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L'ŒIL QUI NE PEUT SE VOIR LUI-MÊME 

1 
John Main OSB, extrait de "The Way of Attention", in The Hunger for Depth and 
.Meaning, édité par Peter Ng, Singapour, Medio Media, 2007, pp. 195-96. 

1 En apprenant à faire attention, nous apprenons à voir avec une absolue clarté ce qui est 
devant nou~ .. Nous apprenons à entendre ce ~ul nous est dit. E.n d'autres termes, nous 
apprenons à ~tre pleinement ouverts à la rêalité. [ ... ] Sans une telle attention, sans une 

' t ~lle attention désintéressée, on ne peut jaQiais faire le passage, jamais entendre, ou 
voir, ou éprouver pleinement ce qui est. ToJt ce que nous voyons, entendons ou 
éprouvons est déformé par le prisme de l'eg1

0. En apprenant à dire le mot de prière, nous 
, apprenons à abandonner toutes nos perceptions limitées et déformées. Nous finissons 
par être absorbés dans la réalité divine. C'est l'unité dont parle Jésus dans sa grande 
'prière de l'évangile de Jean : « Que nous soyons un. » Les mystiques médiévaux anglais 
\parlaient de la prière comme du processus d'« unification ». Dire le mot de prière n'est 
qü e '1e commencement du chemin vers cette ,attention désintéressée, le détournement de 
soi-même du faisceau lumineux de la conscience. Nous devenons comme l'œil qui ne 
peut se voir lui-même mais qui voit tout. Nous commençons à voir [ ... ] toutes choses 
comme le Christ les voit. En d'autres termes, nous commençons à voir avec sa lumière. 

Priire fiaale : Que ce groupe soit un vmi foyer spirituel pourtouœ personœ en techerche, 
un ami pour l'~ un guide pour sortir de la Que ceux qui prient ici soient 
:fortifiés par l'Espdt Saint afin de servir tous ceux qui vicmimt et de les recevoir comme le 
Christ en personne. Dans le silence de cette pi=. que toute la souffiance, la violence et la 
confusion du monde teialOid1C la prisw,œ qui reno'uvelle et élève t•espm hnmaïn 
Que ce silence soit UDe furce qui ouvre nos cœms à la vision de Dieu. et qu'ainsi ils s'ouvreqt 
les uns aux au11a dans l'amour et la paix. lajuslice et la dignit6 lmmaine. . 
Que la beauté de la vie divine comble ce groupe et le cœur de tous ses membres d'une 
espérance joyeuse. 

· Que tous ceux qui viennent ici chargés de soucis et d•inquiétudes iepmtent en fllDdant grâce 
pour la merveille de la vw. lmnurioe. Nous faisons cette priàc par le notre Seigneur. 
Amen! . 
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