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Je vous invite à vous joindre à moi pour une expérience de christianisme pleinement 
conscient. 
 

CHRISTIANISME ET PLEINE CONSCIENCE 
 

JIM BURKLO 



Commençons par un temps de silence, les yeux fermés. Observez tranquillement tout ce 
qui surgit et qui capte votre attention. Observez-le simplement, laissez-le être. 
N’essayez pas de le modifier ni de l’arranger. Mais si vous ressentez le désir de le faire, 
observez ce désir. L’objet de votre observation peut être tout et n’importe quoi : une 
pensée, une idée, une sensation, quelque chose que votre corps éprouve, quelque chose 
que vous entendez…Cela peut-être une envie, un désir, le sentiment de devoir faire 
quelque chose…Observez simplement cette envie. Permettez-lui d’être là. Observez-la 
avec une attention amicale, dénuée de jugement et bienveillante. Soyez une présence 
tranquille, tel un ami qui reste tout près de vous en silence avec une attitude affectueuse  
à l’égard de votre propre expérience intérieure. (5 minutes) 
 
Qui êtes-vous ? L’observateur ou celui que l’observateur a observé ? Ou les deux ? 
Dans ma propre expérience de la pratique de la pleine conscience, j’en arrive à un stade 
où je m’identifie plus avec l’observateur qu’avec l’observé. 
 
Maître Eckhart, un prêtre chrétien catholique allemand et mystique du 14ème siècle dit 
que ‘’l’œil avec lequel je vois Dieu est l’œil avec lequel Dieu me voit’’.  
 
Le christianisme pleinement conscient, c’est le mysticisme : l’expérience d’un être 
humain en union spirituelle avec le divin, se voir l’un l’autre avec le même œil.  
L’observateur en vous, dans une méditation de pleine conscience profonde, c’est Dieu. 
Dieu est totalement et amicalement attentif à l’égard de toutes vos expériences, de tous 
vos sentiments, de toutes vos envies et de toutes vos pensées. Dans la pratique de la 
méditation de pleine conscience, Dieu observe tout ce qui se passe en vous avec 
beaucoup de compassion et sans jugement.  
 
Alors, qui êtes-vous ? Qui suis-je ? Je suis Dieu qui expérimente la vie unique et 
spécifique de Jim Burklo sur une planète spécifique et dans un espace-temps 
spécifique. Vous êtes Dieu qui expérimente votre vie unique et spécifique sur une 
planète spécifique et dans un espace-temps spécifique. Dieu est plus que vous et moi, 
bien sûr, mais par cette pratique, nous pouvons connaître Dieu directement et 
personnellement.  
 
Etre pleinement conscient, c’est être 

 Vigilant – savoir ce qui se passe maintenant dans le flux changeant des 
expériences.  



 Ouvert – laisser être ce qui se passe maintenant, ‘’lâcher prise’’.  

 Bienveillant – répondre avec de la compassion à l’égard de soi par rapport à tout 
ce qui surgit.    

C’est la définition utilisée pour notre projet de pleine conscience, ici, sur notre campus 
de l’Université de Californie du Sud et c’est une définition utilisée par des gens non 
religieux, comme par des gens religieux. Vous ne devez pas être chrétien  ni autrement 
religieux pour être pleinement conscient ou pour entretenir une pratique de pleine 
conscience.  C’est un état d’être très spécifique que l’on peut atteindre et garder aussi 
bien par des disciplines laïques que religieuses. Mais le christianisme est un emballage 
très spécial pour cet état qui l’enrichit et qui le rehausse en lui offrant un contexte dans 
une tradition spirituelle plus vaste et profonde.  
 
