissement sur la conscience 

 

Pendant ma longue course d’hier, j’emportai le chant ‘’Toward the One’’ avec 

moi. Le chemin de Shoal Creek est toujours mal entretenu et périodiquement, je 

fus obligé de marcher et de contourner avec précaution les ornières et les pierres 

déterrées. Chaque fois que je ralentissais et que je traversais une portion 

incertaine du chemin boueux, le chant résonnait plus clairement. Je devenais très 

conscient de la respiration et de mes appuis au sol. Lorsque le chemin s’améliora 

et que je pus accélérer, je continuai avec la même conscience élevée. L’intervalle 

d’attention prudente obligatoire ajouta une dimension de clarté à toute 

l’expérience.  

 

L’état de conscience ressenti en traversant prudemment le terrain incertain est le 

même sentiment de présence que je souhaite garder après la course. Si je peux 

demeurer conscient en courant quand c’est plus difficile, alors je peux 

certainement garder un niveau de conscience plus élevé, quand je ralentis. 

Périodiquement, ralentir au pas et pratiquer l’attention est un excellent exercice 

pour conserver l’attention pour des périodes de plus en plus longues après la 

course.  

 

Après réflexion et un surcroît d’expérience, il m’est apparu que le niveau de 

conscience augmente en ralentissant comme en accélérant. C’est le changement 

d’allure qui me semble important. Quand on se meut à la même vitesse pendant 

une longue période, c’est facile de tomber dans une routine qui autorise votre 

esprit à s’égarer dans des pensées hasardeuses et à perdre votre sentiment de 

présence. Changer d’allure en ralentissant ou en accélérant vous ramène au 

présent.  

 

 

LA BALADE DE JAMES JOYCE 

 
Dans le Maine, au printemps, se court une course, la Balade de James Joyce. Chaque 

étape de la course de cinq kilomètres porte le nom d’un livre de Joyce—l’étape Ulysse, 

l’étape du Portrait de l’Artiste, etc. A chaque stand où l’on sert de l’eau, des acteurs 
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lisent à voix haute des extraits de Joyce. L’idée derrière la course et de la représentation 

est d’inverser les rôles, de sorte que les acteurs restent immobiles et que le public se 

déplace—juste l’inverse de ce que nous expérimentons généralement avec les concerts, 

les pièces, les ballets et d’autres formes de divertissement. Typiquement, nous nous 

rassemblons dans des églises, dans des synagogues et dans des mosquées de la même 

façon en nous attendant à être des participants passifs dans une expérience de culte. 

Lorsque nous bougeons, particulièrement lorsque nous courons, nous pouvons utiliser 

nos corps pour rechercher activement la communion avec le Transcendant. L’idée est de 

mouvoir nos corps à la poursuite de Dieu tout en calmant notre esprit pour le recevoir.  

 

 

2 décembre 1998—Travail de vitesse 

 

Hier, j’ai couru avec le club local, le Run Tex. Pour beaucoup de membres, c’est 

une occasion sociale. Je connais quelques-uns de ses membres réguliers, mais 

étant un coureur solitaire, je communique parcimonieusement en répondant 

amicalement aux salutations, mais en entamant rarement la conversation. Le 

programme des courses était plutôt ardu—une série de 800, 400, 200, 300 et 

1600 mètres, ponctués de tours de piste au petit trot pour se reposer. La série de 

courses fut précédée par quelques tours et quelques exercices d’échauffement et 

suivie de courses en côte. Je saluais le travail de vitesse comme faisant partie de 

ma routine d’entraînement au marathon.  

 

J’étais curieux de savoir comment la méditation dynamique fonctionnerait dans 

ce genre de contexte. J’avais couru régulièrement avec ce groupe, il y a quelques 

années et le souvenir des séances m’amenait à penser que le contexte serait tout 

à fait opposé à une course méditative. J’avais tort. Je suis de plus en plus amené 

à conclure que la nature méditative de la course dépend beaucoup moins des 

circonstances de la course que de l’intention et de la préparation du coureur. 

C’est ce que vous emmenez au sommet de la montagne qui compte.  

 

Le crépuscule était tombé avant que nous ne commencions à courir et avant la 

fin, la piste n’était plus éclairée que par la lune presque pleine et par la lumière 

ambiante des réverbères du voisinage. Je laissai vagabonder mon esprit pendant 

les premiers tours, les montées de genoux, les pas croisés et les foulées 

bondissantes qui constituaient la routine de l’échauffement. Cependant, une fois 

que nous entamâmes une série de courses de courte distance (celles-ci n’étaient 

pas des sprints rapides, mais elles étaient plutôt conçues pour être courues à une 

allure de 25 km/h), je décidai d’essayer de me concentrer sur ma respiration. Une 

fois encore, je choisis le mantra ‘’Toward the One’’. Pendant mes courses 

d’entraînement sur longues distances, ma respiration était plus lente et par 

conséquent, le chant était également lent. Mais dans ce cas-ci, spécialement 

dans les courses de 400 m et les courses plus courtes, je courais très vite, ma 
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respiration était accélérée et le chant était dit plus rapidement. Il fonctionna 

magnifiquement. Je pus me relâcher dans la course d’une manière que je n’avais 

jamais expérimentée en sprintant. Habituellement, lorsque je cours vite, je sens 

mon corps qui se contracte et je peux sentir la grimace sur mon visage. En me 

concentrant sur ma respiration et ce mantra, la tension fut libérée, ma foulée 

s’allongea automatiquement et je parvins à une allure plus naturelle et 

naturellement rapide.  

 

Pour des raisons pratiques, le mouvement de balancier des bras devint une sorte 

de mudra.  La coach m’indiqua que je ne levais pas mes bras assez haut, 

spécialement dans les tours où nous nous concentrions sur la forme. Je répondis 

en balançant mes bras d’une manière légèrement exagérée et en incorporant le 

balancement dans le chant ‘’Toward the One’’. Respirant bruyamment en courant 

juste en dessous de l’allure du sprint, je fus ramené magnifiquement dans le 

présent.  

