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Dans beaucoup de religions, la montagne est un puissant symbole spirituel qui s’élève 

vers un sommet que l’on a appelé ‘’le lieu de la vérité’’1. 

 

  
 

La caverne, au centre de la montagne est cachée et secrète. En sanscrit, le terme 

‘’guha’’ signifie ‘’caverne’’, mais il s’applique aussi à la cavité du cœur et au cœur lui-

même. 2 

 

 

LE VERBE 
 

Dans la philosophie présocratique, on utilisait le terme grec ‘’Logos’’ ou ‘’Verbe’’ pour 

désigner la source du Principe qui gouverne le cosmos. Dans le judaïsme biblique, il 

représentait le pouvoir créateur et le moyen de communication de Dieu avec la race 

humaine.  Il y a un magnifique symbole hésychaste dans l’histoire biblique du 

Seigneur qui apparaît à Elie à l’entrée d’une caverne sur le Mont Horeb. Fuyant la 

persécution, Elie s’enfuit vers la montagne du désert où il passa la nuit dans une 

caverne. La parole du Seigneur lui parvint et il lui fut demandé de se tenir sur la 

montagne, car le Seigneur allait passer. Alors un vent violent déchira la montagne, 

mais le Seigneur n’était pas dans le vent. Puis, il y eut un tremblement de terre, mais 

le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre. Ensuite un feu, mais le Seigneur 

n’était pas dans le feu.  
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Et après le feu… un doux murmure. Quand Elie l’entendit, il tira son manteau devant 

son visage, sortit et se tint à l’entrée de la caverne.3  

 

Elie n’a pas découvert le Seigneur dans des signes puissants, mais dans la douceur 

feutrée d’un murmure (hesychia veut dire silence, calme, tranquillité). Dans 

l’Evangile selon Jean, le Logos devient le Verbe créateur de Dieu (qui est Dieu) et 

s’incarne en Jésus. D’après la tradition orthodoxe, Jésus est né dans une caverne et la 

terre fait l’offrande de ce lieu de naissance sacré semblable à une matrice pour le 

Verbe vivant.  
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Aujourd’hui, la Vierge Marie met au monde Celui qui se situe au-delà de toute 

existence et la terre offre une grotte à l’Inaccessible. Anges et bergers Lui rendent 

gloire et les mages voyagent en suivant l’étoile, car un  petit Enfant, Dieu pour les 

siècles des  siècles est né pour nous. 4 

 

 

L’ESPRIT 
 

La théologie orthodoxe distingue trois activités de l’esprit. La plus haute est l’intellect 

(nous) qui comprend la vérité divine par une expérience personnelle de la vérité de 

Dieu dans les profondeurs du cœur ; la raison (dianoia) est la faculté logique qui 

utilise des termes pour analyser, réfléchir et tirer des conclusions ; et les pensées 

(logosmi) sont suscitées par les démons et conduisent à la tentation de l’action 

néfaste. St Jean de Cronstadt a écrit que ‘’l’intellect était le serviteur du cœur, qui est 

notre vie. Si celui-ci conduit le cœur à la vérité, à la paix, à la joie et à la vie, alors il 

accomplit ce à quoi il est destiné, la vérité, mais s’il conduit le cœur au doute, au 

trouble, au tourment, au découragement, aux ténèbres, alors il n’accomplit pas ce à 

quoi il est destiné et il est totalement factice.’’ ‘’Il faut purifier cette source de vie, 

attiser en elle la flamme pure de la vie pour qu’elle brûle et qu’elle ne s’éteigne pas et 

qu’elle oriente toutes les pensées, tous les désirs et toutes les prédispositions de 

l’homme durant toute sa vie.’’ 5 

 

   
 

St Jean de Cronstadt visitant un orphelinat 
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C’est un voyage où notre esprit descend dans la caverne de notre cœur, le centre 

même de notre être où naît notre relation à Dieu.  

