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Préface
du métropolite Antoine de Souroge
La fi11 d" x1x• et le déb"t d11 xx• siècle ont vu s11rgir en Russie
une pléiade de MaÎtres Spirit11els qui ont s11 11nir en le11r personne
et dans leur enseignement la radicale intégrité de la tradition ascétique
de /'Orthodoxie avec 11ne compréhension d11 monde et de la vie qui
les baig11ait de toutes parts. Ce sont à le11rs contemporains qrlils
se sont adressés, mais le11r message reste actuel po11r nous. Comme
les Pères de l'Eglise, ils 0111 ref11sé 10111 compromis avec un aj11stement
de l'Evangile a11x exigences d'une société qui se déto11rnait de la
Croix et cherchait des voies spirit11elles moins radicales ffUe celles
que Dieu même a définies ; mais, comme les Pères, ils ont été
merveilleusement conscie11ts de l'Amo11r sacrificiel que Dieu a pour le
monde, créé par Lui dans 1112 acte d'amour, appelé par Lui à devenir
Son Corps, dam le miracle et l'émerveillement de la Théosis, de la
Déification, q11i est notre vocation ultime. Si quelqu'un d'entre eux
avait connu le terme d'« aggiornamento », il l'aurait compris et
interprété comme 1111 ajusteme11t sans compromis non aux désirs des
hommes, mais au « Jo"r du Seigneur », seul repère et seule coordonnée
acceptable pour 1111 Chrétien. Les Pères, comme les MaÎtres Spirituels
de notre époque, ont voulu parler des Choses Eternelles dans la langue
de ceux à qui ils s'adressaient, mais c'est la dimension d'Eternité
qu'ils ont vou/11 et qu'ils ont m 11011s faire saisir à l'intérieur du
temps historique, sa11s dilution ni adultération.

A côté des grands Staretz de Valaam, d'Optina, de Sarov,
presque co11temporain de /'Evêque Théophane le Recl11s et de
/'Archiprêtre Jean de Kronstadt, se dresse la figure de Monseigneur
Ig11ace Bria11cha11inov. Né en 1807, dans ,me famille noble, il fait des
études d 1i11génieur et, après quelques a11nées, obtient de l'empereur
Nicolas l", qui le connaissait et le respectait, la permission de se retirer
dans 1m Mo11astère : c'est donc du fond d'une expérie»ce vécue qu'il
écrit ses œuvres ascétiques ; il a connu une longue période de recherche
et de maturation da11s le monde, où, avec quelques autres officiers du
Corps des Ingé11ieurs, il a vécu un Christianisme intégral, puis des

années de vie d'ascèse, où la lecture des Pères et la Lit11rgie de l'Eglise
0111 forgé son âme. E/11 et consacré Evêque d11 Ca11 case et de la
Mer Noire, il reste moine, vivant la simplicité et la charité évangéliq11es,
sévère pour lui-même sam rémission, ouvert et « donné » aux a11tres
s11ns distinction de rang 011 de race ; versé dans Ici littérature du salut,
il partage ses connaissances et son expérience sans compter, par la
parole et par ses écrits. Il s'adresse s11rto11t aux moi11es de son temps,
metta.nt à le11r portée, dam 1111 langage qui 11011s semble sura1111é,
mais qui était celui de son temps, la richesse et le conte1111 du message
de l'Evangile tel qu'il apparait à ,m chrétien qui ne veut que ce que
Dieu veut. Ce message doit être proclamé de notre temps : les
fondements de la Foi, les exigences sans compromis de la vie selon
Dieu, les voies srîres qu'o11t frayées les hérauts de /'Esprit au cours
des siècles héroïques de la Chrétienté, doivent être proclamés ave,·
passion à notre époque de facilité et de relativisme. Non seulement
les laies sincères, mais les Communautés Mo11astiques out besoin
d'ent endre la voix de /' Evêque Ignace, leur rappelant leur vocation,
les exigences absolues et « folles » de Dieu, les appelant à suivre
une Voie q11i est Dieu même, quels qu'en soie11t les paradoxes, quelqu'impossib/e qu'elle paraisse.
Puisse ce livre, né comme les Psaumes, comme les prières des
grands spirituels, du fond d'11ne connaissance et d'11ne expérience
vémes, ranim er la foi et /' Espérance là où elles sont deve1111es hésita11tes.
Il n'existe qu'11ne seule forme d11 Christianisme : l'abandon total
à Dieu. Il n'est pas réservé à une antiquité chrétienne révolue et
dépassée; non plus qrlà telle classe, héroïque, de chrétiens : nous
sommes tous appelés à être emportés par la Folie de la Croix. P11issent
les prières el la pensée de /'Evêque Ignace venir en aide à ce11x qui
hésitent à être pleinement, de fait, ce q11'i/s sont déjà d'espérance
et de par le Don de Die11 dans le Baptême et la Communion Eucharistiq11e : des membres vivants du Corps d11 Christ, rompu j11squ'à la
fi11 des temps po11r le salut d11 monde, des Temples ardents du
Saint-Esprit, des fils et des filles du Die11 Vivant par une participation
ineff11ble mais réelle à la Nature Divine. St. Irénée de Lyon n 111-t-il
pas dit q11e le resplendissement de Die11 est 1111 homme pleinement
accompli? N'est-ce pas notre gloire que de devenir cette splendeur
q11el qu'en soit le prix? Que craindre, alors q11e lt1 l!,râce de notre
Seiineur f és11s-Christ, l't1mo11r de Dieu et la com1111mio11 d11 Saint Esprit nous sont donnés ?
Londres, Pentecôte 1978.

Avertissement du traducteur
Le texte que nous présentons aujourd'hui au lecteur de langue
française est la traduction du tome V des Œuvres complètes de !'Evêque Ignace Briantchaninov (5 février 1807 • 30 avril 1867) . Cet ouvrage,
Je dernier de ses Œuvres complètes , a été rédigé à la fin de sa vie
et a été achevé le 20 avril 1861 à Stavropol dans le Caucase ; en russe
il porte le titre d'Offrande au monachisme contemporain. Pour notre
traduction nous avons utilisé le texte de la seconde édition, publiée
à Saint-Petersbourg en 1886.
L'original russe est divisé en deux parties bien distinctes. Il commence par des Règles relatives au comportement extérieur des moines,
groupées en cinquante chapitres très brefs et suivies d'une conclusion ;
ensuite seulement viennent des Conseils pour la vie spirituelle des
moines, comprenant également cinquante chapitres, mais considérablement plus longs que les premiers, et une conclusion. Pour la présente traduction, cet ordre a été inversé en considération de l'intérêt
plus limité que présentent les Règles pour la plupart des lecteurs.