Ce soir, nous explorerons comment on est parvenu à cet état de pleine conscience par le 
biais de disciplines spirituelles chrétiennes depuis l’époque de Jésus jusqu’à 
aujourd’hui. Dans l’esprit du public, on associe généralement la pleine conscience et la 
méditation aux religions orientales.  Peu de gens les associent au christianisme. Si vous 
vous rendez en Asie, vous découvrirez que la plupart des bouddhistes pratiquent une 
religion pleine de rituels, de superstitions, de déités et de théologies. Et si vous 
considérez le bouddhisme en Amérique, vous trouverez plutôt des gens qui ne sont pas 
dans toute cette religiosité, mais qui se concentrent quasi entièrement sur des pratiques 
bouddhistes de méditation qu’ils expérimentent. C’est pareil, en ce qui concerne 
l’hindouisme indien et l’hindouisme américain. En Occident, beaucoup de personnes 
ont intégré les pratiques spirituelles raffinées de l’Orient.  Par ailleurs, les mêmes 
pratiques spirituelles raffinées qui sont voilées par la tradition religieuse en Orient sont 
tout à fait présentes dans le christianisme. Seulement ici, l’enfant Jésus baigne dans 
l’eau du bain des doctrines et des dogmes qui embrouillent et qui obscurcissent. Je ne 
souhaite nullement décrier complètement tout l’édifice qui a été élaboré par la tradition. 
La plus grande part a une valeur pérenne. C’est juste que cette valeur pérenne est 
difficile à estimer si on n’a pas connu l’expérience spirituelle mystique qui constitue 
son cœur.  
 
J’ai eu le privilège d’apprendre à connaître le Père Thomas Hand, un prêtre jésuite 
américain qui passa 29 ans de sa vie au Japon à pratiquer le bouddhisme zen, 
parallèlement aux devoirs de son ordre. Il revint en Amérique et devint le confesseur 
d’un couvent de religieuses dans la baie de San Francisco. C’était clairement un groupe 
de religieuses très progressistes, car il ouvrit une salle dans leur couvent qu’il aménagea 



en Zendo. Cette salle était l’un des meilleurs endroits pour apprendre à pratiquer le 
bouddhisme zen, sous la houlette du Père Hand ou Han-do, comme on le connaissait au 
Japon. Le Père Hand a une fois dit que l’Eglise catholique faisait les choses à l’envers 
avec l’éducation des laïcs. ‘’Nous leur enseignons des doctrines et des dogmes pendant 
des années et puis peut-être, éventuellement, si nous y parvenons, alors nous leur 
enseignons comment expérimenter Dieu. Mais ce qu’il faut faire, c’est leur enseigner 
d’abord à expérimenter Dieu, ce qui donnera un sens ou non aux doctrines et aux 
dogmes’’. Pour lui, la pratique du zen était un moyen d’expérimenter Dieu et le 
bouddhisme et le christianisme étaient totalement compatibles. Néanmoins, il 
envisageait l’essence raffinée des deux religions.  
 
L’analyse du Père Hand trouva un écho dans mes propres expériences, ayant grandi 
dans la tradition chrétienne protestante libérale, dans ses grandes lignes. Nous 
mémorisions les Ecritures, nous apprenions l’histoire de l’Eglise, nous lisions les 
histoires de la Bible…Mais expérimenter Dieu directement ? Pas une seule fois depuis 
ma naissance jusqu’à l’adolescence, puis l’âge adulte, on ne m’a initié à une pratique 
spirituelle mystique au sein de l’Eglise. Je ne connaissais pratiquement rien de la prière 
contemplative jusqu’à ce que j’entre au séminaire presbytérien et qu’on me dise de 
partager la chambre avec un étudiant qui venait tout juste de passer un an et demi dans 
un monastère bouddhiste tibétain au Népal. ‘’Apprends-moi tout !’’, l’implorai-je, ce 
qu’il fit. Ainsi, nous pratiquions la méditation de pleine conscience vipassana en 
posture du lotus sur le sol de la chapelle du séminaire chrétien. C’est là où j’ai appris à 
connaître Dieu, plutôt que d’en connaître sur Dieu, et cela m’a conduit à explorer les 
liens entre cette pratique et celles que l’on retrouve dans l’histoire de la spiritualité 
chrétienne.  
 
Commençons donc cette  histoire avec Jésus qui pratiquait la pleine conscience. Il 
débuta sa carrière de rabbin nomade juste après une retraite de 40 jours où il jeûna tout 
seul dans le désert. Les évangiles décrivent cette retraite où il fut tenté par Satan. Satan 
était un personnage différent à l’époque par rapport à ce qu’il est maintenant. 
Maintenant, nous pensons à lui comme à un genre d’anti Dieu, le dieu qui combat Dieu. 
Mais les juifs de l’Antiquité voyaient plus Satan comme quelque chose qui ressemble à 
l’avocat du diable. Dans le livre de Job, Satan est un membre de la cour de Dieu dont le 
travail implique de poser les questions ardues. Pour Jésus, il semble que Satan fut 
pareillement la personnification du processus d’introspection. L’histoire évangélique 
décrit Satan qui tente Jésus de songer à lui-même comme à un genre de Superman 
capable de transformer les pierres en pains ou de bondir du sommet du temple d’un seul 