 

L’histoire d’Elie nous montre d’importantes conditions préalables pour rencontrer le 

Seigneur. Elie s’est retiré tout seul dans un endroit tranquille et sûr. Elie ne fut pas 

tenté de réagir devant des manifestations impressionnantes et puissantes, mais il a 

plutôt attendu jusqu’à ce qu’il entende le Seigneur murmurer. Obéissant à Dieu, il 

s’est couvert la face : ‘’Tu ne peux pas voir Mon visage, car nul homme ne peut voir 

Mon visage et vivre.’’6 En langage biblique, le visage symbolise l’essence, et on nous 

enseigne que bien que l’essence de Dieu se situe au-delà de notre compréhension, on 

peut expérimenter les énergies de Dieu. Ces éléments de la retraite solitaire et la 

pratique de l’obéissance et du discernement sont recommandés par beaucoup 

d’enseignants de la prière hésychaste. Comment pouvons-nous éduquer notre mental 

à se calmer, à être obéissant et à ne pas réagir aux tentations, si nous vivons des vies 

affairées et bruyantes avec de multiples responsabilités sans la possibilité ou 

l’inclination de nous retirer dans un ermitage un peu à l’écart ? Les Pères ont 

enseigné que si des pensées distrayantes surgissent, nous devrions immédiatement 

nous tourner vers la prière : 

 

La prière est par nature un dialogue et une union de l’homme avec Dieu. Son effet, 

c’est de maintenir l’unité du monde. Elle réalise la réconciliation avec Dieu.7 Le début 

de la prière, c’est l’expulsion des distractions depuis le départ par une pensée unique. 8 

Le niveau moyen, c’est la concentration sur ce qui est dit ou pensé et la conclusion, 

c’est le ravissement dans le Seigneur.’’  

 

                                  

‘’Faites l’effort d’élever 

votre esprit ou plutôt 

d’enclore votre esprit 

dans les mots de votre 

prière et si comme un 

enfant, il se fatigue et il 

vacille, relevez-le ! Après 

tout, l’esprit est 

naturellement instable, 

mais Dieu qui peut tout 

faire peut aussi lui 

accorder une solide 

endurance.’’9 
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LES PENSÉES 
 

La tentation n’est pas un péché jusqu’à ce que nous y réagissions par des pensées et 

par des actions qui nous divisent et qui nous séparent de Dieu et des autres êtres 

humains. La sainte Bible nous apprend que le péché, c’est lorsque ‘’votre cœur n’est 

pas droit devant Dieu. Par conséquent, repentez-vous de votre méchanceté et priez 

Dieu pour que cette pensée de votre cœur puisse peut-être vous être pardonnée.’’10 En 

grec, péché (hamartia) veut dire ‘’manquer la cible’’, ‘’dévier, s’égarer’’, ou en fin de 

compte, ‘’ne pas réussir à atteindre le but pour lequel on a été créé’’.11 Ce qui est 

nécessaire pour calmer nos réactions à la tentation, ce n’est pas tant nous retirer dans 

l’isolement, mais apaiser les passions et guérir notre âme. Et il n’y a pas de raccourci 

ou d’exercice facile pour cela, c’est le travail d’une vie ! Comment s’y mettre, alors ? 

Comme le suggère la parole de la Bible, nous commençons par le repentir et par le 

pardon affectueux et sans cesse nous remettons l’ouvrage sur le métier. Lorsqu’on a 

demandé à un Père du Désert ce qu’il faisait toute la journée, il a répondu : ‘’Chuter et 

me relever, chuter et me relever !’’  En grec, le mot pour  repentir ou revirement, 

retournement, conversion (metanoia) est le même que pour prosternation,  la prière 

que nous effectuons en nous inclinant avec notre corps, avec notre esprit et avec notre 

âme en touchant le sol et en nous relevant. La vigilance qui nous permet de voir nos 

erreurs est similaire à la vigilance et à la méditation bouddhiste sur la cause et l’effet. 

Pour notre guérison, nous sommes aidés par trois sacrements orthodoxes (la 

communion, la confession et l’onction d’huile) et avant chaque sacrement, il y a des 

prières pour la guérison du corps et de l’âme. Lors d’une causerie donnée à 

Indianapolis il y a quelques années, le Père Meletios, abbé d’un monastère orthodoxe 

en Californie, a déclaré :  

 

‘’Le courant automatique des pensées est nécessairement mauvais, car toutes ces 

pensées tendent à bourdonner comme un essaim d’abeilles autour de deux thèmes : le 

désir et la peur... Mais il y a un aspect positif de l’esprit qui, je dois le souligner, nous 

est donné par Dieu et qui est magnifique et c’est quand nous utilisons notre esprit... 