 

 

16 avril 1999—Intervalles 

 

Lundi soir, le trafic pour gagner et pour quitter le chemin de Shoal Creek était si 

dense que je décidai de courir dans mon quartier le mercredi. Je courus jusqu’au 

terrain de baseball de la Pony League et j’escaladai quelques buttes. Puis je me 

rendis au terrain de soccer du voisinage pour m’y entraîner par intervalles. 

Pratiquer la présence de Dieu tout en m’entraînant par intervalles est quelque 

chose de relativement neuf pour moi. Je l’ai fait avec un certain succès pendant 

les séances de piste en préparation pour le marathon. A présent, j’étais seul et je 

n’avais plus pratiqué sérieusement ce type d’entraînement depuis le temps où 

j’étais un adolescent qui se préparait pour l’exigeant entraînement de football 

biquotidien.  

 

Après un kilomètre ou deux de course d’échauffement dans le voisinage, je 

commençai par une série d’exercices d’assouplissement : montées de genoux, 

pas croisés, talons/fesses, foulées bondissantes et course en arrière. Chacun de 

ces exercices fut accompli consciemment en me concentrant sur ma respiration 

et en liant la conscience avec l’intention. Ici, contrairement à ma routine 

d’adolescent, mon intention était de consolider mon lien avec le spirituel, pas 

seulement d’obtenir une condition physique supérieure.  

 

Les exercices d’assouplissement furent suivis par une série de courses de 100, 

200 et 400 mètres à une allure proche de la compétition. Entre chacun de ces 

quasi-sprints, je ralentissais pour trottiner ou marcher afin de retrouver mon 

souffle avant la prochaine pointe de vitesse. Les coureurs utilisent le terme 

‘’intervalle’’ pour se référer à ce genre de travail de vitesse—des courses rapides 
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interrompues par une brève période de récupération. Pour moi, c’étaient les 

intervalles eux-mêmes qui captaient mon intérêt. Pendant la course, je me 

concentrais sur ma respiration rapide, sur la forme ou sur le fait de courir avec 

grâce et puissance. Pendant l’espace entre les sprints, mon intention était 

ramenée à l’esprit. J’observais toujours ma respiration, conscient du temps qu’il 

fallait pour retrouver mon souffle après chaque sprint. Avec clarté, 

j’expérimentais le vent, le soleil, le gazon sous mes pieds. Cependant, pendant 

ce repos entre le travail de vitesse, une sorte de reconnaissance s’opéra. Ce type 

d’entraînement était manifestement une métaphore de la manière dont je 

m’efforce de vivre ma vie : des périodes d’activité avec une attention accrue 

ponctuée d’instants de réflexion calme, des instants durant lesquels il est 

possible de clarifier mon intention de trouver la présence de Dieu dans les 

périodes d’action. Pendant le reste de l‘heure, j’oscillai délibérément entre les 

domaines de l’attention et de l’intention en sachant que je consolidais la pratique 

pour l’utiliser dans le monde en dehors de la course. Utilisez les intervalles, les 

espaces dans votre vie qui peuvent si facilement être remplis par du bavardage 

inutile comme des moments de réflexion, des périodes pour retrouver le centre 

de votre être.  

 

 

28 janvier 2000—Autre utilisation des intervalles 

 

Je continue à courir des intervalles au retour de mes courses sur le chemin de 

Shoal Creek. Le changement d’allure, de rythme respiratoire et l’effort requis, 

tout concourt pour produire un changement dans la manière dont je suis présent 

à Dieu. Alterner l’assaut d’une colline et la période de récupération à allure lente 

éveille ma conscience. Si j’ai autorisé mes pensées à vagabonder, le changement 

d’un mode de course à un autre permet à mon esprit de se reconcentrer sur la 

respiration. A la fin d’une ascension à allure rapide, je respire très fort et je 

concentre automatiquement mon attention sur ma respiration. Je peux alors 

observer que ma respiration ralentit progressivement, devient moins laborieuse 

et retrouve un rythme plus mesuré. En accélérant plus tard sur la prochaine 

portion de ligne droite ou en gagnant de la vitesse pour partir à l’assaut de la 

prochaine colline, mon attention se porte inévitablement sur ma respiration. 

Courir ainsi fait en sorte que mon esprit ne s’éloigne jamais trop longtemps de 

l’objectif de connexion divine. Le souffle sert non seulement de voie au 

Transcendant, mais aussi de réveil sonore qui réveille le coureur à son objectif 

divin. 
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24 mars 1999—Marcher 

 

Hier, toutes les conditions semblaient parfaites pour une course au lac municipal. 

J’avais terminé une réunion en ville à cinq heures, la température était de 21°, il y 

avait un peu de vent et il faisait ensoleillé—une journée agréable. Malgré tout, 

pour une raison ou l’autre, après quatre kilomètres, je me sentis très fatigué. Je 

ralentis au pas et je fis demi-tour pour revenir vers mon point de départ. En 

marchant, je pris conscience de mon manque de conscience durant la course. Je 

marchai maintenant délibérément lentement en remarquant chaque objet visuel, 

chaque son et chaque odeur. Je marchai jusqu’à ce que je me sente à l’aise sur le 

chemin et jusqu’à ce que j’aie retrouvé le sens de mon voyage—la quête de 

l’intimité avec Dieu. Après avoir marché une dizaine de minutes, je sentis ma 

force revenir et je courus avec une vigueur renouvelée. Je commençai à scander 

en rythme avec mes pas, ce qui est inhabituel pour moi, puisque j’associe 

généralement le chant à ma respiration. En courant, je pus maintenir le même 

niveau de conscience élevé que j’avais atteint en marchant. C’était mardi et 

j’aime souvent courir des intervalles ce jour-là. Je courais maintenant les 

intervalles à bonne vitesse et avec enthousiasme. Un sourire revint orner mon 

visage et je vis ce sourire reflété dans les expressions des coureurs que je 

rencontrais. Mon attention se porta sur ma respiration accélérée. Quand je cours 

vite, la respiration domine tellement les forces qui entrent en concurrence pour 

mon attention que la concentration sur le souffle devient un acte complètement 

naturel. Ceci fait partie de la joie et de la facilité de la méditation en course. 