bond avant d’atterrir sans encombre. Satan posait en fait cette question à Jésus : qui es-
tu réellement ? Satan dit à Jésus qu’il pouvait régner sur le monde, si seulement il le 
vénérait lui, mais Jésus refusa en disant qu’il ne vénérerait que Dieu seul. C’est une 
dramatisation de ma propre expérience concernant la méditation de pleine conscience et 
la prière – qui sont en fait une seule et même chose pour moi. Quand j’observe 
amicalement mes pensées, mes sentiments et mes envies, c’est Dieu qui est central – et 
non les pensées, les sentiments et les envies que je laisse me définir bien trop souvent. 
Bien trop souvent, je vénère mes propres pensées et mes idées. Dans la pratique de la 
pleine conscience, c’est le Témoin compatissant qui prend les commandes. J’interprète 
ainsi l’histoire de la tentation de Jésus dans le désert. Je spécule sur le fait qu’il passa 
40 jours à examiner attentivement et avec compassion son propre monde intérieur, tout 
en perdant de vue de temps en temps sa vigilance, comme nous le faisons tous. Quand 
je pratique la méditation de pleine conscience, je pense à des situations dans ma vie que 
je voudrais urgemment résoudre et je me laisse alors emporter pour trouver une 
solution. Dans mon esprit, je suis Superman – qui répond astucieusement aux insultes 
du tac au tac, qui résout brillamment les problèmes pour moi et les autres, et d’une 
manière qui ne fonctionne jamais aussi parfaitement dans la vie réelle. Je ne suis pas 
loin d’imaginer que moi aussi, je peux transformer les pierres en pains ! Puis, je reviens 
au Soi divin qui observe avec une attention compatissante, je redeviens conscient du 
processus – ce qui fait disparaître la tentation.  
 
Saint Paul a bien décrit cette expérience, quand il a écrit : ‘’Ce n’est plus moi qui vis, 
mais c’est le Christ qui vit en moi.’’ (Galates 2.20) Le Christ est l’expérience humaine 
de Dieu en nous. C’est l’essence du mysticisme chrétien. Dans ces moments de pleine 
conscience, ce n’est plus le petit moi qui vit au centre de mon être, mais le Soi divin. Le 
Psaume 46 dit : ‘’Sois tranquille et sache que Je suis Dieu.’’ Essayons, maintenant ! 
‘’Sois tranquille et sache que Je suis.’’ ‘’Sois tranquille et sache.’’ ‘’Sois tranquille.’’ 
‘’Sois.’’ L’expression ‘’Je suis’’ se rapporte à la réponse de Dieu à Moïse depuis le 
buisson ardent. Moïse demanda qui il avait rencontré et la réponse de Dieu fut : ‘’Je 
suis ce que Je suis.’’ Dans l’évangile de Jean, le plus mystique des évangiles, Jésus ne 
cesse de répéter l’expression ‘’Je suis’’ et de poser la question ‘’qui dites-vous que je 
suis ?’’ ‘’Je suis la porte.’’ ‘’Je suis le chemin.’’ ‘’Je suis la Vérité.’’ ‘’Je suis la 
Lumière du monde.’’ ‘’Je suis la Vie’’, dit-il. ‘’Avant qu’Abraham fût, Je suis’’, dit-il 
en enrageant ses ennemis avec ce qui leur parut être le blasphème le plus injurieux. 
Mais que voulait-il dire par-là ? Le maître bouddhiste Thich Nhat Hanh le dit bien : 
‘’Mais nous devons faire la distinction entre le ‘’Je’’ prononcé par Jésus et le ‘’je’’ 
auquel les gens pensent généralement. Le ‘’Je’’ qu’il affirme est la Vie elle-même, sa 



Vie, qui est le chemin. Si vous n’examinez pas réellement sa vie, vous ne pouvez pas 
trouver le chemin. Si vous ne vous contentez que de louer un nom, fût-il le nom de 
Jésus, ce n’est pas mettre en application la vie de Jésus. Nous devons nous exercer à 
vivre profondément, à aimer et à agir charitablement, si nous voulons vraiment honorer 
Jésus.’’ (Réf. : Bouddha Vivant, Christ Vivant). Quand Jésus a dit qu’il était la porte, il 
ne voulait pas dire qu’il avait des gonds ! Le ‘’Je suis’’ auquel il faisait allusion est 
l’Être Lui-même, le substrat de l’Être de l’univers entier – Dieu qui se manifeste en 
nous en tant que Témoin compatissant dans la pratique de la pleine Conscience. La 
personnalité historique de Jésus est une porte qui ouvre sur cette expérience du ‘’Je 
suis’’.  
 