Donc, c’est une chose, quand nous utilisons notre esprit et c’en est une autre, quand 

c’est notre esprit qui nous utilise ! Lorsque nous utilisons notre esprit, en réalité, nous 

procréons avec Dieu, nous agissons de manière divine…Les pensées sont la source du 

péché. Tout ce qui est coupable débutera par une petite pensée, un infime sentiment 

de malaise, c’est tout. C’est là où ça démarre.  Toute action coupable, immorale 

débute avec un sentiment de malaise, tandis que nous essayons de plomber ce 

sentiment avec une action…Avec le temps, ce flux de pensées s’engorge en une sorte 

d’écheveau et progressivement, l’écheveau grossit de plus en plus et il devient votre 

histoire :  l’histoire du chiot en vous qui ne parvient pas à atteindre la gamelle,  

l’histoire de celui qui ne parvient jamais à décrocher le bon job , l’histoire de celui qui 

n’est jamais assez bien considéré par sa famille et je pense que c’est cela que dans la 

                                                           
10

 Actes 8.21-22 
11

 Glossary, Philokalia, Faber & Faber, 1984 



terminologie orthodoxe on peut sans problème qualifier d’ego. L’ego est un écheveau 

de pensées qui tiennent ensemble.’’ 

 

 
 

Le Père Meletios suggéra alors que les moines ont l’opportunité de vivre sans crainte, 

car ils n’ont pas besoin d’ego dans la sécurité de leurs monastères. A l’extérieur du 

monastère et de l’Eglise, nous ne sommes pas libres de vivre des vies sans ego, car 

nous sommes sans protection par rapport aux autres qui ne soutiennent pas les 

mêmes valeurs. Il a dit que c’était la raison pour laquelle on avait besoin des moines, 

non seulement parce qu’ils prient pour nous pendant nos occupations quotidiennes, 

mais aussi parce qu’ils s’efforcent de réaliser une vie d’amour dénuée d’ego. ‘’Parfois 

vous pouvez aller dans un monastère et y recevoir une guérison spéciale pour votre 

malheur particulier…Ils guérissent juste avec leur amour. Il n’y a rien d’ésotérique, 

rien d’étrange concernant leur vie. Ils aiment, tout simplement.’’ 

 

 

LA CAVERNE 
 

Il y a quelques années, j’ai eu le bonheur de séjourner au monastère Sainte-Catherine 

du Sinaï, en Egypte et deux moines m’ont invitée à les accompagner pour un 



pèlerinage jusqu’à la caverne/ermitage de St Jean Climaque12  située huit kilomètres 

plus loin dans le désert.  

 

  
 

Une fois arrivés à la caverne, le jeune moine anglais m’a fait signe d’y entrer toute 

seule et puis il est allé s’asseoir sur un gros rocher dans la vallée désertique. Dans la 

caverne, je ne pouvais rien voir, il faisait noir comme dans un four. Je me suis 

retournée pour regarder vers l’entrée, mais je n’ai pu voir que le voile blanc de 

l’éclatante lumière matinale. Graduellement, mes yeux se sont adaptés et j’ai pu 

distinguer un rebord en pierre assez bas, un peu comme un lit, et je suis allée 

m’asseoir dessus. Je n’avais jamais expérimenté un tel silence auparavant. Je ne 

pouvais entendre que ma respiration et mon cœur qui battait. Après un certain temps, 

un son bruyant, comme si on grattait, brisa le silence et me fit sursauter. Il y avait un 

animal tout près, mais qu’est-ce que c’était ? Un lézard ? Un serpent ? J’avais lu que 

des Pères du désert s’étaient liés d’amitié avec des lions…Sans doute n’y avait-il plus 

de lions au Sinaï, hein ? En trois secondes, je décidai que je me trouvais en danger et 