H. S.

Avant-propos

Approchant du terme de mon pèlerinage terrestre, j'ai cru
nécessaire de rédiger le testament des richesses spirituelles que Dieu
m·a généreusement accordées. Par testament, j'entends un recueil
de conseils pour le salut de l'âme. Ceux qui les suivront connaîtront,
eux aussi, les mêmes trésors spirituels. Ce testament, je l'offre à
mes pères et à mes frères bien-aimés, les moines d'aujourd'hui, car
je considère le monachisme comme un bien spirituel qui récapitule tous
les autres biens. Quant à moi, j'y ai été attiré dès ma jeunesse par un
merveilleux appel, selon une inexprimable miséricorde. Autant que
je n'étais pas destiné à offrir ma vie en sacrifice à la vanité et à la
corruption, j'ai été saisi, arraché de la voie large qui mène à la mort
éternelle et jeté sur la voie étroite et pénible qui mène à la Vie.
Cette voie étroite a un sens très profond : eUe élève de la terre,
elle fait sortir des ténèbres de la vanité, elle mène au Paradis, elle
conduit vers Dieu, elle nous place devant sa Face dans la Lumière
sans déclin pour la béatitude éternelle. Afin d'assurer à ce testament
une présentation aussi satisfaisante que possible, j'ai dû lui donner la
forme d'un livre qui comprenne tout à la fois des règles relatives
au comportement extérie,ur des moines et des conseils pour leur vie
spirituelle.
L'enseignement que j'y expose est entièrement puisé dans les
écrits des saints Pères de l'Eglise orthodoxe, eux qui se sont assimilé
la doctrine de l'Evangile tant par une connaissance théorique que
par une expérience vécue. Cependant je peux, en vérité, appeler cette
œuvre ma confession intime. Et je demande qu'on la reçoive avec
attention et avec indulgence : elle mérite l'une et l'autre. Mes
négligences et mes emballements, ma mollesse à suivre les instructions
des Pères, le manque d'un vrai guide spirituel et, à l'inverse, la
rencontre fréquente, pour ne pas dire constante, de guides atteints
d'aveuglement spirituel (sous l'influence desquels je me suis trouvé
que je le veuille ou non), tout cela fut pour moi la cause de bien des
ébranlements. J'ai aussi souffert d'être entouré, de toutes parts,
d'occasions de chute et non d'édification. Je me suis intéressé à des
doctrines que le monde hostile à Dieu considère comme la suprême
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expression de la sagesse et de la sainteté, alors qu'en réalité elles
ne sont que ténèbres et ordures, et ne méritent que d'être rejetées avec
mépris.
Les épreuves par lesquelles j'ai passé étaient amères et pénibles
à supporter ; écrasantes, elles duraient et se prolongeaient obstinément.
Les épreuves extérieures ne sont rien, à mon avis, en comparaison de
celles auxquelles mon âme a été soumise. Violentes sont les vagues
qui soulèvent l'océan de la vie ; sur lui règnent l'obscurité et les
ténèbres ; des vents violents - les esprits réprouvés - y déchaînent
constamment des tempêtes ; les navires perdent leur gouvernail ;
les ports sûrs se transforment en tourbillons, en abîmes fatals ;
toutes les montagnes et les îles sont arrachées de leur place (Apoc. 6,
14) spirituelle ; le naufrage semble inévitable. Et il serait inévitable
si l'insondable providence de Dieu et sa miséricorde ne venaient au
secours de ses élus.
Mon âme a longtemps vécu (Ps. 119, 6) sans trouver un havre
sûr ni au-dehors, ni au-dedans de moi-même. J'enfonce dans la boue
profonde, et rien qui tienne - pas de disposition d'âme correcte et
stable, inébranlable dans la vertu. J'arrive au profond des eaux et le
flot m'emporte. Je m'épuise à crier, ma voix devient rauque, mes yeux
s'éteignent tandis que f attends mon Dieu (Ps. 68, 3-4) : car /'Ennemi
a poursuivi mon âme, écrasé contre terre ma vie, il m'a couché dans
les ténèbres ·(Ps. 142, 3). Comme l'eau je m'écoule et tous mes os
se disloquent ... ma force est desséchée comme un tesson (Ps. 21, 15-16) .
Les flots de la mort m'enveloppaient, les torrents de l'injustice
m'épouvantaient ; les filets de l' enfer me cernaient, devant moi les
pièges de la mort (Ps. 17, 5-6) ; le souffle en moi s'éteint, mon cœur
au fond de moi s'épouvante (Ps. 142, 4).
De cet état j'élève ma voix, la voix d'un sérieux avertissement
à l'adresse de mes pères et de mes frères . C'est ce que fait un
voyageur qui a enduré de terribles malheurs au cours d'un long et
difficile voyage. Ses notes sont un trésor précieux qu'il transmet à
ceux qui ont l'intention d'entreprendre un voyage semblable, ou qui
s'y sont déjà engagés sans en connaître le parcours, ou qui ne le
connaissent que superficiellement d'après d'anciennes descriptions.
On attirera ici l'attention sur les changements survenus non dans
la nature profonde de la vie spirituelle, mais dans les circonstances de
son exercice, car celles-ci ont une influence sensible sur elle.

Avant-propos
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J'indiquerai de quelle manière on doit utiliser les écrits des anciens.
et comment il faut les adapter à l'époque actuelle, afin de ne pas en
arriver aux conséquences où entraîne l'erreur de ceux qui n'ont ni
compris ni remarqué la nécessité d'une telle adaptation.
Saint Jean Cli,naque rapporte que _des gens, passant par de!>
endroits marécageux, s'étaient embourbés ; encore empêtrés dans la
fange, ils racontèrent comment cela leur était arrivé à d'autres qui
passaient par là, afin de leur épargner pareille mésaventure. Parcequ'i ls avaient sauvé leur prochain, le Tout-Puissant délivra du.
marécage ceux qui s'y étaient enlisés et qui avaient mis les autres en
garde contre une telle chute (1) .

Nivelle le chemin de tes pas, et q11e toutes tes voies soient
affermies. Ne dévie ni à dl'oite ni à gauche, détourne ton pied d11 mal.
Car Dieu connait les voies à droite, mais celles qui sont à gauche sont
pel'verses. Il rendra droit ton chemin, et guidera tes pas en paix
(Prov. 4, 26-29). Amen.
Evêque IGNACE.

m

Echelle, ~ I. 14. -

Voir le Répertotre des auteurs les ptus rrequem-

ment cités qui !lgure à la fin de ce volume.