Parfois, l’attention au souffle devient tout ce qui est.  

 

 

ACCOMPLIR DES TOURS 

 
En nous, un tournoiement secret 

Fait tourner l’univers.  

La tête inconsciente des pieds,  

Et les pieds de la tête. Aucun ne s’en soucie.  

Ils ne cessent de tourner.  

 

Rumi 

 

 

La plupart du temps, je pratique la course à pied sur les chemins ou en rue. Ce n’est que 

rarement que je cours sur des pistes circulaires. Néanmoins, courir sur piste est peut-

être ce que vous préférez ou le seul choix possible pour vous. Le revêtement homogène 

et régulier peut être un régal et peut certainement être plus facile pour vos genoux 

qu’une chaussée rigide. Coleman Barks, dans une introduction à une sélection de 
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poèmes de Rumi sur la danse qui tourne, la méditation tournoyante pratiquée par les 

derviches, parle d’un autre bénéfice à se mouvoir en cercles. Au fur et à mesure que le 

derviche tourne et tourne encore, l’implication de l’ego se dissipe et ‘’une résonance 

avec l’âme universelle’’ prend sa place. Une porte vers le centre spirituel de l’âme 

s’ouvre au fur et à mesure que le derviche se perd dans la danse.  

 

En courant en cercles autour d’une piste, je vous invite à explorer l’idée de tourner 

autour du centre, de courir comme la lune ou la Terre en orbite—en aimant la voie, 

attiré dans l’amour vers le centre, ressentant l’attraction gravitationnelle de l’amour 

émanant du centre, courant dans un parfait équilibre entre l’attraction du monde et 

l’attraction de l’amour unifiant de Dieu. Techniquement, la majorité des pistes sont 

elliptiques, pas vraiment circulaires. En pratique, ceci n’a pas d’importance. En fait, la 

forme elliptique est une représentation plus précise des orbites des planètes et des 

lunes et de la voie spirituelle. Nous nous approchons parfois du centre, de Dieu et puis 

aux extrémités de l’ellipse, nous nous éloignons de Dieu. En suivant notre cours, nous 

sommes ramenés vers ce centre, encore et encore.  

 

 

ÊTRE PRÉSENT AU RYTHME DE L’INSTANT 

 
Ted Williams a dit que lorsqu’il se trouvait dans une zone, une balle rapide qui lui 

arrivait dessus entre 145 et 160 km/h semblait aussi grosse qu’un pamplemousse. Il 

prétendait pouvoir distinguer les coutures de la balle, alors qu’elle fusait vers lui. Ted 

était en phase, présent au rythme de l’instant. Le coureur méditatif ne se déplace pas 

nécessairement plus lentement qu’un autre coureur. Dans le contexte d’une course, il 

est en accord avec le défi de la course. La vitesse est le rythme du moment, le jour de la 

course. Néanmoins, il s’agit d’être présent—entièrement présent au rythme qui se 

présente. De rester conscient de l’intensité, de l’excitation, des attentes. De nous 

déplacer à une allure conforme à la tâche en cours. Tout comme nous sommes appelés 

à avancer rapidement dans la journée de travail, à nous occuper, à accomplir beaucoup, 

la tâche du coureur méditatif n’est pas d’avancer lentement, mais d’avancer 

consciemment.  

 

 

8 février 2000—Plus de travail de vitesse 

 

La course d’hier sur le chemin de Shoal Creek fut belle et un peu plus rapide que 

de coutume. Mes jambes sont totalement reposées après la longue course 

d’entraînement d’il y a neuf jours. J’ai couru des intervalles sur deux tiers du 

chemin. J’avais le moral et ma concentration sur la respiration était totale. 

Chaque fois que j’accélérais l’allure, un sourire apparaissait sur mon visage. Je ne 

décrirais pas ceci comme un sentiment d’extase, mais il y avait un intense 
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sentiment de bien-être au milieu de chaque pointe de vitesse et après. Je 

respirais fort et j’étais heureux.  

 

 

LE COUREUR DÉBUTANT 

 
La course spirituelle n’est pas une méthode d’éveil qui n’est possible que pour le 

coureur d’exception. C’est une voie qui accueille les joggeurs, les marcheurs et même 

ceux qui peuvent à peine placer un pied devant l’autre. En fait, c’est le coureur débutant 

qui est le plus sensible au souffle et le plus conscient de la réponse physique immédiate 

à l’expérience de la course. Rapidement, le nouveau coureur va inévitablement 

développer une conscience du souffle. Ne soyez pas découragé, parce que vous respirez 

fort. Regardez la demande d’air de vos poumons comme un appel à la conscience, pas 

comme un obstacle qui bloque votre accès à la forme physique et spirituelle. La douleur 

dans vos jambes due à la course de la veille est juste un rappel que vous expérimentez 

une nouvelle approche de la course à pied et de la vie—que vous employez vos muscles 

d’une façon nouvelle.  

 

Ne vous inquiétez pas si votre allure semble épouvantablement lente. La vitesse n’est 

pas le but. Faites plutôt attention à la forme. Levez les genoux un peu plus haut, 

allongez légèrement votre foulée, avancez avec un peu plus de légèreté et vous 

trouverez que votre allure augmente automatiquement. Chaque course que vous faites—

rapide ou lente—est parfaite et accomplie juste à la bonne vitesse.  

 

Comme coureur débutant, vous pouvez faire des progrès très rapidement. Un jour, vous 

pouvez courir cinquante mètres et le jour d’après, cent mètres—vous doublez votre 

distance de course. Le coureur chevronné connaît rarement une amélioration aussi 

spectaculaire. Il y a aussi une fraîcheur et un enthousiasme que le coureur novice 

apporte au sport. Les personnes qui ont tenté de courir par le passé et qui ont trouvé 

cela ennuyeux, difficile ou vain peuvent découvrir que la méditation dynamique peut 

apporter une vie nouvelle à une pratique considérée comme fastidieuse. Il se peut que 

sortir pour cette première course soit le plus grand obstacle que vous rencontrerez. 

