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Imaginez une femme qui circule sur un chemin boisé de l’Essex tout près d’un monastère 
orthodoxe. Un moine sort de sa caravane/ermitage et la femme qui perçoit sa présence 
se retourne et lève la main pour le saluer. Le moine sourit et lève la main, mais au lieu de 
lui faire signe, il la met sur le cœur et il incline la tête. La femme qui rencontre un instant 
de prière s’incline aussi et respectant son silence et sa solitude, elle tourne les talons et 
continue son chemin. Ce moine, le Père Sophrony, était l’abbé du Monastère Saint Jean le 
Baptiste – et la femme ? Je vous laisse deviner ! 
 
Si on rencontre la quiétude et le silence spirituel chez un autre, cela peut être nourrissant 
et parfois changer votre vie. La capacité de reconnaître ceux-ci signifie que la personne 
est déjà consciente de cette voie spirituelle qui dans l’orthodoxie s’appelle l’hésychasme 
(du grec hesychia, paix). Pour moi, des années d’intérêt pour le taoïsme et pour le 
bouddhisme avaient préparé le terrain. J’avais médité avec un groupe bouddhiste 
tibétain, mais la reconnaissance de ma croyance en un Dieu personnel m’avait empêchée 
de prendre refuge.  
 
 

LES DÉBUTS 
 
Les premiers pas vers une voie hésychaste clairement délimitée furent effectués par des 
moines et des religieuses des 4ème et 5ème siècles qui partirent mener une vie de solitude, 
de silence, de simplicité et de paix dans le désert égyptien. Certains vivaient dans une 
solitude totale, mais la plupart vivaient dans le silence pendant la semaine et 
rencontraient les autres le samedi et le dimanche pour partager la célébration de la 
liturgie, un repas commun, et écouter les conseils d’un aîné. Ensuite, ils retournaient dans 
leur ermitage et parallèlement à leur travail manuel, ils priaient en répétant une petite 
phrase comme ‘’Seigneur, prends pitié !’’ et souvent, ils veillaient dans le silence de la nuit 
étoilée. Une telle vie de prière contemplative solitaire a toujours été vécue au sein de la 
vie liturgique et la communauté de l’Eglise.  

 
J’ai fait mes premiers pas dans le 
christianisme via un petit livre de 
Thomas Merton, La Sagesse du Désert’’. 
Avec un peu d’aide de la part d’autres 
personnes, j’ai trouvé ma route au sein 
de l’Eglise orthodoxe où j’ai expérimenté 
beaucoup de pratiques qui me 
paraissaient familières de par mon 
expérience bouddhiste. J’ai appris les 
sacrements, les rituels, les chants, les 
prosternations, la confession, le jeûne et 
le festin, ainsi qu’à utiliser un tchotki 1 
pour pratiquer la prière répétitive d’une 
seule phrase dite ‘’Prière de Jésus’’.  
 

                                                           
1
 Corde de prière qui ressemble à un rosaire, un chapelet ou un japamala 



 

LA TRADITION 
 
Les pratiques des Pères et des Mères du désert égyptien se propagèrent vers le nord en 
Palestine et en Grèce et plus tard en Europe et en Russie. La tradition fut préservée et 
développée dans les monastères avec, notablement, les monastères de la Montagne 
Sainte, le Mont Athos en Grèce et les ermitages forestiers en Russie.  
 

 
Un monastère du Mont Athos 

 
Les pèlerins continuent de se rendre dans les monastères pour y apprendre la Prière du 
Cœur. On peut aussi lire des textes importants traduits en français, des livres tels que La 
Philocalie, L’Echelle Sainte, Prière et Vie Spirituelle : Textes des Pères Syriaques, 
Correspondance, de Barsanuphe et Jean de Gaza et Les Récits d’un Pèlerin Russe. Ces 
enseignements ne donnent pas que des conseils théologiques, ils donnent également des 
détails pratiques, tels que la posture pour prier et la quantité de nourriture et de sommeil 
que nous devrions avoir. Quoique ces enseignements aient été écrits pour des moines, la 
voie de l’hésychasme peut être suivie par tout le monde, il n’est pas nécessaire de vivre 
dans un ermitage reculé…J’ai également appris de mon père spirituel, le métropolite 
Kallistos de Diokleia, qui est moine et théologien. Il a dit concernant la vie monastique sur 
le Mont Athos :  
 