Première partie

Conseils pour ]a vie
spirituelle des moines

NTRODUCT ION

1

L'activité de l'âme est naturelle à l'homme
et constitue son attribut inaliénable
L'homme ne peut rester sans penser et sans avoir de sentiments.
Les pensées et les sentiments sont le signe que l'homme est en vie.
S'ils s'interrompaient, ne serait-ce gu'un instant, ce serait aussi l'arrêt
de la vie de l'homme, de son existence. De même que la vie ne
s'interrompt pas, fût-ce un instant, l'esprit (1) ne cesse pas une
seconde de donner naissance à des pensées, ni le cœur à des sentiments.
Il est naturel à l'âme d'être constamment en activité. Celui qui entre
au monastère doit absolument donner à son âme une occupation
qui plaise à Dieu. Les saints Pères ont appelé une telle occupation
« activité de l'âme », « ascèse intérieure », « garde de l'esprit »,
« garde du cœur », « vigilance », « attention » (2).
Après la création du corps, l'âme fut immédiatement insufflée
en lui (cf. Gen. 2, 7) ; de même, dès que le novice a adopté les règles
du comportement extérieur (3), il doit rapidement s'assimiler cettti
activité de l'âme. Le corps est vivifié par l'âme ; de même c'est par
une activité de l'âme agréable à Dieu qu'est vivifié un comportement
extérieur religieux. Privé d'âme, le corps n'est qu'un . cadavre ;
(l >

Pour ce mot, ainsi que pour quelques autres termes techniques, vcdr le

Glossaire (N.d.T.>.

(2) Cf. NICEPHORE LE SoLITAIRE, Traité de la vigilance, in Pnilocalie, t . IV.

(3) Cf. infra p. 281 et suivantes : Règles relatives au comportement extérteur des novices. Dans le texte original russe, ces Règles sont placées au début
du livre, avant les Conseils pour la vie spirituelle des moines qui forment la
première partie de cette traduction

(N .

d . T .).
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abandonné _par elle, il commence à se décomposer et à dégager
un~ ma~vaise odeur ; de même un comportement extérieur pieux,
mais qui ne va pas de pair avec une orientation et une activité
c?rrespond~tes d~ l'âme, ~e révèle d'abord dénué de fruits spin~~ls, puis. se ~a1sse envahu par la vanité, la présomption, l'hypocr1S1e, la complaisance humaine et par d'autres très funestes passions
de l'âme, difficiles à dépister et à reconnaître. Elles se développent
et se fortifient très rapidement sous le couvert d'une piété extérieure
quand celle-ci n'est pas animée par une authentique vie spirituelle.
L'homme qui admire sa propre piété extérieure ne manquera pas de
passer de la piété à la simulation. La simulation plaît beaucoup au
monde frappé d'aveuglement ; elle s'attire la louange, l'estime et la
confiance des hommes (4) ; elle détourne le moine de la voie de la
croix, elle lui assure une situation terrestre, humaine, des plus confortable. Comme le simulateur est assuré de tant d'avantages et comme
il voit, d'une part, le profit qu'il retire de ses pratiques et, d'autre part,
les avanies et les persécutions que le monde fait endurer aux vrais
athlètes de la foi, il s'efforcera de plus en plus à exceller dans la
simulation et la complaisance humaine. Quand on réussit bien dans
la simulation, on finit par devenir un de ces Pharisiens qui observent
la lettre de la loi - cette lettre qui tue - mais qui en rejettent l'esprit
- cet esprit qui donne la vie. Bien qu'il parle sans cesse de Dieu et de
la vertu, le Pharisien est cependant complètement étranger et à Dieu
et à la vertu : il est prêt - et il en est bien capable - à commettre
n'importe quels forfaits, à recourir à n'importe quels procédés.
pour satisfaire son amour-propre. Il est normal que l'on récolte
(4) « Ceux qui feignent d'être vertueux et qui, sous Je couvert d 'une peau
d'agneau, se présentent extérieurement d 'une manière différente de ce qu'ils
sont réellement en eux-mêmes, qui sont remplis de w ute sorte d'injustice,
d 'envie, de jalousie et de passions fétid es, passent pour saints et libérés des
passions aux yeux des très nombreux hommes qui n'ont pas purifié l'œll de
leur àme et qui sont Incapables de les reconnaitre à Jeurs fruits. Ces hommes
regardent, par contre, comme sans intérêt ceux qui persévèrent dans la piété,
la vertu et la simplicité du cœur, - de véritables saints ! lis ne leur accordent
aucune attention, les méprisent et n'en font aucun cas. Ces gens tiennent pour
édifiant et spirituel le beau parleur sûr de lui, mals celui qui garde Je silence
et évite de parler pour ne rien dire, Ils Je déclarent Ignorant et muet . Ceu x qui
sent fiers et atteints d'un orgueil diabolique se dét.Ournent de celui qui pa rle
par Je Sa.lnt-E5prlt comme d'un homme fier et orgueilleux , et sont plus
effrayés de ses paroles que touchés par elles. Par contre, lia œtlment. beaucoup
et font grand cas de celui qui tient de subtils discours inspirés par son érudition
ou par ses entrailles <par « entrailles 11, Il faut entendre let la condition charnelle,
c'est-à-dire déchue, de l'homme) et qui se détourne de &On pnprc salut. ,
SnrtoN LE Nouvt:Au THÉOLOCJEN, chap. 70, 71 et 7:.l, in Ph..ilocaUe, l. W.
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ce que l'on a semé. L'âme ne peut pas rester sans exercer une constante activité : si on ne lui en donne pas une qui soit tournée
vers Dieu, elle va inévitablement orienter dans une autre direction
les pensées et les sentiments qui naissent en elle, elle aggravera sa
chute et développera le mensonge et le mal dont elle est atteinte. ~l
faut prendre à temps des mesures pour ne pas devenir un Pharisien
et pour ne pas perdre le salut et la béatitude éternels à cause d'une
éphémère jouissance d'avantages terrestres et de louanges humaines.
Notre cœur est faible : il peut très facilement se laisser entraîner par
un vice caché sous le couvert d'un masque séduisant. Celui qui veut
prendre des mesures de précaution contre le pharisaïsme veille dès son
entrée au monastère à exercer une activité de l'âme correcte.
Du fait que l'esprit engendre constamment des pensées, et le
cœur des sentiments, on voit clairement quel type d'activité le moine
est obligé de donner à son âme. Il faut orienter l'esprit vers des
pensées agréables à Dieu, et le cœur vers des sentiments qui le sont
aussi. En d'autres termes, il faut que l'esprit et le cœur reçoivent
et s'assimilent l'Evangile. Pour aider celui qui désire s'initier à
l'activité de l'âme qui mène au salut, nous proposons les conseils
suivants inspirés de la sainte Ecriture et des écrits des Pères.