Achetez de nouvelles chaussures dans un magasin fréquenté par les coureurs. Leur 

enthousiasme est contagieux. Un nouveau short et un nouveau top pourraient aussi 

vous donner envie de commencer ce qui pourrait devenir l’engagement d’une vie à vous 

mouvoir consciemment.  
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CHAPITRE 13 : LE PHYSIQUE, LE SPIRITUEL, L’ESPRIT ET LE 

CORPS 

 
Ne nourrissez pas identiquement les deux parts de vous-même. 

L’âme et le corps transportent des charges différentes et nécessitent des soins 

différents.  

Trop souvent, nous plaçons des sacoches sur Jésus et nous laissons l’âne courir en 

liberté dans la pâture.  

Ne faites pas faire au corps ce que l’âme fait le mieux et ne placez pas une grosse 

charge sur l’âme que le corps pourrait transporter facilement.  

 

Rumi 

 

 

L’âme devrait prendre soin du corps tout comme le pèlerin qui se rend à La Mecque 

prend soin de son chameau, mais si le pèlerin passe tout son temps à nourrir et à 

décorer son chameau, la caravane le laissera derrière et il périra dans le désert.  

 

Al Ghazzali 

 

 

 

L’être humain pleinement réalisé ne peut négliger ni le corps ni l’âme dans sa lutte pour 

devenir conscient et entier. Certaines personnes comptent sur l’intellect pour 

déterminer la trajectoire de leurs vies. D’autres se tournent vers le cœur pour décider de 

leurs choix. Il est dangereux de négliger une ressource qui nous est donnée. Il est 

important de se rappeler que le corps peut également être une source de sagesse. Le 

développement simultané de l’esprit, du corps et de l’âme est nécessaire pour devenir 

absolument humain.  

 

Nous utilisons souvent vainement notre intellect pour résoudre des problèmes qui 

pourraient être abordés autrement. Parfois, lâcher un problème et porter l’attention au 

corps permet à la perplexité de mijoter dans une marmite qui transforme le physique en 

métaphysique. Pendant la course, permettez à l’âne, le corps, de transporter la charge. 

Lâchez les pensées perturbatrices qui s’élèvent et permettez-leur d’être traitées par le 

souffle du Divin. L’âme prend soin du corps, mais le corps peut être utilisé pour 

transporter l’âme. Nous avons reçu des ressources pour nous aider dans notre voyage 

vers Dieu. Ne compter que sur une seule ressource et négliger les autres grâces que 

nous avons reçues—ne pas parvenir à établir un équilibre dans nos vies—rend le voyage 

beaucoup plus ardu. Rappelez-vous que nous ne sommes pas seulement des êtres 
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humains sur une voie spirituelle, mais que nous sommes des êtres spirituels sur un 

chemin humain.  

 

Le chercheur de Vérité peut suivre une multitude de voies—la voie de la dévotion, la voie 

de l’amour, la voie de la sagesse ou la voie de la contemplation. Le choix du silence, de 

la répétition et de la solitude place parfaitement le coureur dans la voie de la 

contemplation.  

 

Les pratiques contemplatives peuvent prendre de nombreuses formes, mais le caractère 

unique de la course à pied provient de l’extrême physicalité de l’acte. Certains types de 

yoga, les arts martiaux et beaucoup de coutumes soufies sont des pratiques 

contemplatives qui comportent une dimension physique. La méditation en course peut 

revendiquer une place parmi ces traditions. En Occident, le nombre de coureurs dépasse 

de loin le nombre de personnes engagées dans des pratiques de méditation actives plus 

traditionnelles. Il est possible de prendre cette pratique de la course à pied déjà bien 

établie et de l’examiner pour y découvrir les éléments qui serviront à nous relier à notre 

Soi supérieur. Dieu n’existe pas seulement dans nos esprits. La présence de Dieu 

imprègne notre être—mental et physique. Le canal physique vers Dieu est tout aussi 

ouvert et réceptif que le canal de l’esprit. En réalité, pour beaucoup de personnes, le 

Divin peut se révéler beaucoup plus facilement par le corps que par l’esprit. La course à 

pied peut être pratiquée non seulement comme un moyen pour se développer 

physiquement, mais aussi comme un moyen de développement métaphysique. Le 

coureur métaphysique recherche la forme physique et recherche aussi la vérité et la 

connaissance du Divin.  

 

Tous ceux qui courent savent que la course à pied comporte des éléments de défi, de 

difficulté et de douleur. Les récompenses sont nombreuses, mais seulement lorsqu’elles 

sont accompagnées de sacrifices et d’épreuves. L’ouverture du cœur, l’objectif principal 

du coureur contemplatif est possible à cause de cet état de réceptivité. Si la course à 

pied était aisée, elle n’ouvrirait pas si facilement nos cœurs. La course à pied fait mal, 

elle blesse, elle vous appelle à vous élever au-delà de conditions qui semblent au-delà 

de ce que vous êtes capable de faire. Ce sont les conditions dans lesquelles les gens 

découvrent souvent Dieu. Leurs vies se sont désagrégées. Ils sont blessés et ils 

souffrent. Ils sont vulnérables et ouverts à l’amour de Dieu d’une manière qui n’est pas 

possible quand tout semble aller bien.  

 

 

Quand vous êtes stimulé physiquement—que ce soit par le sport, l’exercice, les 

arts martiaux, la danse ou d’autres formes de mise en condition physique—des 

voies s’ouvrent vers votre moi émotionnel intérieur ainsi que vers les centres 

profonds de la créativité et de la pensée. Dans cet état mental et physique, vous 

êtes plus réceptif à la croissance personnelle et au changement, vous êtes plus 
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enclin à accepter ce que vous voyez maintenant comme la vérité quand, avant, 

vous auriez pu être sur la défensive et sur vos gardes.  

 

Jerry Lynch et Chungliang Al Huang 

 

 

Le coureur se place consciemment dans cette situation. Il commence sa course en 

sachant qu’elle sera certainement difficile et qu’il sera appelé à s’élever au-dessus 

de la difficulté. Nous répondons à ces défis physiques comme nous réagissons aux 

bouleversements émotionnels, financiers et psychologiques qui rompent la stabilité 

de nos vies. De tels bouleversements nous laissent vidés, en quête de réponse et 

vulnérables. Alors que le Divin est présent tout le temps, c’est dans ces situations 

que nous nous permettons d’écouter Sa voix. La course peut être considérée comme 

symbolique, comme un microcosme de l’univers plus vaste dans lequel nous 

existons. Nous vivons et nous souffrons, et si nous avons de la chance, nous 

ouvrons nos cœurs à l’étincelle divine présente en nous.  