‘’La tranquillité, le silence…Le silence, pas comme un simple vide, mais comme une présence. 
Le silence n’est pas simplement l’absence de paroles, mais une attitude d’écoute…Pour le 



moine, la prière n’est pas juste une activité parmi d’autres, la prière doit être une dimension 
dans tout ce que vous faites. Et l’espoir, c’est que vous ne serez pas juste une simple 
personne qui prie de temps en temps, mais une personne qui est prière en permanence. 
Ainsi, tout ce qui se passe dans le monastère et les services sont vus en relation à la prière.’’ 
 
 

LA PRIÈRE DU CŒUR 
 
Dans la tradition orthodoxe, le cœur est compris comme étant non seulement l’organe 
physique ou le siège des émotions, mais comme le centre spirituel de notre être fait à 
l’image et à la ressemblance de Dieu. C’est notre Soi le plus profond, le plus vrai et notre 
sanctuaire intérieur. De même, l’intelligence (nous) n’est pas comprise comme la faculté 
de raisonner (dianoia), mais comme la faculté supérieure via laquelle nous pouvons 
connaître Dieu, à condition qu’elle soit purifiée. Pour rencontrer Dieu profondément à 
l’intérieur de notre être, il faut d’abord nous purifier pour permettre à l’esprit de 
descendre dans le Cœur. Nous essayons de nous purifier avec la prière, la repentance et  
la vigilance en nous éloignant des bruits perturbateurs des vices et en nous rapprochant 
du silence paisible des vertus. Il y a beaucoup d’enseignements sur cette voie ascétique 
qui commence avec le corps et qui se dirige vers l’intérieur jusqu’à la conscience et l’âme. 
Si par la grâce de Dieu, notre esprit descend dans le Cœur, notre prière s’activera toute 
seule. C’est l’Esprit Saint qui prie au-dedans de nous. Non seulement nous rencontrons 
Dieu, mais nous pouvons devenir l’image et l’apparence de Dieu, nous devenons notre 
potentiel le plus élevé – la personne que nous sommes destinées à être depuis toujours.  
Il n’y a plus besoin de paroles ni d’action, mais plutôt du silence de l’écoute et de 
demeurer en Dieu.  
 
 

UN PÈRE OU UNE MÈRE SPIRITUELLE 
 
Ce voyage pour s’unir à Dieu est truffé de dangers et tout comme  nous serions stupides 
de partir sans guide dans un pays inconnu, nous serions tout aussi stupides 
d’entreprendre la Prière du Cœur sans être guidés, car le travail de purification des 
passions nécessite de devoir faire face à des tendances négatives contenues depuis 
longtemps et qui peuvent inclure des passions dont la source se trouve dans le 
subconscient. Certains expérimentent des illusions et des imaginations qui égarent. Les 
orthodoxes croient en des forces maléfiques extérieures qui s’efforceront d’empêcher 
tout mouvement vers Dieu. Certains ont parlé d’attaque physique de la part de ces 
démons. Nous avons besoin d’un guide, d’un père spirituel ou d’une  mère spirituelle 
expérimentée pouvant nous aider à discerner ce qui se passe, ce qu’il faut accepter et ce 
qu’il faut ignorer, quand agir et quand rester tranquille. Nous avons besoin d’un guide qui 
nous aidera à suivre la voie du milieu qui mène entre les extrêmes à un état de 
détachement au-delà de toute dichotomie.  
 



 
Le Bouddha attaqué par toutes sortes de démons qui symbolisent les passions avant d’être victorieux 

 
 

UNE INFLUENCE DU BOUDDHISME ? 
 
