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« Les gens ne devraient pas toujours tant réfléchir à ce qu'ils doivent faire,
ils devraient plutôt penser à ce qu'ils doivent être.
S'ils étaient seulement bons et conformes à leur nature,
leurs œuvres pourraient briller d'une vive clarté. »
Maître Eckhart

Si vous avez des questions à poser sur les enseignements que vous recevez, n’hésitez pas à nous les communiquer par courriel.
prelature.apostolique.france@orange.fr
Nous vous répondrons personnellement si vous le souhaitez et au besoin nous ferons partager les réponses à tous.
Nous souhaitons établir un dialogue dont chacun pourra tirer les fruits. Vous pouvez interrompre nos envois sur simple demande par message.

Séminaire Saint Pierre-Saint Paul
Enseignement du Père Gérard - 0asj.
L’ACEDIE
Nos sociétés, marquées par l’instabilité, l’incapacité de tenir des engagements, la perte de sens et la désespérance,
souffrent en réalité de ce que la tradition monastique appelle l’acédie. Elles sont invitées, pour en guérir, à
redécouvrir la saveur de Dieu, l’élan du désir, la persévérance et la fidélité qui conduisent à la vraie joie.
1. « Acédie » est l'équivalent français du mot grec « akèdia », qui veut dire « manque de soin ». Chez les philosophes
grecs, il s'agissait du manque de soins pour les morts, du fait de ne pas enterrer les morts, attitude qui apparaissait
totalement inhumaine. Au IVe siècle, les Pères du désert ont utilisé ce terme pour désigner le manque de soin pour sa
vie spirituelle.
2. Dans le milieu chrétien, le premier à en parler est Évagre le Pontique, l’un de ces Pères du désert, qui va synthétiser et
mettre en forme toute la tradition du désert, initiée par saint Antoine, le Père des moines. Évagre développe sa doctrine à
partir du récit biblique de l’Exode, qui symbolise notre itinéraire spirituel : de même que le peuple d’Israël, avant d’entrer
en Terre promise, a dû affronter sept nations ennemies (selon Deutéronome 7,1), sans parler de l’Égypte qu'il avait fuie,

de même nous devons affronter, dans notre vie spirituelle, huit mauvaises pensées. Parmi ces huit mauvaises pensées
identifiées, l’acédie, le « démon de midi », est décrite comme particulièrement dangereuse, car elle se trouve à la frontière
entre le charnel et le spirituel.
3. L’acédie va toucher deux dimensions essentielles de notre condition incarnée : la dimension spatiale et la dimension
temporelle. Pour ce qui est de la dimension spatiale, l’acédie provoque chez le moine le sentiment d’étouffer dans sa
petite cellule et l’envie de partir ailleurs ; pour ce qui est de la dimension temporelle, elle donne au moine le sentiment
que la journée ne finira jamais et qu’il doit partir faire autre chose. Le côté tout à fait redoutable de ce « démon de midi »,
c’est qu’on ne l’attend pas et qu’il nous surprend.
4. Évagre donne des descriptions humoristiques de ce moine pris par l’acédie et des cinq manifestations principales de ce
mal : 1°) l’instabilité corporelle ; 2°) un souci exagéré de soi-même, de sa santé et de son confort ; 3°) un dégoût pour
son devoir d’état ; 4°) un minimalisme dans ses devoirs ; 5°) une forme de désespoir. En même temps que ces cinq
manifestations, Évagre identifie cinq remèdes très simples pour en sortir : 1°) pleurer ; 2°) soigner son hygiène de vie ;
3°) utiliser la méthode antirrhêtique (réfutation) et, comme le Christ, s’appuyer sur l’Écriture : 4°) penser à la mort ; et
5°) le plus important : tenir, durer coûte que coûte.
5. Cette doctrine concernant les péchés capitaux va persister dans le monde monastique. Les péchés étant tout
simplement les comportements déviants qui nous décentrent sans cesse et s’opposent à l’évolution spirituelle. Mais,
quelques siècles plus tard, le pape saint Grégoire le Grand va mystérieusement la changer en ce qui concerne l’acédie. En
effet, au Moyen Âge, on aime établir des tableaux avec des correspondances entre tout ce qui est lié au chiffre sept. Saint
Grégoire le Grand réduit donc le nombre des péchés capitaux à sept, et il supprime l’acédie en l’intégrant dans la tristesse.
Pendant quelques siècles, il y a donc deux listes parallèles de péchés : sept chez les fidèles, et huit chez les moines.