que je devais partir et j’étais aussi en colère, parce que le silence particulier de la 

caverne du saint avait été brisé. Les pensées étaient certainement à l’œuvre, là ! C’est 

alors qu’un rayon de lumière révéla la source du bruit troublant et effrayant et je vis  

une petite fourmi qui s’activait à déplacer un minuscule grain de pierre le long du 

rebord en pierre. Je retrouvai le sourire et je me détendis, mais il me fallut du temps 

et répéter la prière de Jésus avant que je ne puisse retrouver ma concentration… 
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La vie dans la solitude est une vie tranquille et simplifiée qui supprime beaucoup de 

tentations et de stimulations. Comme le suggère l’histoire de la fourmi, les petites 

choses revêtent une plus grande importance et elles apportent une grande joie ! 

Néanmoins, la vie dans la solitude en tant que telle ne détruit pas la tentation et le 

vice. C’est une vie que l’on a qualifiée de front de guerre avec les pensées, car les 

interactions sociales qui dissimulent souvent nos maux sont supprimées et nos 

conflits spirituels plus profonds sont mis à jour. Cette confrontation est la raison pour 

laquelle il est important d’avoir un guide spirituel expérimenté et pourquoi la vie 

solitaire n’est pas conseillée au jeune novice. Cela peut aussi valoir pour la vie de 

famille…  

 

‘’Observez-vous – vos passions, particulièrement dans votre vie de famille où elles se 

manifestent librement, comme des taupes qui sont en sécurité. En dehors du foyer, 

certaines passions sont généralement occultées par d’autres passions plus 

convenables, plus bienséantes, alors que chez vous, il n’y a pas moyen de chasser les 

taupes sombres qui minent l’intégrité de votre âme.’’13  
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L’HUMILITÉ 
 

L’amour et l’humilité forment une équipe sacrée. L’un exalte et l’autre supporte 

l’exalté et n’échoue jamais.14 

 

On considère l’humilité  comme la vertu la plus grande et la plus difficile à acquérir. 

C’est la dernière étape sur la voie ascétique qui nous conduit à l’entrée de la caverne 

du cœur. Dans un article sur l’hésychasme d’un bulletin  précédent, j’ai rapporté deux 

enseignements bouddhiste et chrétien semblables sur la voie du milieu. Ici, je 

terminerai par deux histoires bouddhiste et chrétienne très similaires sur l’humilité.  

 

 

LE VRAI SON DE LA VÉRITÉ 
 

Après quelques années de concentration sur un mantra particulier, un méditant 

bouddhiste dévoué avait acquis suffisamment de compréhension pour commencer à  

enseigner. Plusieurs années passées à enseigner avec succès exclurent chez le 

méditant tout idée d’aller encore s’instruire auprès de quelqu’un d’autre, mais après 
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avoir appris qu’un ermite renommé vivait dans les environs, l’occasion était trop belle 

pour être loupée. L’ermite vivait seul sur une île au milieu d’un lac et le méditant 

loua une barque et les services d’un rameur pour gagner l’île. Ils s’installèrent autour 

d’une tisane et le méditant interrogea l’ermite sur sa pratique spirituelle. Le vieil 

homme répondit qu’il n’avait pas de pratique spirituelle, hormis un mantra qu’il 

répétait constamment en lui-même. Le méditant en fut réjoui, car il utilisait le même 

mantra, mais quand l’ermite récita le mantra à voix haute, le méditant fut consterné ! 

‘’Qu’est-ce qui ne va pas ?’’, interrogea l’ermite. ‘’Je ne sais pas quoi dire…J’ai bien peur 

que vous n’ayez gaspillé toute votre vie entière, car vous prononcez mal le mantra…’’ 