Le mystique Jésus fut accusé de blasphème pour avoir dit que le ‘’Je suis’’ était son 
vrai Soi. Et les mystiques qui l’ont suivi furent souvent accusés pour la même chose. 
Maître Eckhart eut le bon sens de mourir d’une cause naturelle avant qu’on ne le juge 
pour hérésie.  D’autres n’eurent pas cette chance. Mais en fait, ils étaient incompris, 
tout comme les gens ne saisirent pas ce que voulait réellement dire Jésus. Les 
mystiques chrétiens connaissent, par leur propre expérience, qu’expérimenter son vrai 
Soi comme Dieu est très différent d’attendre que d’autres vous vénèrent comme Dieu. 
‘’Il est votre Être, mais vous n’êtes pas le Sien’’, écrivit l’auteur anonyme anglais du 
14ème siècle du Nuage d’Inconnaissance, un des grands classiques de la spiritualité 
chrétienne. Nous expérimentons Dieu comme la réalité ultime de notre être,  mais cette 
expérience nous révèle que Dieu comprend infiniment plus que ce que nous pouvons 
expérimenter. Et ainsi, l’expérience de Dieu en nous nous conduit paradoxalement à 
une très profonde humilité.  
 
Dans son Sermon sur la Montagne, Jésus a enseigné la pleine conscience. Il dit : 
‘’L’œil est la lampe du corps. Ainsi, si ton œil est sain, ton corps entier sera rempli de 
lumière, mais si ton œil est malsain, ton corps entier sera rempli de noirceur. Si la 
lumière s’obscurcit ainsi en toi, quelle obscurité !’’ Cela nécessite un peu de contexte 
pour bien comprendre. Premièrement, depuis l’Antiquité jusqu’à la Renaissance, on 
croyait – et ce y compris Jésus – que l’œil était effectivement une lampe. Vous voyiez 
en émettant de la lumière à partir de votre œil et en la faisant interagir avec la lumière 
du monde qui vous entourait. Vous connaissez la petite lueur dans votre œil, que nous 
comprenons maintenant comme étant un reflet ? On pensait qu’il s’agissait d’une 
lumière qui émanait de l’intérieur. On croyait que la source de cette lumière était le 
royaume céleste le plus élevé de Dieu Lui-même. La lumière de Dieu était présente 
dans les êtres humains et si vous perdiez cette lumière, vous étiez non seulement 



aveugle au monde, mais aussi aveugle à votre propre esprit, à votre propre royaume 
intérieur.  
 
Maître Eckhart a utilisé comme image les étincelles d’un feu qui aspirent à retourner à 
leur source dans les cieux les plus élevés de Dieu. Les étincelles brûlent tellement d’y 
retourner qu’elles s’éteignent durant l’ascension. Donc, nous devons nous libérer de 
l’attachement à notre ego pour atteindre le vrai Soi divin. Le Sermon sur la Montagne 
parle entièrement de projeter notre lumière intérieure sur notre monde intérieur. 
‘’Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux leur appartiendra’’ dit Jésus 
en ouverture du sermon. Dans son livre, ‘’Nouvelle Terre’’, le maître spirituel Eckhart 
Tolle interprète  ‘’pauvres en esprit’’  comme signifiant ‘’pas de bagages intérieurs, pas 
d’identifications’’. Regardez en vous ce qui vous pèse et ce qui vous alourdit et par 
l’entremise de cette contemplation, ces bagages se détacheront de vous-même et vous 
pourrez entrer dans la Présence de Dieu et jouir de la Présence de Dieu. Examinez le 
fait que vous vous tracassez aujourd’hui pour demain, alors que les problèmes 
d’aujourd’hui sont suffisants pour aujourd’hui. Les oiseaux n’engrangent pas, alors 
pourquoi vous tracasser pour demain, quand Dieu vous nourrira, de même qu’Il les 
nourrit ? Priez dans le secret – ce n’est pas quelque chose que vous faites pour mettre 
en exergue votre religiosité, dit Jésus. Dieu connaît vos pensées et donc, dans la prière, 
connaissez vos pensées avec Lui. Explorez vos motivations et vos émotions. 
L’expérience intérieure de la luxure est tout aussi problématique que d’agir 
extérieurement en fonction de cette luxure. L’expérience intérieure de la colère est tout 
aussi problématique qu’agir extérieurement, mû par cette colère. Eveillez-vous ! Voyez 
la Lumière en vous ! Projetez cette Lumière divine sur vos pensées, sur vos sentiments 
et sur vos envies et cette simple observation les règlera. 
 