1. De l'étude
des commandements de l'Evangile,
et de la vie conforme
à son enseignement
Dès son entrée au monastère, le moine doit s'appliquer avec le
plus grand soin possible et avec toute son attention à la lecture
du saint Evangile. Il doit l'étudier et en imprégner sa mémoire afin
d'avoir son enseignement présent à l'esprit pour chaque démarche
morale, pour chaque acte et pour chaque pensée. Tel est le précepte du
Sauveur lui-même. Ce précepte est accompagné d'une promesse
et d'une menace. Lorsqu'il envoya ses disciples prêcher le christianisme,
le Seigneur leur dit : Allez donc : de toutes les nations faites des
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit (Matth. 28,
19-20).
Pour celui qui accomplit les commandements de l'Evangile,
la promesse implique non seulement qu'il sera sauvé, mais encore
qu'il entrera dans une communion des plus intime avec Dieu et
deviendra un temple de Dieu. Le Seigneur a dit : Celui qui s'attache
à mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime : or celui
qui m'aime sera aimé de mon Père et à mon tour, moi je l'aimerai
et je me manifesterai à lui On 14, 21).
D 'après ces paroles du Seigneur, on voit qu 'il faut étudier les
commandements de l'Evangile jusqu'à ce qu'ils deviennent la substance
même de notre esprit ; alors · seulement il devient possible de les
accomplir constamment et avec justesse, comme le demande le
Seigneur. C'est en effet spirituellement que le Seigneur se manifeste à l'homme qui accomplit les commandements ; c'est avec
l'œil du cœur, avec l'intellect, qu'il voit en lui-même le Seigneur,
dans ses pensées et dans ses sentiments pénétrés par le Saint-Esprit.
En aucun cas il ne faut s'attendre à ce que le Seigneur apparaisse
aux yeux de la chair. Cela ressort clairement des paroles de l'Evangile
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qui suivent celles que nous avons citées plus haut : Si q_uelqu 11111
m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous viendrons
à lui et nous établirons chez lui notre demeure (Jn 14, 23). S'il est
évident que le Seigneur vient dans le cœur de celui qui accomplit les
commandements, qu'il fait de ce cœur un temple et une demeure de
Dieu et qu'il se manifeste dans ce temple, ce n'est cependant pas avec
les yeux du corps, mais avec l'esprit qu'on le voit. Le mode de cette
vision est incompréhensible pour le débutant, et on ne peut pas le
lui expliquer par des paroles. Accepte la promesse avec foi ; au temps
voulu, tu la connaîtras par une bienheureuse expérience.
La menace qui pèse sur celui qui néglige d'accomplir les commandements de l'Evangile, c'est une prédiction de stérilité spirituelle,
d'éloignement de Dieu, de perdition. Le Seigneur a dit en effet :
En dehors de moi, vous ne pouvez rien fai,-e. Si quelqu'un 11(! demeure
pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis
011 Les ramasse, on Les jette au feu et ils brûlent. Demeurez dam mon
amo11r. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans
men amour (Jn 15, 5-6, 9-10) . Il ne suffit pas de dire : « Seigneur,
Sâg11eur ! » pottr entrer dans le Royaume des cieux; il faut faire la
110/onté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront en ce
jour-là (au jour du Jugement) : « Seignettr, Seigneur! n'est-ce pas en
ton nom que 11011S avons prophétisé ? en ton nom que nous avons
chassé les démons ? en ton nom que nous avons fait de nombreux
miracles ? » Alors je leur déclarerai : « Je ne vous ai jamais connus ,·
écartez-vo11s de moi, vo11s q11i commettez l'iniq11ité ! » (Matth. 7, 21 -23).
Celui qui donne l'humilité, qui l'enseigne et qui en est le modèle.
notre Seigneur Jésus-Christ, a appelé ses saints, puissants et divins
commandements « petits » (Matth . 5, 19) en raison de la forme très
simple sous laquelle ils sont exprimés et qui en facilite l'approche et
la compréhension pour tout homme, même pour le moins éduqué.
Mais, en même temps, le Seigneur ajouta que celui qui transgresserait
à dessein et constamment un seul de ces commandements serait déclaré
Je plm petit dam le Roya11me des cie11x (ibid.) ou, suivant l'explication des saints Pères, serait privé du Royaume des cieux et jeté dans
le feu de la Géhenne (1).
Les commandements du Seigneur sont Esprit et Vie (Jn 6, 63) ;

(1)

C!.
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ils sauvent celui qui les accomplit. Ils ramènent à la vie une âme
morte ; par eux un homme charnel et psychique devient spirituel.
Par contre, celui qui néglige les commandements se détruit lui-même,
car il demeure dans l'état charnel et psychique, dans l'état de chute,
et aggrave en lui cette chute. L'homme psyrhique il'acrepte pas ce q11i
vient de /'Esprit de Dieu. c'e.rt une folie pour Lui (I Cor. 2, 14) :
c'est pourquoi pour être sauvé, l'homme psychique a besoin d 'être
changé en homme spirituel, et le viei l homme d'être transformé en
homme nouveau (cf. I Cor. 15, 49). La chair et le sang 11e peuvent
hériter d11 Royaume de Die11 (I Cor. 15, 50) : aussi pour être sauvé,
faut-il se libérer non seulement des influences de la chair, ou des
passions grossières, mais encore de l'influence du sang par l'intermédiaire duquel les passions agissent d'une manière subtile sur l'âme.
Qrti s'éloigne de Toi (non pas spatialement, mais par les dispositions
d'une âme qui se détourne de l'accomplissement de la volonté de Dieu)
périra : Tu perds tous ceux qui Te so11t adultères, - adultères, car ils
suivent leur propre volonté et leurs propres idées, et rejettent les
commandements de l'Evangile ou la volonté de Dieu, ceci accompagnant nécessairement cela. Mais pour moi, pour un vrai moine, 111011
bien c'est d'adhérer à Die11, dans le Sei/!,11e11r Dieu d'ancrer mon
espérance (Ps. 72, 27-28).

