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Icône de la Trinité par Andreï Roublev (début XVe siècle) 

« L’Assise en Dieu » 

Être là simplement tels qu’en nous-mêmes   
 puisque nous sommes accueillis intégralement avec nos ombres et nos lumières…  
 aimés et donnés à nous-mêmes par l’Être le plus bienveillant qui soit… 
 Donnés et par-donnés ! 

Être comme une coupe qui accueille….  
 A l’image du Dieu Trinité qui, en lui-même et hors de lui-même, n’est qu’accueil ! 

Observer simplement nos pensées qui vont et viennent, ne pas intervenir,  
 ne pas les chasser et ne pas s’y attacher, laisser passer…observer humblement… 
 ne s’étonner de rien, ne pas se scandaliser – nous sommes aimés tels quels…  
Ne pas pactiser pour autant, mais nous baigner dans l’amour qui purifie ! 

Goûter plutôt que penser ! C’est le vrai verbe de la prière…  
Goûter le silence et le bruit de notre être : sa beauté et sa pauvreté - sa douceur et son aridité…  

Goûter même dans l’aridité… surtout dans l’aridité… 
La prière, c’est goûter au-delà du sensible ! 

Apprendre à faire la différence entre le vide-vide et le vide-plein… 
Discerner le toucher de l’Esprit, au-delà du sensible…  

Nous émerveiller d’être là si simplement…tellement aimés…Tellement pauvres et riches…! 
À ce stade nous oublier… 
Entrer dans l’émerveillement et la compassion infinie… la proximité intérieure avec tout être vivant,  

la terre et le cosmos, l’eau et le vent, les oiseaux et les fleurs, les étoiles et les êtres humains… 
avec les proches et les lointains, les frères et sœurs, et les ennemis…  

l’univers entier sans exclusive… 

Laisser toutes choses se réconcilier en nous… 
   dans la reconnaissance et la jubilation ! 
Tout est don gratuit de l’Être le plus Bienveillant, 
   qui nous fait à son image : relation d’amour !   

Sr. Christine 