 

Je ne suggère pas qu’une forme de contemplation physiquement active remplace 

une forme de prière ou de méditation traditionnelle et plus calme. Je continue 

l’assise chaque matin pendant vingt ou tente minutes. Cette période est essentielle 

pour préserver un équilibre dans ma vie. Les pratiquants traditionnels de la 

méditation recommandent souvent vingt ou trente minutes supplémentaires en fin 

d’après-midi ou au soir. Néanmoins, à ce stade de ma vie, plusieurs fois par 

semaine, je cours au lieu de m’asseoir l’après-midi. Si je passais ma journée, 

occupé par un travail physique, je suis certain qu’une méditation assise serait 

parfaite. Toutefois, probablement comme la plupart d’entre vous, ma journée se 

passe principalement assis devant un bureau. Courir après le travail permet aux 

émotions contenues et aux soucis de la journée de se dissiper rapidement et de 

laisser la place à la prière.  

 

Il faut une certaine dose de discipline pour intégrer la méditation dynamique dans 

une routine quotidienne chargée. Toutefois, je vous suggérerais d’introduire la 

méditation dynamique pas à pas dans votre programme. Plutôt que de forcer une 

nouvelle activité dans une existence chargée, permettez à la pratique de faire 

progressivement partie du rythme de votre vie. Le célèbre moine épiscopalien Martin 

L. Smith a suggéré dans son guide de la prière avec l’Ecriture que le terme  

discipline  ‘’a des nuances de règles rigides et de soumission sévère de la 

spontanéité.’’ Smith dit qu’à la place, nous devrions chercher ces ‘’rythmes et ces 

arrangements’’ qui nous permettent de trouver le temps et l’énergie pour découvrir 

et développer nos mois spirituels. En expérimentant la pratique de la méditation en 

mouvement, vous trouverez probablement que la pratique se trouve une place pour 

elle-même dans le rythme de vos journées. Au départ, si vous ne trouvez que dix 

minutes pour courir, cela suffira. Si vous avez des difficultés à retrouver votre 
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souffle après avoir couru cinquante mètres, alors courez cette distance et marchez 

jusqu’à ce que vous puissiez respirer plus facilement. Alternez la course et la 

marche et augmentez doucement le temps passé à courir. Rien ne sert de se hâter. 

 

Je me rends compte que si une autre demande interfère avec mon temps et si je rate 

ma course normalement programmée, je ressens un sentiment de malaise et 

d’agitation prononcé. La majorité des coureurs convaincus ressentent ce trouble, 

qu’ils considèrent leur pratique comme spirituelle ou pas. Il semble y avoir un 

élément d’addiction, bien que positive, à l’habitude de courir et aux bénéfices qui 

entourent la pratique. Si je manque ma course prévue en fin d’après-midi, je 

ressens son absence pendant toute la soirée. L’effet est plus marqué le lendemain 

matin et je chercherai dans mon horaire une occasion de courir ce jour-là. Parfois, 

je me demande à quel point mon désir de courir se base sur un besoin d’étendre 

mes membres en plein air et à quel point c’est un besoin spirituel de me lier à Dieu. 

Je suis amené à la conclusion que c’est une fausse dichotomie. Je découvre 

maintenant que mes demandes physiques, émotionnelles et psychologiques ne 

peuvent pas être séparées du spirituel. Autrefois, je pensais que le plaisir que je 

tirais de la course à pied était dû à la production d’endorphines dans mon courant 

sanguin. Maintenant, je vois que ces endorphines sont également divines. La chaleur 

du soleil sur mon dos quand je sors de l’ombre provient également de Dieu. Dieu 

est dans le physique.  

 

Utiliser le corps pour parvenir à un esprit de prière plus profond est une pratique 

bien connue de l’Eglise. Le corps n’est pas moins utile pour préserver cet esprit de 

prière en dehors des murs de l’église. Si nous sommes prêts à accorder une 

signification spirituelle à divers gestes pratiqués couramment à l’église, pourquoi 

nier le sens spirituel d’autres actions physiques méditatives pratiquées sur des 

pistes, sur les chemins battus ou dans les rues de la ville ?  

 

En tant qu’épiscopalien, j’ai appris une forme de culte qui implique beaucoup de 

mouvement tout au long du service du culte traditionnel. Les nouveaux 

épiscopaliens sont invités à ‘’s’asseoir pour écouter, se lever pour chanter et 

s’agenouiller pour prier.’’ Nous faisons le signe de la croix à certains moments du 

culte, nous faisons la génuflexion en passant devant la croix, nous nous inclinons 

lorsque la procession des acolytes, du clergé et du chœur marche solennellement 

jusqu’à l’autel et nous nous agenouillons en ouvrant nos mains pour recevoir la 

communion. Toutes ces activités s’accomplissent d’une manière ordonnée et 

prescrite. Il est reconnu que cette activité physique, non seulement maintient les 

paroissiens éveillés le dimanche matin, mais aussi sert pour impliquer l’être entier 

dans la liturgie. Rendons-nous un culte à Dieu moins avec nos corps qu’avec nos 

cœurs ou nos esprits ? J’ai découvert que les services du culte qui ne requièrent que 

de s’asseoir provoquent non seulement des raideurs et l’endormissement, mais 

engagent aussi beaucoup moins les participants. Ainsi en est-il de la course à pied. 
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Lorsque je me fatigue et que je remarque que je commence à courir pesamment, 

l’acte conscient de retrouver un contact au sol plus léger est un acte d’adoration. Je 

reconnais que l’énergie qui me permet de m’appuyer plus légèrement sur la terre 

vient de Dieu. L’art de lever les genoux un peu plus haut, de bondir sur le chemin 

au lieu d’avancer pesamment est une expression de remerciement qui parle plus 

sincèrement qu’aucune déclaration verbale que je pourrais jamais faire.  