II. Au jugement de Dieu les hommes
seront jugés selon les commandements
de l'Evangile
C'est selon les commandements de l'Evangile que nous serons
jugés lors du jugement que Dieu a établi pour nous, chrétiens
.orthodoxes, et dont dépend notre destinée éternelle. Le jugement est
partiC11lier pour chaque chrétien immédiatement après sa mort, et il
sera général pour tous les hommes lors du second Avènement de
notre Seigneur Jésus-Christ. Lors des deux jugements, Dieu lui-même
est présent et juge. Au jugement particulier, il juge par l'intermédiaire
d 'Anges de lumière et d 'anges déchus ; lors du jugement général ,
il jugera par l'entremise de son Verbe incarné (cf. Matth. chap. 25 ;
Jn 5, 22-27). La raison de cette différence entre les deux jugements
est claire. L'homme s'est volontairement soumis à l'ange déchu ; il
doit, par conséquent, commencer par régler ses comptes avec lui. Le
chrétien peut le faire dans la mesure où, grâce à la Rédemption, il
rompt toute communication avec l'ange déchu. Au jugement général,
aussi bien les esprits déchus que les hommes entraînés par eux
seront soumis au tourment pour avoir péché contre la Majesté divine.
C'est pourquoi Dieu lui-même, le Verbe de Dieu qui a revêtu notre
nature humaine, qui a accompli notre Rédemption et par gui tous
ceux qui étaient tombés devaient être sauvés, rendra un jugement
contre tous ceux d'entre nous qui, tombés, ne se sont pas purifiés par
le repentir. Le code, ou recueil de lois, par lequel nous serons jugés
et sur la base duquel sera rendue la sentence lors des deux jugements.
c'est l'Evangile.
Le Seigneur a dit : Qui me rejelle el ne reçoit pas mes paroles a
son juge : la parole q11e f ai dite le jugera au dernier jour. Je n'ai pas
parlé de moi-même, 11111is le Père q11i m'a envoyé m'a prescrit ce que
j'ai ri dire et à déclarer. Et je sais que son commandement est vie
éterne/111 (Jn 12, 48-50) . Il ressort de ces paroles du Seigneur que nous
serons jugés selon l'Evangile, et que négliger l'accomplissement de ses
commandements revient, en réalité, à rejeter le Seignelu lui-même.
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Mettons tout notre soin, frères, à accomplir les commandements.
de l'Evangile. Nous ne savons pas quand viendra la mort. Nous
pouvons soudain être appelés au jugement, au moment où nous nous
y attendons le moins. Bienheureux ceux qui se sont préparés à leur
passage dans l'éternité par une vie conforme à l'Evangile. Malheur
à ceux qui se laissent aller, qui sont inattentifs, qui font leur volonté
propre, qui se fient à leur opinion ! Malheur à ceux qui n'ont pas
rompu toute communication avec Satan ! Malheur à ceux qui ne sont
pas entrés en communion avec Dieu ! Plus grand malheur encore
à ceux qui sont entrés en cette communion et l'on ensuite rejetée !_

III. La vie monastique est une vie selon
les commandements de l'Evangile
Les saints moines de jadis appelaient le monachisme une vie
évangélique. Voici comment saint Jean Climaque définit le moine :
« Le moine est celui qui en tout lieu, en toute affaire et en tout temps
est uniquement guidé par les commandements et par la parole de
Dieu » ( 1). Les moines soumis à saint Pachôme le Grand étaient obligés
d'apprendre l'Evangile par cœur (2), afin d'avoir les lois du DieuHomme sans cesse présentes à leur mémoire, comme dans un livre
continuellement ouvert devant les yeux de leur esprit ; ainsi elles se
gravaient dans leur âme, ce qui leur permettait de les accomplir avec
plus de facilité et d'exactitude. Le saint staretz Séraphim de Sarov
disait : <{ Il faut habituer notre esprit à nager, pour ainsi dire, dans
la loi du Seigneur ; nous devons la prendre comme guide pour diriger
notre vie » (3) .
En étudiant l'Evangile, en t'efforçant d'en exécuter les préceptes
en action, en parole et en pensée, tu suivras la volonté du Seigneur
et la tradition ascétique et morale de l'Eglise orthodoxe. En peu de
temps l'Evangile te fera passer de l'enfance à la maturité spirituelle
en Christ, et tu deviendras cet homme heureux, que chante le Prophète
inspiré, qui ne va pas au conseil des impies, ni dans la voie des égarés
ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais qui se plaÎt dans
la loi d11 Seigne11r, mais qui m11rmure sa loi jo11r el nuit. Il est comme
un arbre planté près du cours des eaux, qui donne son fruit en la
saison et jamais son fe11illage ne sèche : tout ce qu'il fait réussit
(Ps. 1, 1-3) .
Le Saint-Esprit instruit les vrais serviteurs de Dieu, ces hommes
que Dieu s'est choisis : Ecoute ma loi, ô mon peuple, tends l'oreille
aux paroles de ma bouche (Ps. 77, 1).
(1)

BcheUe, 1, 4.

(2) cr. MICHEL-ANCE MARIN, Vies des pm-es de& déserts d'Orient. Saint
Tlkhon de voronêge (172'-1783) connaissait par cœur l'Evangile et le Psautier.
<3> /ru,truction.s, Mœcou 1844.

IV. De l'instabilité de la vie monastique
lorsqu'elle n'est pas fondée
sur les commandements de l'Evangile
Celui qui a fondé sa vie sur l'étude de l'Evangile et sur l'accomplissement des commandements évangéliques, l'a établie sur un roc
inébranlable. Quelles que soient les conditions dans lesquelles il se
trouve placé par les circonstances de sa vie, il ne relâche pas son
combat ascétique. Il est sans cesse à l' œuvre, il combat et progresse
constamment, même si son œuvre, son combat et ses progrès restent
imperceptibles et incompris des autres. Aucune des épreuves et des
tentations qui l'assaillent ne peut le renverser.
Le Seigneur a dit : Tout homme qui entend les paroles que je
viens de dire et les met en pratique, peut être comparé ,'t un homme
avisé qui a bâti sa maison mr le roc. La pluie est tombée, les torrents
sont venus, les vents ont soufflé ; ils se sont précipités contre cette
maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient Stt1'
le roc (Matth. 7, 24-25). Ici la manière de vivre et les dispositions de
l'âme sont comparées à une maison ; cette maison reçoit une extraordinaire stabilité de l'infinie puissance divine dont sont chargées les
paroles du Christ. Aucune méthode ni aucune technique ne peut
procurer la force que la pratique des commandements du Christ donne
à l'âme ; seule le peut la puissance du Christ agissant dans ses
commandements.