Il y a actuellement de la spéculation intellectuelle concernant une influence ancienne du 
bouddhisme sur le christianisme. L’empereur indien Ashoka le Grand (304 – 232 av. J-C) 
avait envoyé des missionnaires bouddhistes en Grèce, en Egypte et en Italie et durant la 
vie du Christ, des missionnaires bouddhistes vivaient à Alexandrie, en Egypte, et les 
historiens croient que le monachisme égyptien du 4ème siècle s’est développé 
similairement au monachisme bouddhiste de la même période. Parallèlement aux 
marchands du Moyen-Orient qui se rendaient en Extrême-Orient, les premiers 
missionnaires chrétiens syriaques s’établirent en Inde, alors que ceux de l’Eglise d’Orient 
s’établissaient en Chine. Certains intellectuels pensent qu’il y a des concepts bouddhistes 
dans l’Evangile de St Jean et dans l’Evangile gnostique de Thomas. J’ai été frappée par la 
ressemblance des histoires entre l’ascétisme du Bouddha et celui de St Antoine. Adepte 
d’un ascétisme extrême, Siiddartha réalisa la sagesse de la voie du milieu en entendant un 
musicien dire que si vous tendez trop fort la corde d’un instrument, elle cassera, tandis 
que si elle n’est pas suffisamment tendue, vous ne pourrez pas jouer de l’instrument et 
quand St Antoine fut critiqué pour avoir relâché son ascétisme en se détendant en 
compagnie de ses disciples, il a dit que si vous tendiez trop fort la corde d’un arc, elle se 
brisera et que si vous ne la tendez pas assez, vous ne pourrez pas décocher de flèche.  
 



PRIER POUR AUTRUI 
 
Est-il égoïste de se concentrer sur son propre salut individuel ?  
 
Qu’en est-il du deuxième commandement du Christ d’aimer son prochain comme soi-
même ?  
 
Y a-t-il un équivalent au vœu du Bodhisattva bouddhiste ? 
 
Dans la tradition hésychaste, il y a beaucoup d’enseignements sur la valeur de l’amour qui 
prime sur le sacrifice ou sur les actes ascétiques. Plus notre intellect se purifie et plus nous 
reconnaissons l’essence au-delà de l’apparence et plus nous nous sentons unis à tout. 
Plus nous nous sentons unifiés et plus nous ressentons de l’intérêt affectueux et de la 
responsabilité. L’ermite le plus solitaire gardera le monde dans sa prière. Nous avons 
beaucoup d’exemples de gens qui prient des saints dont la prière à Dieu continue 
d’engendrer la guérison longtemps après leur mort. J’ai entendu parler de saints qui 
souhaitaient ne pas vouloir entrer au Paradis avant que tous les autres aient pu y entrer, si 
telle était la volonté de Dieu.  
 
Une de mes paroles préférées est une parole d’un ermite russe, St Séraphin de Sarov :  
 
‘’Acquiers la paix du cœur et des milliers de personnes seront sauvées.’’ 
 
 

DÉNOUEMENT 
 
Qu’est-il arrivé à la femme qui circulait sur un chemin boisé de l’Essex ? Après une petite 
trentaine d’années, dont quelques-unes passées à visiter des déserts et des monastères 
du monde entier, elle s’est établie comme une moniale solitaire sur une petite île située 
au nord de la Grande-Bretagne.  
 
Saint Sunniva Skete, le lieu où je vis, se trouve sur une petite île des Îles Shetlands, qui 
compte une cinquantaine d’habitants. Contrairement au chemin boisé de l’Essex, il n’y a 
pas d’arbres ici, et c’est plus dû à la déforestation qu’aux tempêtes hivernales.  
 
Bien qu’il y ait eu beaucoup de contrastes dans ma vie extérieure, c’est une bénédiction 
que peu de choses aient changé dans ma vie intérieure. Elle s’est juste développée et elle 
a muri au fil des ans.  
 

 
Mother Mary, St Sunniva Skete, Fetlar, Shetland Isles 
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