 

Dans un article intitulé ‘’Accueillir Dieu avec nos corps : le rôle de la posture dans la 

prière’’, Gabriel O’Donnell, un prêtre dominicain, déclare que : ‘’Le corps et l’âme 

prient ensemble, l’un animant et soutenant l’autre. Quand l’esprit est épuisé ou 

quand le coeur est trop meurtri pour prier, le corps, en s’agenouillant ou en se 

prosternant, peut fournir le stimulus nécessaire pour prier.’’ De même, le corps et 

l’âme peuvent prier ensemble en courant. Il n’est pas nécessaire de prendre une 

posture de prière traditionnelle. Si l’on court avec une conscience d’être, pas 

nécessairement avec une forme physique spécifique, mais avec la connaissance que 

votre corps fait partie du processus de prière, alors une posture naturellement 

attentive se développe. Si vos bras s’agitent, si votre corps est penché, si chaque 

pied s’écrase bruyamment, alors il est difficile de maintenir une attitude de prière. 

Cultivez la conscience et la forme suivra. Chose très intéressante, si vous vous 

concentrez sur la forme physique, un esprit méditatif se développera sûrement. Il y 

aura des jours où l’esprit sera tellement troublé que l’attention aux aspects 

physiques sera toute la concentration que vous pourrez fournir. Heureusement, 

c’est généralement suffisant pour vous introduire en présence de Dieu et guérir 

votre âme troublée.  

 

 

EXPÉRIENCE EXTRACORPORELLE ? 

 
La méditation en course, même quand le coureur est profondément engagé dans la 

méditation, n’est pas une expérience ‘’extracorporelle’’. En réalité, le corps du 

coureur et son interaction avec l’environnement physique deviennent les foyers 

d’attention. Il y a une conscience accrue de tout ce qui entoure le coureur et le ‘’Je’’ 

expérimentant l’environnement de première main remarque même cette conscience. 

Parce que la course à pied est une activité si intensément physique, le corps entre 

en jeu directement et ne peut pas être ignoré. Le corps—et sa connexion directe 

avec la terre et le vent, la chaleur et le froid, les odeurs et les bruits—deviennent 

plutôt le stimulant qui nous rapproche de Dieu, qui nous rappelle Sa présence. Le 

bavardage apparemment incessant du cerveau peut être calmé par l’attention au lien 

immédiat entre le corps et le milieu. Plutôt que d’être une expérience 

extracorporelle, la méditation vous emmène beaucoup plus profondément dans le 

corps et repousse les limites de son expérience sensorielle.  
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Tu es l’eau. Nous sommes la meule. 

Tu es le vent. Nous sommes la poussière transformée en formes.  

Tu es l’Esprit. Nous sommes l’ouverture et la fermeture de nos mains.  

Tu es la clarté. Nous sommes ce langage qui essaye de le dire.  

Tu es la joie. Nous sommes tous les différents rires.  

Tout mouvement ou son est une profession de foi.  

 

Rumi 

 

 

Pour ceux qui pratiquent la course spirituelle, Dieu est la source de vigueur, Dieu est le 

chemin et Dieu est la ligne d’arrivée. Lorsque nous courons consciemment avec 

l’intention de nous rapprocher de la présence de Dieu, notre mouvement et le son de 

notre souffle deviennent notre profession de foi. Chaque foulée, l’ouverture et la 

fermeture de nos mains, sont des moyens pour nous connecter avec l’Esprit. Dans son 

livre Other Ways of Knowing, John Broomfield dit que la sagesse est emmagasinée dans 

le corps et dans le corps de la Terre. La méditation dynamique possède une clé pour 

libérer la sagesse qui est emmagasinée dans le corps. Elle peut ouvrir des voies de 

communication entre Dieu et l’homme. En courant, nous pouvons employer le corps 

comme un autre langage par lequel exprimer notre désir de Dieu. En courant avec art, 

nos corps deviennent une magnifique liturgie du physique.  

 

 

ASSIMILER LA TRINITÉ AU CORPS, À L’INTELLIGENCE ET À L’ESPRIT 
 

La question de la Trinité surgit dans mon esprit assez fréquemment et parfois quand je 

cours. A l’occasion d’une course matinale dans les collines, alors que je me concentrais 

sur des aspects de mon corps en mouvement, une façon de considérer le lien corps-

intelligence-Esprit apparut dans mes pensées. J’assimilai ce lien corps-intelligence-

Esprit à la Trinité, avec le Père étant l’intelligence et le Fils étant le corps, le Saint-Esprit 

étant ressenti comme étant le souffle. Il est naturel de songer au Père—le donneur de 

lois, le siège de la justice, la source de la sagesse—comme résidant dans la tête. Le 

Fils—l’incarnation du Transcendant, Dieu fait chair—est parfaitement à sa place dans le 

corps. Le Saint-Esprit, la source de vie du corps et de l’intelligence, est manifesté 

physiquement dans le souffle. C’est cette interaction de l’intelligence, du corps et de 

l’Esprit qui nous permet d’être ce que nous sommes. Ce n’est pas seulement que le 

corps sert l’intelligence ou que l’intelligence dirige le corps. Tout comme Dieu s’est fait 

chair en son fils, Jésus-Christ, le corps est la manifestation physique de notre Soi. Le 

corps ne fait pas que nous assister dans la prière, mais il peut devenir une partie d’une 

prière unifiée de la trinité de l’être.  
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COCRÉATEUR 

 
Mountain Climb Drive commence en pente régulière, continue à grimper fortement 

pendant quatre cent mètres et puis approche la verticalité pendant une cinquantaine de 

mètres. Cette colline a toujours été une excellente opportunité pour moi de pratiquer le 

sens de la forme. Samedi matin, en escaladant la colline, j’atteignis un sentiment de 

conscience aigu, une conscience de ma place sur le flanc de cette colline. En 

m’approchant du final abrupt, je portai mon regard sur l’espace lointain créé par les 

branches d’un chêne formant un V. Je courais droit, conscient de ma posture. Mes bras 

tournaient et contrebalançaient parfaitement mes hautes foulées. Je retombais sur la 

plante des pieds avec légèreté, en roulant presque jusqu’à la pointe. Mon souffle 

propulsait, orchestrait même chaque mouvement de mon corps. Mon attention était 

fixée sur la forme, parce que c’était la forme qui me conduisait vers le sommet. Pour 

l’observateur superficiel, il pouvait sembler qu’atteindre le sommet était mon but, mais 

en réalité, mon but était de créer la forme qui me permettrait d’atteindre le sommet. 