Le Seigneur dit encore : Tout homme q1li entend les paroles q11e
je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut être comparé à
un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est
tombée, les torrents sont venus, les vents ont sou/ f lé ; ils sont venus
battre cette maison, elle s'est écroulée et grande fut sa ruine (Matth . 7,
26-:27) . Elle tombe facilement en ruine, la vie, apparemment bonne,
de ceux qui la fondent tout entière sur une ascèse corporelle ou même
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sur de nombreux exercices ascet1ques, parfois extrêmement pénibles et
fo rt remarquables, mais qui ne prêtent pas une attention suffisante aux
commandements évangéliques. Il arrive même très souvent que des
ascètes n 'accordent pas la moindre attention aux commandements
évangéliques et qu 'ils les méprisent ouvertement, ne leur attribuant
aucune valeur et ne réalisant absolument pas leur importance. Lorsque
ces ascètes sont, à l'improviste, soumis à une tentation ou qu'il$
subissent un changement inattendu dans leur mode de vie, ils sont non
~eulement très vite ébranlés, mais courent encore le risque de ce
désastre moral que l'Evangile appelle la grande mine de la maison
de l'âme.
Prenons, par exemple, un ermite qui vit dans une profonde
solitude et qui a placé tout son espoir de progrès et de salut dans
cette sol itude. Supposons que cet ermite soit soudain obligé par la force
des circonstances de quitter sa solitude et de vivre au milieu des foules .
Comme il n 'est pas fortifié par les commandements évangéliques, il va
forcément subir le choc violent des tentations qui foisonnent dans la
société humaine. Et c'est naturel : pour toute protection, il n'avait que
sa solitude extérieure ; l'ayant perdue, il est privé de son unique
support et cèdera fatalement à la poussée des nouvelles impressions
extérieures. Cela n 'est absolument pas dit pour rabaisser la vie
érémitique, elle qui protège des tentations et des distractions, et qui
est si propice à l'étude et à l'accomplissement des commandements
évangéliques. C'est pour que l'ermite dans son désert mette, lui aussi,
un soin particulier à étudier et à accomplir les commandements de
l'Evangile au moyen desquels le Christ, puissance de Dieu et sagesse
de Dieu (I Cor. 1 '. 24), entre dans l'âme.
Le vrai christianisme et le vrai monachisme consistent à accomplir les commandements de l'Evangile. Là où l'on ne les accomplit
pas, il n'y a ni christianisme ni monachisme, quelles que soient les
apparences extérieures. Les justes hériteront la terre, ils y vivront à
jmnais (Ps. 36, 29) : !'Ecriture appelle « justes » ceux qui s'efforcent
de tout leur être de n 'accomplir vraiment que la juste volonté de
Dieu et non leur propre volonté qui n'est juste qu'en apparence.
Seul~ ceux qui accomplissent la justice de Dieu peuvent hériter la
terre, c'est-à-dire régner sur leur cœur, sur leur chair, sur leur sang.
La bouche du juste murmure la sagesse et sa langue dit le droit.
La loi de son Dieu est dans son cœur, rien 11 1 ébranle ses pas (Ps. 36,

30-31) .

V. De ce qu'il faut se garder_des tentatio11s
Alors que nous fondons notre vie sur les commandements de
l'Evangile, nous devons encore choisir comme lieu de résidence un
monastère aussi éloigné que possible des tentations. Nous sommes
faibles et blessés par le péché. Une occasion de chute qui se trouve
sous nos yeux ou tout près de nous rencontrera à coup sûr une
complicité dans notre nature corrompue par le péché, et laissera une
empreinte en nous. Cette empreinte peut, au premier abord, passer
inaperçue ; mais lorsqu'elle se développe et devient plus forte, elle
commence à nous dominer et peut nous pousser jusqu'au bord du
précipice. Parfois l'impression produite par une tentation agit extrêmement vite, ne laissant pas, pour ainsi dire, à celui qui est tenté le
temps de se ressaisir : en un instant l'esprit est obscurci, les dispositions
du cœur changent, le moine est précipité de chute en chute.
Saint Piemen le Grand a dit : « Il est bon de fuir les occasions de
chute. Un homme qui est proche d'une occasion de chute est semblable
à lelui qui est au bord d'un gouffre profond ; dès qu'il le désire,
!'Ennemi le précipite toujours sans difficulté dans J'abîme. Mais
si nous nous trouvons physiquement éloignés des occasions de chute,
nous sommes comme une personne qui se tient loin du précipice ;
même si !'Ennemi essaye de nous attirer dans J'abîme, nous pouvons
offrir une résistance, pendant que nous subissons cette attraction,
et Dieu viendra à notre aide » ( l).
Les causes ou occasions de chute, les tentations, sont les suivantes
le vin, les femmes, la richesse, la santé (excessive) du corps, le pouvoir
et les honneurs. « Ces choses-là, dit saint Isaac le Syrien, ne sont pas,
en elles-mêmes, des péchés ; mais en raison de notre faiblesse, notre
nature est facilement entrainée par elles à commettre divers péchés,
aussi Jevons-nous être particulièrement sur nos gardes contre elles » (2).

(1)

Apophte(ITMI,

Poemen.

12) Dl,oour, alolttquea, 11'1.
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Les Pères interdisent de se choisir, pour y demeurer, un monastère
réputé aux yeux des gens du monde (3) : la vaine gloire qui contamine
le monastère dans son ensemble devant inévitablement se transmettre
à chacun de ses membres. L'expérience montre que tous les frères
d'une communauté peuvent être atteints par l'esprit de vaine gloire
non seulement en raison des avantages matériels de leur monastère,
mais aussi à cause de la haute estime où les laïcs tiennent sa règle.
Le dédain pour les frères des autres monastères qui en résulte - et
c'est proprement de l'orgueil - empêche de progresser sur la voie
monastique fondée, en réalité, sur l'amour envers le prochain et sur
l'humilité.
Comme exemple de la façon dont une tentation, agissant graduellement sur un moine, pour ainsi dire imperceptiblement, peut finalement le dominer et l'entraîner dans une terrible chute, nous rapporterons
le récit suivant : « A Scété, un ancien était tombé gravement malade
et était soigné par les frères . Voyant qu'ils se donnaient beaucoup de
mal pour lui, il pensa à se rapprocher des lieux habités, pour ne pas
leur être à charge. Abba Moïse (c'est probablement de lui que parle
saint Jean Cassien lorsqu'il remarque que, parmi les Pères de Scété qui
brillaient par l'abondance de leurs dons spirituels, il était celui qui
avait le plus grand discernement des esprits) lui dit : " Ne va pas
dans le voisinage des lieux habités, sinon tu tomberas dans la
fornication . " L'ancien fut surpris et attristé par ces paroles ; il
répondit : " Mon corps est mort, et c'est de cela que tu parles ? "
Il n'obéit pas à abba Moïse et alla s'établir près d'une localité.
Ayant entendu parler de lui, les habitants de la région se mirent à
venir chez lui en foules . Une jeune femme vint aussi pour le servir
par amour de Dieu. Il la guérit. La jeune femme était apparemment
atteinte d'une maladie, et l'ancien avait le don d'accomplir des guérisons miraculeuses. Ensuite, au bout d'un certain temps, il tomba
avec elle, et elle devint enceinte. Les gens lui demandèrent : " Qui
t'a rendue enceinte ? " Elle répandit : " L'ancien ". Ils ne la crurent
pas. L'ancien confirma : .. C'est moi qui l'ai fait. Mais prenez soin
de l'enfant qui doit naître. ·• L'enfant naquit et fut nourri au sein.
Ensuite, lors d"une des fêtes de Scété, l'ancien y retourna en portant
l'enfant sur ses épaules et entra dans l"église au moment où tous les
frères étaient rassemblés. Lorsque les frères le virent, ils se mirent