Le mysticisme est l’expérience directe du divin. C’est aller plus loin que parler sur 
Dieu et c’est connaître réellement Dieu. C’est découvrir le buisson ardent qui embrase 
nos cœurs, la flamme qui ne cesse de briller et qui éclaire notre expérience intérieure 
sans nous consumer. Si nous perdons de vue la lumière, si nous nous laissons aspirer 
inconsciemment par nos pensées et par nos sentiments sans pouvoir prendre du recul et 
les observer, alors ces pensées nous consumeront. La pratique de la pleine conscience 
ressemble au buisson ardent qui nous réchauffe et nous éclaire, mais qui nous laisse 
total.  
 
Dans le Nuage d’Inconnaissance, dont l’auteur a volontairement gardé l’anonymat de 
son œuvre par humilité, nous pouvons goûter au mysticisme chrétien  tel qu’il se 



manifeste pour la  plus grande part de l’histoire de cette religion. Deux cents ans plus 
tard, Saint Jean de la Croix, un prêtre mystique espagnol, utilisa dans ses œuvres 
beaucoup des mêmes expressions et des illustrations  que l’on retrouve dans le Nuage 
d’Inconnaissance. Il y a deux nuages, d’après le Nuage d’Inconnaissance. Le nuage de 
l’oubli et le nuage d’inconnaissance. Dans la prière méditative, le chercheur utilise la 
méthode apophatique, qui est aussi connue sous le nom de via negativa pour se défaire 
de tout ce qui fait obstacle à l’expérience de Dieu. Tout ce qui fait obstacle tombe dans 
le nuage de l’oubli. Puis, on vise plus haut, pour ainsi dire : ‘’Laissez votre aspiration 
impacter sans relâche le nuage d’inconnaissance qui se situe entre vous et votre Dieu. 
Percez ce nuage à l’aide de la lance acérée de votre amour…’’ 
 
Voici un autre conseil qui provient du Nuage d’Inconnaissance : ‘’Si vous voulez 
concentrer toute votre aspiration dans un mot unique que l’esprit peut retenir, 
choisissez plutôt quelque chose de concis. Un mot monosyllabique est ce qu’il y a de 
mieux. Mais choisissez quelque chose qui a du sens pour vous. Puis fixez-le dans votre 
esprit pour qu’il y reste, quoi qu’il arrive. Ce mot vous protégera en période de conflit, 
comme en temps de paix. Utilisez-le pour impacter le nuage d’inconnaissance qui vous 
surplombe et maîtriser toutes les distractions en les reléguant dans le nuage de l’oubli 
que vous dominez. Si quelque pensée devait continuer à vous ennuyer, en exigeant de 
savoir ce que vous fabriquez, répondez par ce mot unique. Si votre esprit se met à 
vouloir rationaliser le sens et les connotations diverses de ce petit mot, rappelez-vous 
que sa valeur se situe dans sa simplicité. Faites-le et je vous assure que ces pensées 
disparaîtront. Pourquoi ? Parce que vous aurez refusé de les développer et de les 
entretenir en argumentant.’’  
 
Nous avons ici une intuition universelle dans la pratique de la pleine conscience : le 
non-jugement. Observez vos pensées et vos sentiments, mais refusez gentiment de ‘’les 
développer et de les entretenir en argumentant’’. Si vous ne vous impliquez pas et si 
vous ne leur résistez pas, ces pensées, ces envies et ces sentiments disparaîtront de leur 
propre initiative en temps voulu. Ils retourneront dans l’éther d’où ils sont venus.  
 