Mon souffle, mes bras et mes jambes, l’impact sur le flanc de cette colline étaient la 

place de mon être. Avec ma respiration qui exigeait mon attention, le problème habituel 

des pensées étrangères qui se glissaient dans ma conscience n’était pas de mise. Les 

paroles de mon chant le plus courant, ‘’Toward the One’’, se réalisaient aussi sûrement 

que le fait que chaque pas me rapprochait du sommet de la colline. Néanmoins, tout 

comme ma concentration n’était pas bloquée sur la fin de la montée, ma concentration 

n’était pas non plus fixée sur un quelconque objectif d’union divine ultime. Mon but 

était de trouver Dieu à chaque pas, avec chaque respiration, en me concentrant sur la 

forme. 

 

Mécaniquement parlant, la forme physique que je m’efforçais de réaliser en gravissant la 

colline était parfaitement fonctionnelle. C’était la forme qui conduirait le plus 

efficacement mon corps au sommet. Ainsi, était-ce une question de forme suivant la 

fonction ou de fonction suivant la forme ? Dans ce cas-ci, la forme était la fonction. 

L’objectif plus élevé de la ‘’connaissance de Dieu’’ ne peut être atteint que par la 

concentration sur la forme. Mon regard peut être fermement tourné vers le sommet, 

mais c’est seulement en maintenant un ferme sentiment de présence dans le moment 

présent que le progrès vers le sommet s’accomplit. S’agiter aveuglément, foncer comme 

un fou vers le sommet laisse le coureur et le pèlerin à la fin d’un voyage dont la 

destination véritable lui échappe.  

 

J’ai lu God is a Verb du rabbin David Cooper, une description de la voie mystique juive 

de la kabbale. Le rabbin Cooper insiste sur le fait qu’il ne faut pas penser à Dieu comme 

à ‘’il’’, à ‘’elle’’ ou même à ‘’cela’’. Il emploie le terme ‘’God-ing’’ pour décrire la nature 

interactive de Dieu. En employant cette idée comme un tremplin, j’en suis venu à 

réaliser que je ne pense pas à la méditation en course comme à un mouvement vers 

Dieu, mais comme à une interaction avec Dieu tout au long du chemin. En fait, la course 
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est Dieu. Ou selon les termes du rabbin Cooper, la méditation en course est une 

manière de pratiquer le ‘’God-ing’’. Il déclare que nous pouvons nous approcher en 

pensant à Dieu comme à un processus plutôt qu’à un être.  

 

Quand nous courons, nous sommes conduits dans ce processus, cet état d’être que 

nous appelons Dieu. La course est une façon directe, physique de pratiquer le devenir 

qui nous sommes, nos sois authentiques, d’harmoniser nos vies avec une autre action 

en cours—ce ‘’God-ing’’. Nous devenons co-créateurs.  

 

Aristote se référait à Dieu comme à ‘’l’animateur inanimé’’, ‘’l’élément moteur 

immobile.’’ Inhérente à cette idée, il y avait la conception d’Aristote de Dieu et du 

mouvement. Si l’on songe à un Dieu en mouvement, non pas statique, mais à un Dieu 

qui évolue, qui change, qui bouge, il est plus facile de comprendre comment nous 

pourrions plus facilement nous relier à un tel Dieu, quand nous sommes nous-mêmes 

en mouvement. Dieu n’est pas statique et nous ne le sommes pas non plus. Reconnaître 

ce mouvement et s’y couler, renoncer à une conception rigide de Dieu ouvre de vastes 

perspectives illimitées de nous relier à Dieu de manière nouvelle et évolutive.  

 

 

GRÂCE, VITESSE ET JEU 

 
Courez dans l’instant présent, pas de quelque part vers quelque part. Recherchez une 

course remplie de grâce et pleine de grâce. Je vous exhorte à ne pas courir pour un 

chrono, mais à courir pour la forme…et pour la grâce. Ceci ne veut pas dire que vous ne 

devriez pas courir vite. Courez aussi vite que vous le voulez. Toutefois, courez vite, non 

pas pour mesurer le temps établi, mais pour faire l’expérience de la course rapide, pour 

connaître pleinement la sensation du mouvement rapide autopropulsé.  

 

Socrate dialoguait au gymnase (un lieu où l’on s’exerçait nu), un terrain ouvert où l’on 

courait et où l’on sautait. C’était un cadre pour le sport physique et intellectuel. Le 

dialogue était une méthode pour exercer l’intelligence par le jeu. D’une manière 

similaire, la méditation en course est un moyen d’exercer l’Esprit par le jeu. Socrate 

enseignait que l’homme devrait prendre garde à ne pas se prendre trop au sérieux. Il 

sentait que l’on pouvait mieux se souvenir des leçons si celles-ci prenaient la forme 

d’un jeu. La même chose s’applique aux leçons de l’Esprit. L’enjouement, le fait de ne 

pas permettre à l’exercice spirituel d’être pris trop au sérieux contribue à la joie de 

participer à l’exercice et au souvenir du lien établi.  
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CHAPITRE 14 : LA COURSE À PIED, UN PÈLERINAGE 

 
Il est dit que lorsque nous autres, êtres humains, voyageons, nous sommes précédés 

par des anges qui crient : ‘’Place ! Place ! Voici l’image de Dieu !’’ 

 

Ancienne parole rabbinique 

 

 

Nous ne cesserons pas d’explorer 

Et la fin de toute notre exploration  

Sera d’arriver là où nous sommes partis 

Et de connaître l’endroit pour la première fois.  