(3)

Cf. Apophte~• . Zénon.
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à pleurer. Il leur dit " Vous voyez cet enfant ? C'est le fils de la
désobéissance. " L'ancien retourna ensuite à sa cellule, et commença
à faire pénitence devant Dieu » (4).
Quelle n'est pas, en effet, la puissance de la tentation lorsqu'un
moine se trouve face à face avec elle ! Le don de guérison n'empêcha
pas l'ancien de tomber dans la fornication ; son corps qui était mort
au péché par suite de la vieillesse, de la maladie et d'une longue
ascèse monastique, se remit à vivre lorsqu'il fut soumis à l'action
constante ou à tout le moins répétée de la tentation.
Comme exemple de la façon dont une occasion de chute peut
instantanément affecter un moine, obscurcir son esprit, modifier
les dispositions de son cœur et le précipiter dans le péché, nous
rapporterons de nouveau un récit tiré de l'histoire de l'Eglise :
« L'évêque d 'une certaine ville tomba malade, et tous désespéraient
de sa vie. Il y avait là un couvent de moniales. Lorsque !"abbesse
apprit que l'évêque était très gravement malade, elle lui rendit visite
accompagnée de deux sœurs. Tandis qu'elle parlait avec l'évêque,
l'une des deux sœurs, qui se tenait auprès de l'évêque, le toucha au
pied avec sa main. Cet attouchement éveilla un violent désir charnel
dans le malade. Les passions sont perfides. Il se mit à demander à
l'abbesse de lui laisser la sœur pour le servir, prétextant que son
propre serviteur ne le satisfaisait pas. L'abbesse, qui ne soupçonnait
rien, la laissa auprès de lui. Le démon aidant, l'évêque retrouva ses
forces et tomba dans le péché avec la sœur qui devint enceinte.
L'évêque quitta son diocèse et se retira dans un monastère où il termina
sa vie dans le repentir. Et Dieu lui témoig na qu 'il acceptait sa pénitence
en lui accordant le don d'accomplir des miracles » (5) .
Telle est notre faiblesse ! Telle est !"emprise que les tentations
ont sur nous ! Elles ont même causé la chute de saints prophètes
(cf. II Sam. 11) , de saints évêques, de saints martyrs et de saints
ermites. A plus forte raison nous qui sommes faibles et esclaves des
passions, devons-nous prendre toutes les mesures de précaution et
nous protéger contre leur influence. Chez les moines, les passions sont
voraces : si on ne les surveille pas, elles se jetteront sur l'objet de leur
désir avec la frénésie de bêtes féroces libérées de leurs chaînes.

(4) JEAN CASSIEN, Conférences, n, De la dlscrétlcn.
(5) Apopht,egmes, série alphabétique .

VI. Une vie agréable à Dieu
dans une communauté humaine
doit précéder une vie de solitude
et de silence
Pour ceux qui débutent dans la vie monastique, ce sont les monastères cénobitiques qui conviennent le mieux, car ils offrent d'amples
possibilités d'accomplir les commandements de l'Evangile. Et même
si tu es entré dans un monastère idiorythmique (1) , ne te décourage
pas et ne le quitte pas sans de bonnes raisons. Là aussi, applique-toi
de toutes tes forces à te .former selon les commandements de
l'Evangile.
Un principe général veut qu'un moine doit, pour commencer,
apprendre à pratiquer les commandements en vivant au sein d'une
communauté humaine, dans laquelle l'activité de l'âme est liée à celle
du corps ; ce n'est qu'ensuite, après avoir suffisamment progressé, qu'il
pourra se consacrer exclusivement à l'activité de l'âme en vivant en
hésychaste, c'est-à-dire dans le silence et la solitude, si du moins il
s'en montre capable. Rares, en effet,. sont ceux qui sont aptes à vivre
dans le silence et la solitude. Un débutant ne peut absolument pas
supporter une activité exclusivement spirituelle. Par l'activité spirituelle nous entrons dans le monde des esprits ; c'est précisément pour
cela que des moines expérimentés se retirent dans la solitude.
Dans le monde des esprits, ce sont tout d'abord les esprits déchus
qui viennent à la rencontre du chrétien, car, par son âme, il appartient
à leurs légions en raison de la chute. Il doit alors prouver la bonne
orientation de sa volonté libre en refusant tout commerce avec les
esprits déchus et en acceptant la communion avec Dieu, communion
qui nous est accordée gl'atuitemenl par le Rédempteur.