Le Nuage d’Inconnaissance nous dit encore : ‘’Mon but est de bien vous faire 
comprendre l’importance d’évaluer vos pensées et vos désirs au fur et à mesure qu’ils 
surgissent, car vous devez apprendre à rejeter les moindres d’entre eux qui pourraient 
vous conduire à pécher. Je vous mets en garde par rapport au fait qu’une personne à la 
vigilance et au contrôle des pensées défaillant, même si elle ne pèche pas initialement, 
finira par se montrer négligente à l’égard de petits péchés.’’ Il importe de comprendre 



le contexte de la vigilance et de la pleine conscience dans le christianisme traditionnel, 
qu’il soit catholique ou protestant. Elles se placent dans la tradition de la confession du 
péché. Les grands mystiques servaient de ‘’confesseurs’’ à ceux qui pratiquaient la 
prière mystique. Cela pourrait paraître contredire un des principes de base de la 
pratique de la pleine conscience, qui est de ne pas juger ses pensées et ses sentiments, 
ce qui est effectivement toujours le cas, encore aujourd’hui, dans beaucoup de 
contextes chrétiens. On apprend à beaucoup de chrétiens à se sentir coupables 
quasiment en permanence par rapport au fait de penser de mauvaises pensées ou 
d’avoir des sentiments immoraux. C’est une part malheureuse de la culture chrétienne 
traditionnelle et il me semble que c’est une incompréhension du cœur de la religion. 
Les mystiques de l’Eglise ont une attitude différente à l’égard de la confession. C’est la 
conscience claire du péché et de sa rédemption dans le même instant. Voici un autre 
passage du Nuage d’Inconnaissance : ‘’Il y a une autre stratégie que vous pouvez 
encore essayer. Si vous vous sentez totalement épuisé dans votre lutte contre vos 
pensées, dites-vous : ‘’Il est vain de lutter contre elles plus longtemps’’ et  inclinez-
vous tel leur prisonnier ou un lâche, car ainsi, vous vous en remettez à Dieu au milieu 
de vos ennemis et reconnaissez l’impuissance radicale de votre nature…En utilisant 
cette stratégie, vous faites preuve d’une parfaite souplesse entre les mains de Dieu.’’ 
 
Le Nuage d’Inconnaissance inclut des conseils qui pourraient directement provenir 
d’un manuel de pratique de pleine conscience laïque actuel : ‘’Asseyez-vous 
simplement d’une manière détendue et calme.’’ ‘’Il ne faut à la volonté qu’une fraction 
de seconde pour se déplacer vers l’objet du désir.’’ ‘’Soyez attentif dans ce travail et ne 
forcez jamais ni votre esprit ni votre imagination, car vous ne réussirez jamais ainsi. 
Laissez reposer ces facultés.’’ Quelqu’un s’est à peine tourné vers Dieu dans l’amour 
qu’il se retrouve distrait à cause du souvenir de quelque chose ou d’une tâche 
journalière par le biais d’une faiblesse humaine. Mais ceci a peu d’incidence. Il n’y a 
pas de mal, car une telle personne retourne rapidement à un recueillement profond.’’ 
 
Loin de baigner dans la culpabilité, la marque du mystique qui a procédé consciemment 
à l’expertise totale de sa réalité intérieure dans la confession, c’est la félicité.  Voici 
encore ceci, tiré du Nuage d’Inconnaissance : ‘’Alors, levez les yeux joyeusement et 
dites à votre Seigneur en paroles ou en souhait : ‘’Ce que je suis, je Te l’offre, ô 
Seigneur, car Tu es entièrement cela.’’ Et chez la grande mystique et religieuse 
espagnole du 16ème siècle, Thérèse d’Avila : ‘’En écrivant ceci, je considère ce qui se 
passe dans ma tête, le grand bruit dont j’ai parlé au début…J’ai l’impression d’avoir 
dans la tête beaucoup de fleuves torrentueux qui s’écoulent en cataractes, beaucoup de 



petits oiseaux et de sifflements, et cela, non pas dans les oreilles, mais dans la partie 
supérieure de la tête… Tout ce tumulte dans ma tête ne gêne ni ma prière, ni ce que je 
dis, mais l’âme est complètement élevée dans sa quiétude, dans son amour, dans ses 
désirs et dans la claire connaissance.’’ (Thérèse d’Avila, Le Château Intérieur).  
 
