
N'être qu'une présence

Recueillement
Il y a, dans la pleine conscience, la nécessité de se recueillir. Se recueillir, c'est se
recentrer, se réhabiter, reprendre contact avec soi-même, là où précisément
beaucoup de nos actes et de nos environnements nous coupent de nous-mêmes. Ou du
moins nous accaparent, et écartent de notre esprit ces moments où l'on se sent exister,
où l'on se sent « être », parce qu'on s'est arrêté de « faire ».
Certains environnements facilitent ces moments de recueillement. Les églises ou les

lieux de prière, par exemple. Il m'arrive, lorsque je suis en avance à certains rendez-
vous, de prendre un peu de temps pour aller méditer dans une église voisine ; non pas

« loin » mais « à côté » de la trépidation de la ville, de sa charge de surstimulations.
La nature aussi est, bien sûr, favorable au recueillement, et c'est sans doute l'un des
mécanismes qui font que sa fréquentation est favorable à notre santé, comme le
montrent de plus en plus d'études : le contact avec la nature nous expose à un
environnement où nous trouvons calme, lenteur et continuité, ces « nourritures » de
notre esprit qui facilitent la pleine conscience.
Mais on peut aussi se recueillir dans le tumulte de la vie, décider de s'arrêter, de
prendre un instant de recul dans l'action. Par contraste, ces instants volés à la
bousculade peuvent parfois être très forts : on y a le sentiment, tout à coup, de plus
d'espace intérieur, parfois de plus de clarté intellectuelle, au-delà du soulagement
émotionnel. Comme un promeneur surpris par une énorme averse qui s'est réfugié
sous un porche : si, au lieu de pester contre l'orage, il tourne sa conscience vers
l'instant présent, s'il considère cet empêchement comme un répit, une parenthèse,
alors il aura vécu et éprouvé quelque chose d'utile et de profondément sain, au sens
d'utile à sa santé.
Le recueillement a aussi sa place avant l'action : au moment de commencer une
tâche, rester debout quelques instants, se sentir respirer avant de s'asseoir à son
bureau, se connecter, sans mots ni intentions précises, au sens profond de son
travail ; avant de rentrer chez soi le soir, d'aller voir un ami, de recevoir un malade si
l'on est un soignant. Il y avait autrefois de tels instants : le bénédicité avant de
rompre le pain, la prière du soir. Où sont passées ces parenthèses de recueillement
dans nos vies modernes ? Certainement pas dans la télévision ou la radio qu'on
allume en rentrant chez soi, ni dans les écrans qui nous asservissent à chaque instant.
Plus encore que des moyens de « se changer les idées », ces gestes, surtout lorsqu'ils
sont devenus des automatismes, représentent des déracinements de notre esprit, à
l'opposé exact de l'idée même de recueillement.
Se recueillir, c'est se recentrer, se réhabiter, reprendre contact avec soi-même,
là où précisément beaucoup de nos actes et de nos environnements

nous coupent de nous-mêmes.
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