‘’Dieu du Ciel ! Mais c’est terrible ! Comment devrais-je le prononcer ?’’ Le méditant 

lui donna la bonne prononciation et le vieil ermite lui en fut extrêmement 

reconnaissant et demanda à ce qu’on le laissât seul pour pouvoir s’y mettre 

immédiatement. Alors qu’il retraversait le lac en sens inverse, le méditant 

réfléchissait au triste sort de l’ermite... ‘’Il a quand même de la chance que je sois 

venu…Au moins, il aura un peu de temps pour pratiquer correctement avant de 

mourir…’’ Pile à ce moment-là, le méditant remarqua que le rameur avait l’air en état 

de choc et il se retourna pour découvrir l’ermite qui se tenait respectueusement sur 

l’eau derrière la barque. ‘’Excusez-moi, je vous prie ! Je ne voudrais pas vous déranger, 

mais j’ai encore oublié la prononciation correcte…Pourriez-vous la répéter, je vous 

prie ?’’ ‘’Manifestement, vous n’en avez pas besoin !’’, balbutia le méditant, mais le vieil 

homme insista dans sa requête polie jusqu’à ce que le méditant  cède et lui répète la 

manière dont il pensait que le mantra devrait être prononcé. Le vieil ermite répétait 

lentement le mantra, très soigneusement, alors qu’il marchait sur la surface de l’eau 

pour regagner son île…  

 

  



LES TROIS ERMITES 15 
 

Un évêque orthodoxe naviguait avec des pèlerins depuis le port d’Arkhangelsk pour 

atteindre le monastère de Solovetski sur les îles Solovski et en cours de route, il apprit 

que sur une obscure petite île vivaient trois vieux ermites qui avaient passé leurs vies 

entières à essayer de sauver leurs âmes. Cela intrigua l’évêque qui pria le capitaine de 

bien vouloir y faire escale pour pouvoir leur rendre visite. Le capitaine s’exécuta à 

contrecœur et jeta l’ancre tout près de l’île. L’évêque prit alors place dans une 

chaloupe et avec un équipage de rameurs, il prit la direction du rivage. Les trois 

ermites étaient vêtus de haillons et ils avaient de longues barbes blanches jusqu’aux 

genoux. C’est en totale humilité qu’ils accueillirent l’évêque en s’inclinant 

profondément. Après les avoir bénis, il leur demanda ce qu’ils faisaient pour sauver 

leurs âmes et pour servir Dieu. Ils répondirent qu’ils n’avaient aucune idée sur la 

manière de servir Dieu. Ils se servaient mutuellement et se soutenaient 

mutuellement tout simplement. L’évêque réalisa que ces pauvres ermites ne savaient 

même pas comment prier, car tout ce qu’ils faisaient, c’était lever les bras au ciel et 

répéter ‘’Tu es triple, nous sommes trois, aie pitié de nous !’’, ‘’Tu es triple, nous 

sommes trois, aie pitié de nous !’’, Tu es triple, nous sommes trois, aie pitié de nous !’’  

L’évêque songea qu’il en allait de son devoir ecclésiastique d’enseigner la Prière de 

Jésus aux ermites illettrés. Il s’avéra toutefois que c’étaient de bien piètres élèves et il 

lui fallut presqu’une journée entière pour les instruire…Mais au coucher du soleil, 

tandis que le navire s’éloignait de l’île, tous les passagers eurent droit à une vision qui 

les glaça de stupeur. Les trois ermites couraient sur l’eau, comme sur la terre ferme et 

une fois arrivés tout près du navire, ils supplièrent l’évêque de leur rappeler la Prière 

de Jésus, parce qu’ils l’avaient déjà complètement oubliée ! L’évêque se signa, pétrifié, 

et il pria les ermites de continuer à réciter leur propre prière, car ils n’avaient 

nullement besoin d’instructions. Ensuite, il s’inclina profondément devant les 

vieillards et leur demanda de prier pour lui, alors qu’ils faisaient demi-tour pour 

regagner leur île. Et une lumière brilla jusqu’à l’aube à l’endroit où on les perdit de 

vue…  

 

Le Seigneur est si saint, si simple dans sa sainteté qu’une seule mauvaise pensée, une 

seule pensée impure nous prive de Lui. Il s’ensuit que les saints sont une lumière 

totale, ils ne sont qu’un seule effluve, comme la lumière du soleil, comme l’air le plus 

pur. Seigneur, accorde-moi aussi cette sainteté toute simple.16 

 

 

Mother Mary, St Sunniva Skete, Fetlar,  

 Shetland Isles 

 

Source : c-c-n.org 
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