 

T.S. Eliot 

 

 

Ambrose Bierce définit le pèlerin comme un voyageur pris au sérieux. Le coureur qui 

court à la manière d’un pèlerin entreprend également un voyage sérieux. La course 

devient plus que s’efforcer de se remettre en forme, diminuer son stress, profiter du 

plein air, avoir un meilleur sentiment de soi ou même remporter une médaille 

olympique. Le coureur qui approche chaque course comme un pèlerinage est en 

quête du divin. Tout comme le pèlerin qui trouve souvent que le voyage a plus de 

sens que la destination, le coureur trouve son accomplissement tout au long du 

chemin et pas seulement en franchissant la ligne d’arrivée.  

 

En approchant chaque course comme un pèlerinage et en sachant que la réalisation 

des objectifs du pèlerin qui court se produit à chaque pas, le coureur suit une voie 

sacrée. Le chemin lui-même devient sacré. Le coureur qui court avec le sens du 

sacré dans son cœur transforme la terre sous ses pieds en terre sainte. En se 

déplaçant dans l’intention de trouver Dieu, le coureur devient un pèlerin et avec 

l’intention sacrée du pèlerin, il transforme le plus humble des chemins en El Camino 

Real.  

 

En courant comme un pèlerin, on ne se contente pas de comptabiliser les kilomètres 

au fur et à mesure du trajet. La course devient un acte dévotionnel, un 

renouvellement spirituel. La vision du pèlerin de ce qui transpire quand il court, 

n’est pas simplement touristique, c’est un développement de la capacité à voir le 

sacré. Le sourire d’un étranger, un échange expressif entre amoureux, le sentiment 

de liberté d’un garçonnet qui pédale tout seul, tout devient sacré, vu avec des yeux 

qui s’attendent à trouver ce qui est authentique.  
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J’ai toujours couru avec un sentiment de délivrance. Je commence à courir avec ce 

même sentiment de liberté que j’éprouvais en 4ème primaire dans la marée 

rugissante qui jaillissait de la gueule de l’ancienne école de briques rouge pour 

remplir de vagues de rires la cour de récréation. Désormais, mes courses sont plus 

qu’une évasion par rapport aux contraintes de la vie moderne. Chaque course est 

mue par un sentiment de ce que Phil Cousineau appelle ‘’une nostalgie 

insupportable’’ dans son livre, ‘’The Art of Pilgrimage’’. Mes journées ne sont plus 

aussi contraignantes, car j’ai reçu la bénédiction de pouvoir suivre ma vocation et je 

trouve mon travail joyeux. Néanmoins, au terme de ma journée de travail, j’aspire à 

me relier à Dieu et je trouve que j’y parviens le mieux en courant vers le sacré.  

 

Quand vous courez, cherchez le divin dans l’ordinaire. Chaque course n’est pas un 

pèlerinage à Chartres, à La Mecque ou à Jérusalem, mais c’est néanmoins un 

pèlerinage. La course ne sera peut-être rien de plus que le tour du quartier ou un 

jogging sur votre chemin favori. Si votre intention est bien de converser avec Dieu, 

vous êtes un pèlerin. C’est le caractère ordinaire de la course à pied qui lui permet 

d’avoir une part centrale dans votre vie. Si la course à pied était une expérience 

extraordinaire, sa contribution à votre vie quotidienne avec Dieu serait réduite. Les 

rencontres d’une magnitude cosmique sont rares et nous avons tendance à nous en 

souvenir avec un tel émerveillement que nous rangeons le souvenir dans un coffret 

où nous pouvons le retrouver à l’occasion et l’admirer. Quand Dieu apparaît au 

milieu du terre-à-terre, nous progressons vers Lui. Quand nous tendons la main (ou 

le pied) vers Dieu quand ce n’est pas une période de crise, quand nous ne nous 

sentons pas abandonnés par tous ceux que nous connaissons et que nous aimons 

ou à l’inverse, quand nous trouvons que nous sommes soudainement le 

récipiendaire d’une grâce imméritée – alors nous commençons à tracer des sentiers 

vers le divin. Ce sont des chemins qui peuvent devenir suffisamment familiers pour 

que nous les retrouvions quotidiennement et qui ne nécessitent pas le pouvoir 

éclairant d’une grande douleur ou d’une grande joie. Avec chaque course, vous vous 

embarquez dans un pèlerinage de l’ordinaire. 

 

 

31 janvier 1999 – Pèlerinage et retour chez soi 

 

J’ai couru dimanche ma course habituelle du samedi matin. J’avais réellement 

besoin de courir. La journée de la veille avait été marquée par une forte 

intensité, car J’avais assisté aux funérailles de Patsy Pike, la mère bien-aimée 

de mon grand ami, Jack. Tous les membres de la fraternité, un groupe 

d’anciens amis du collège – Jack, Cass, Gary et Chuck – étaient venus des 

quatre coins du pays. La journée précédant les funérailles avait débordé de 

gens et d’émotions, avec une nuit tardive et trop de whisky. Je n’avais plus 

couru depuis le début de la semaine et j’en ressentais le manque. Vers la mi-

course, je commençai à nouveau à me sentir moi-même. Sans courir, sans 
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méditer, je perds rapidement le contact avec qui je suis. Appelez cela ma 

connexion avec Dieu, avec le Soi ou avec la paix. Je sais simplement que je 

rentre chez moi dans un endroit où je trouve ma place, alors que dans sa 

majeure partie, le monde est un pays étranger.  

 

J’ai conscience d’avoir vécu dans ce pays étranger quasiment toute ma vie et 

maintenant que je reconnais comment atteindre le lieu où je me sens chez 

moi, je veux que ce sentiment perdure. Sur les ailes de la prière, de la 

méditation et particulièrement de la méditation dynamique, je voyage 

jusque-là. Mieux, je ramène un peu de ce lieu après chaque voyage. J’ai 

l’impression que je progresse pas à pas et par à- coups vers un état où le 

sentiment d’aliénation que j’ai ressenti durant une bonne partie de ma vie 

s’évapore. J’aspire à expérimenter ma vie entière comme une méditation où 

je puis connaître la même paix, le même niveau de conscience que je connais 

quand je cours, de tout mon être.  
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