
Simplement accueillir ce qui se présente au quotidien 
 comme exercice spirituel 

von Durckheim 
 
Le cycle de la transformation : 

1- rigoureuse prise de conscience 
2- abandon 
3- union avec l’être 
4- enclenchement de la transformation 
5- pratique 

 
Imaginons, par exemple, que nous allons mettre une lettre à la poste dans une 
boîte aux lettres située à cent verges d’où nous sommes. Si la boîte aux lettres 
est la seule chose que nous avons en tête alors que nous parcourons la 
distance, les cents pas que nous franchissons disparaissent dans le néant. 
D’autre part, si quelqu’un parcourt cette distance en tant qu’être humain, en 
prenant bien conscience de tout ce que cela implique, même cette courte 
promenade, s’il adopte la bonne attitude, peut contribuer à le renouveler 
spirituellement. 
La même chose est vraie pour n’importe quelle activité humaine. Lorsque nous 
avons bien maîtrisé une technique qui s’avère utile, et qu’alors un minimum 
d’attention est requis pour accomplir ce que nous désirons accomplir, il nous est 
désormais facile de plonger de l’extérieur dans notre réalité intérieure; on le fait 
sans déployer énormément d’énergie. Que l’on se livre à des tâches dans la 
cuisine, que l’on travaille dans une chaîne de montage, que l’on tape à la 
machine à écrire, que l’on bêche dans le potager, que l’on parle, que l’on écrive, 
que l’on s’assoit, que l’on marche, que l’on se tienne debout, que l’on vaque à 
ses affaires quotidiennes, que l’on s’entretienne avec quelqu’un qui nous est 
cher, quel que soit ce qui se passe, nous sommes en mesure de le surprendre 
de l’intérieur, de le façonner et d’en faire usage comme pratique spirituelle. 
Naturellement cela devient possible seulement quand nous sommes exercés à 
saisir le vrai sens de la vie et capables d’en être responsables. Il est essentiel 
que la personne se rende compte qu’elle n’est pas constituée seulement pour 
comprendre et maîtriser le monde extérieur. Elle est constituée d’abord et surtout 
pour scruter la vie intérieure. Lorsque nous comprenons cela, le vieil adage 
japonais se confirme. «Pour qu’une chose se revête d’une signification 
religieuse, seulement deux conditions sont nécessaires : elle doit être simple et 
elle doit être répétitive.» 
Si ces conditions sont remplies, le quotidien perd sa banalité. Le quotidien peut 
même devenir une aventure de l’esprit. Dans ce cas, les répétitions habituelles 
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du monde extérieur sont transformées en un jaillissement ininterrompu qui 
s’élance de la fontaine intérieure. Effectivement, lorsque la répétition dure, nous 
découvrons que nos habitudes mêmes peuvent nous mettre sur la voie d’un 
travail intérieur. Elles nous permettent de nouvelles trouvailles et nous prouvent 
que même nos actions les plus machinales peuvent être affectées par ce pouvoir 
créateur qui transforme la personne du dedans. 
Nous avons donc besoin d’une nouvelle sorte de discipline, ou encore une 
nouvelle approche qui développerait notre fonctionnement intérieur et qui le ferait 
manœuvrer à un plus haut niveau. Les résultats d’une telle approche ne viennent 
pas d’une simple pratique, de la mise en œuvre d’exercices spécifiques, mais 
d’une façon d’agir qui confirme le vieux dicton : «Le moment qui s’offre est la 
plus propice des occasions!» Tous les événements, tout ce qui survient dans 
notre quotidien, deviennent le lieu idéal pour nous entraîner à prendre la route 
qui mène à notre réalité intérieure. Toujours aller de l’avant en gardant contact 
avec le cœur de notre réalité intérieure est ce qui est requis pour que la 
personne se transforme elle-même, méthodiquement, pour qu’elle parvienne à 
laisser transparaître le divin qui rend possible l’accomplissement du destin 
humain. 
 
Traduction : 
Frère Jean-Claude Éthier, S.C. 

2 
 