La majorité du mysticisme chrétien de ces deux derniers millénaires est plus similaire 
au bouddhisme zen qu’au bouddhisme vipassana.  Le zen veut dépasser la pensée pour 
avoir l’expérience directe de la pure réalité qui se situe au-delà. De même, les 
mystiques chrétiens, dont l’auteur du Nuage d’Inconnaissance, insistaient sur la 
reconnaissance des pensées et des sentiments dans l’optique de les dépasser, de les 
laisser tomber pour expérimenter l’union avec Dieu. Pour beaucoup de mystiques 
chrétiens, les pensées et les sentiments étaient des distractions non sollicitées. Comme 
dans la spiritualité bouddhiste et hindoue, les mystiques chrétiens employaient souvent 
des mantras – la répétition de mots ou de formules – pour noyer les pensées et les 
sentiments et induire une absorption extatique dans le divin. Le mouvement moderne 
de la prière centralisante1 lancé par le moine bénédictin, Thomas Keating, utilise cette 
approche. Comparativement, la pratique bouddhiste vipassana consiste à observer les 
pensées et les expériences sans jugement et sans l’intention de les dépasser – pour 
pouvoir les dépasser. Au bout du compte, si j’ose dire, le zen et vipassana confluent 
dans le même point d’absorption dans la Réalité ultime. Les pratiquants de vipassana 
prévalent fortement dans les débats sur la pratique de la pleine conscience en Occident. 
Le programme de méditation de pleine conscience que nous proposons à l’Université 
de Californie du Sud trouve son origine dans cette tradition. C’est la même pratique 
essentielle, totalement dépouillée de références au bouddhisme.  
 
Mais le fil de la pleine conscience sans jugement s’est faufilé dans la spiritualité 
chrétienne depuis longtemps. Maître Eckhart dit : ‘’ (Cette discipline) nécessite des 
efforts et de l’amour, une culture soigneuse de la vie spirituelle et la supervision active, 
vigilante et honnête par rapport à toutes nos attitudes mentales à l’égard des choses et 
des gens. On n’apprend pas cela en fuyant le monde, en fuyant les choses, en devenant 
solitaire et en se désolidarisant du monde. Nous devons plutôt apprendre la solitude 
intérieure, où que nous puissions nous trouver et avec qui nous puissions nous 
trouver.’’  
 

                                                           
1
 Ou prière de consentement 



Ce que je propose ici est loin de sonder les profondeurs de la méditation de pleine 
conscience dans la spiritualité chrétienne. Je n’ai pas mentionné les Pères du Désert des 
premiers siècles de l’Eglise, ni les autres mystiques rhénans du christianisme médiéval, 
ni les quakers, ni les swedenborgiens…Et la liste se prolonge jusqu’à notre époque.  
 
La méditation de pleine conscience n’est pas une pratique que nous faisons seulement 
pour nous rendre la vie meilleure à nous. C’est une pratique qui développe nos muscles 
spirituels, de sorte que nous pouvons être compatissants à l’égard d’autrui. La 
spiritualité chrétienne sert le monde. Dans les années 60, Abhishiktananda a écrit un 
classique de la spiritualité, ‘’Prayers’’2. C’est un moine catholique français qui s’est 
rendu en Inde et qui a pratiqué la spiritualité chrétienne à la mode hindoue. Sans 
anicroches, il a entrelacé les deux traditions dans ses écrits et dans son enseignement. 
Voici ce qu’il a écrit à propos de la manière dont la pratique spirituelle chrétienne peut 
servir le monde à une époque de soulèvement culturel global :  
 
‘’D’un seul coup, tout est devenu profane, mais simultanément, le sacré de toute chose 
a été redécouvert – non plus le sacré symbolique que les hommes attribuaient aux 
choses, mais l’essence du sacré qui est le rayonnement universel du mystère divin 
manifesté dans le monde et dans l’histoire. Seule cette expérience des profondeurs de 
l’homme et de Dieu peut aujourd’hui procurer au monde et à l’Eglise les intuitions 
nécessaires pour effectuer la transition dangereuse qui est déjà en route entre le monde 
du sacré symbolique et celui du Réel sacré. La solution de la crise actuelle ne se 
trouvera que dans l’approfondissement de la vie contemplative qui est au cœur de 
l’Eglise.’’ 
 
J’ai le pieux espoir que les chrétiens intégreront la fascination culturelle actuelle et la 
pratique de la pleine conscience, et rehausseront les moyens que l’Eglise a toujours 
encouragés à l’égard de cette pratique en lui offrant un contexte plus profond et plus 
vaste dans la spiritualité afin d’augmenter la bienveillance et la compassion de toute 
l’humanité.  
 

(Référence : The Huffington Post - 30/10/2014) 

                                                           
2
 Henri Le Saux, Eveil à soi – éveil à Dieu. Essai sur la prière 