Finalement, saint Thomas d’Aquin solutionnera les choses en réintégrant l’acédie dans la liste des péchés capitaux, à la
place de la tristesse, et en redéfinissant ce péché comme « une tristesse de Dieu » et « un dégoût de l’action » et en
donnant comme remède l’Incarnation et son mystère : face au désespoir, l’homme risque de chercher son bonheur dans
des choses immédiatement atteignables ; mais le Christ, dans son humanité, nous aidera par sa grâce et nous rendra
capable d’atteindre ce pour quoi nous sommes faits, si nous y consentons.
6. L’époque moderne a oublié l’acédie parce qu’elle est devenue légaliste et qu’elle a perdu l’amour de Dieu et le
dynamisme de sa recherche. Pourtant, on peut dire que l'acédie est, d'une certaine manière, le mal de notre temps. L’acédie
est née dans le monde monastique, mais ce mal n’est pas réservé aux moines, loin de là ! Nos sociétés sont profondément
acédiaques : quand on n’arrive plus à vivre la vocation divine, on se tourne naturellement vers ce qui est attirant et
atteignable, on rabaisse l’objet de son désir et on est incapable de tenir ses engagements, comme les hommes et femmes
de notre temps.
7. L’acédie est un comportement dangereux car il se cache, on le méconnaît et il nous éloigne de Dieu. La vraie solution
est une sortie de soi, un décentrement de soi-même. Voilà ce que sera notre vie dans l’éternité et c’est ce qui nous conduit
à la vraie joie, dès maintenant.
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COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN

Question : Où est l’intelligence chez ceux qui nous gouvernent ?
Réponse du Père Gérard. A quoi pourrait-être utile l’intelligence chez nos dirigeants, si ce n’est à servir ? Je ne parle
pas de cette fausse servitude qui est celle de ces personnages qui s’estiment importants dans nos sociétés et qui exhibent
fièrement leur pouvoir comme marque d’une vertu qui n’est en fait qu’une humilité de façade et en réalité vanité et dédain.
Ils se parent chaque matin de l’ostentatoire modestie du grand servant, mais sont complètement imprégnés de l’orgueil de
leur caste. Les privilèges impliquent d’exigeants devoirs. Appartenir au petit cénacle fermé de l’élite doit amener à servir
à la mesure de la gloire et de la fluidité dans l’existence matérielle qu’on récolte pour prix de cette appartenance.
L’intelligence est une qualité relativement bien répartie parmi les représentants de l’espèce humaine. Mais le tout n’est
pas d’être intelligent, encore faut-il mettre cette qualité au service de quelque chose de grand. Je crains de faire allusion
ici à nouveau aux hommes politiques et autres dirigeants de nos pays, toujours prêts à se targuer du titre de « serviteur de
l’État » et de l’afficher comme une vertu.
Ils sont à ce point convaincus de la supériorité de leur caste et d’appartenir au petit club privé de l’élite de la nation, qu’ils
oublient facilement qu’ils ne sont que provisoirement dépositaires d’un pouvoir sur lequel nous devrions être en mesure
de leur demander des comptes. L’ignorance et la passivité du peuple les protègent la plupart du temps. L’arrogance de
cette attitude qui consiste à « se servir » au lieu de « servir » peut alors se manifester dans toute son amplitude.
Notre système politique et social est tel, qu’il est difficile d’exiger de ces gens, rigueur, imagination et esprit de service.
SERVIR ! Un des plus beaux verbes de la langue française. Celui qui en use s’honore et se dote d’une vertu aujourd’hui
en complète déshérence, tant il est vrai que les serviteurs sont aujourd’hui les maîtres. Mais des maîtres sans vertu.
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TROPAIRE
Homme de la Terre !
Moi le Seigneur de tous. Ton Dieu.
Je viens t’enseigner les signes.
Chaque jour, je t’envoie un soleil pour éclairer ta vie.
Pour réchauffer ton coeur et l’emplir de lumière.
Silencieux tu t’assois pour écouter la mer.
Tes pieds sont sur la terre, tes yeux dans les étoiles.
Tu laisses derrière toi tous les soucis du jour.
Tu penses seulement à calmer tes blessures.
Tu observes le monde. J’ai tout voulu pour toi.
Je t’envoie tous mes signes. Sois attentif aux choses.
Un matin de soleil léger comme le vent.
Ou un soir lourd et sombre, comme avant un orage.
Tu t’égares en tous sens dans un monde en folie,
et je t’ai créé libre pour chercher ta maison.
Homme de la Terre !
Prends le temps d’aimer. Ne mets pas ta vie au hasard.
Écoute seulement ce que murmure ton coeur.
Accueille chacune de mes aubes comme un premier matin du monde.
gb+

La Bible et le téléphone portable
Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait,
si nous traitions la Bible de la même manière que nous traitons notre téléphone portable ?
-

Si nous transportions la Bible dans notre porte-documents, à la ceinture ou dans une poche de notre veste ?
Si nous y jetions un coup d’œil plusieurs fois par jour ?
Si nos retournions la chercher lorsque nous l’avons oublié à la maison ou au bureau ?
Si nous pouvions nous inquiéter comme s’il s’agissait du portable : « Zut j’ai oublié ma Bible » ?
Si nous l’utilisions pour envoyer des messages à nos amis ?
Si nous la traitions comme si nous ne pouvions pas vivre sans elle ?
Si nous l’emmenions en voyage, au cas où nous aurions besoin d’aide ou de secours ?
Si nous la saisissions aussitôt en cas d’urgence ?
Combien de fois manipulez-vous votre portable dans la journée ?
Combien de fois regardez-vous simplement votre Bible ?
Contrairement au téléphone portable, la Bible a toujours du réseau.
Nous pouvons nous y connecter dans n’importe quel endroit sans wi-fi
Nous n’avons pas à nous soucier du prix du contrat, ou du dépassement de forfait.
La Batterie n’est jamais épuisée, la communication jamais coupée.