(1) Llttéralement « étatique», c'est-à-dire subventionné par l'Etat. Il s'agit
de monastères dans lesquels la stricte règle cénobitique n 'était pas appliquée
et où chaque moine était libre d'organiser sa vie lui-même (N.d .T .).
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Les esprits écrasent sans difficulté celui qui entre en lutte avec
eux sans avoir l'expérience et la préparation requises (2) . L'accomplissement des commandements au sein d'une communauté humaine procure
à celui qui les pratique une connaissance expérimentale, claire et
détaillée, de la nature humaine dans sa condition déchue et des
anges déchus. C'est par suite de la chute que l'humanité est entrée en
contact avec les anges déchus, et a été placée avec eux dans la catégorie
des êtres réprouvés, hostiles à Dieu et voués à être engloutis dans les
prisons de l'enfer.
Les saints Pères affirment : « Quiconque veut vraiment être sauvé
doit d'abord vivre en société, endurer vexations, mépris, privations
et humiliations, et se libérer de la domination de ses sens. Alors
seulement il peut se retirer dans une complète hésychia, comme l'a
montré dans sa vie notre Seigneur Jésus-Christ lui-même ; car ce n 'est
qu'après avoir enduré tout cela qu'il est monté sur la sainte Croix,
acte qui signifie la mortification de la chair et des passions et qui
manifeste l'entrée dans une paix sainte et parfaite » (3) .
Tu peux donc être certain que tu progresseras partout, aussi
bien dans un monastère cénobitique que dans un monastère idiorythmique, pourvu que tu te consacres à l'étude et à la pratique des commandements de l'Evangile. Sinon, où que tu ailles, tu demeureras sans
progrès et exclu de la connaissance spirituelle ; partout tu aboutiras
à un état d'aveuglement et de désordre mental, si tu négliges de les
étudier et de les pratiquer.
Jusqu'à la fin de ta vie, ne cesse jamais d'étudier l'Evangile.
Ne t'imagines pas que tu le connaisses assez, même si tu le sais par
cœur. Le commandement du Seigneur est vaste à l'infini (Ps. 118, 96),
bien qu'il soit exprimé en peu de mots ; il est infini, tout comme
le Seigneur qui l'a prononcé. L'observation des commandements et
le progrès sur cette voie sont illimités : les chrétiens les plus parfaits,
portés par la grâce divine à un état de perfection, restent imparfaits
au regard des commandements de l'Evangile.

(2) NIL

œ u. sou, IUg!e monaattque, chap . 11.

(3) BAR84NUPllll

rr

JUN

œ 0424 , Corrupon,dance, Rdp. 186.

VII. De la prudence à observer à 1'égard
du bien propre à la nature déchue
Quelque bonne pensée te vient-elle à l'esprit ? Arrête-toi ! En
aucun cas ne te précipite pour la réaliser sans l'examiner, sans réfléchir.
Ressens-tu dans le cœur quelque bonne inclination ? Arrête-toi !
Ne te laisse pas entraîner par elle. Consulte l'Evangile. Examine si ta
bonne pensée ou si la bonne inclination de ton cœur sont conformes au
saint enseignement du Seigneur. Très vite tu verras qu'il n 'y a aucun
accord entre le bien de ! 'Evangile et le bien de la nature humaine
déchue. Le bien de notre nature déchue est mêlé de mal, et c'est
pourquoi il est lui-même devenu mal, comme un mets délicieux et sain
devient poison lorsqu'on J'y mélange.
Garde-toi de faire le bien de la nature déchue. En le faisant, tu
travailles à ta propre chute, tu développes en toi la présomption et
l'orgueil, et tu fin iras par avoir une extrême ressemblance avec
les démons. Au contraire, en accomplissant Je bien selon l'Evangile,
comme un vrai et fidèle disciple du Dieu-Homme, tu deviens semblable
à Lui. Ce!tti qui aime sa vie la perd, a dit le Seigneur, et celui qui
cesse de s'y attacher la gardera pour la vie éternelle (Jn 12, 25) .

Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne
sa croix, et qu'il me mive. En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra ;
mai.r qui perdra sa vie à ca11se de moi et de l'Evangile, la sauvera
(Mc 8, 34-35) .
Le Seigneur nous commande de renoncer complètement à la nature
déchue et de haïr toutes ses impulsions, non seulement celles qui sont
manifestement mauvaises, mais toutes sans exception, même celles qui
semblent bonnes. C'est un grand malheur que de suivre la justice de la
nature déchue : cela aboutit au rejet de l'Evangile, au rejet du
Rédempteur, au rejet du salut. Si quelqu'un vient à moi sans haïr sa
propre vie, il ne peut être mon disciple (Le 14, 26), a dit Je Seigneur.
Commentant ces paroles, Barsanuphe le Grand explique : « Comment
un homme peut-il renoncer à lui-même ? Ce n'est qu 'en abandonnant
ses désirs naturels et en suivant le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur
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parle ici précisément de ce qui est naturel, et non de ce qui ne l'est
pas. En effet, si quelqu'un abandonne seulement ce qui n 'est pas
naturel , il n'a encore rien abandonné, par amour de Dieu, de ce qui
lui est propre, car ce qui est contre nature ne lui appartient pas
vraiment en propre. Mais celui qui a abandonné ce qui est naturel,
s'écrie toujours avec l'apôtre Pierre : Eh bien ! 11011s, 11011s avom tout
laissé et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il donc po11r nous? (Matth.
19, 27) . Il entend la voix bénie du Seigneur, et par sa promesse il est
assuré de recevoir en partage la vie éternelle (cf. Matth. 19, 28-29) .
Pierre, qui n'était pas riche, qu'a-t-il donc laissé et de quoi se glorifiaitil, si ce n'est d'avoir renoncé à ses désirs naturels ? Car, à moins
qu'un homme ne meure à la chair et ne vive par l'esprit, son âme
ne peut pas ressusciter. Un cadavre n'a pas de désirs naturels ; de
même celui qui est spirituellement mort à la chair n'en a pas non plus.
Si tu es mort à la chair, comment des désirs naturels pourraient-ils
vivre en toi ? Mais si tu n'as pas atteint ce degré et que tu es
spirituellement encore un enfant, humilie-toi devant un maître qui
veuille bien te châtier avec miséricorde (Ps. 140, 5) , et ne fais rien
sans demander conseil (cf. Sir. 32, 19) même si cela te semble bon,
car la lumière des démons se tranformera plus tard en ténèbres » (1).
Il en va de même pour la lumière de la nature humainè déchue.
Suivre cette lumière et la laisser se développer en nous produit dans
notre âme une obscurité totale et nous sépare du Christ. Or celui qui
est étranger au christianisme est coupé de Dieu. Quiconqtte nie le Fils,
n'a pas non plus le Père (I Jn 2, 23), - c'est un athée, un « sansDieu ».
A notre époque, si fière de ses réalisations, la plupart des hommes
qui se proclament chrétiens et qui affirment qu'ils font beaucoup de
bien, s'efforcent en réalité d'accomplir la justice de la nature déchue
et rejettent avec mépris celle de l'Evangile. Que ces gens écoutent ce
que le Seigneur dit d'eux : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son
cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils m e rendent 1111 m ite, car
les doctrines qu'ils enseif!.nenl ne sont que préceptes d'hommes (Matth .
15, 8-9) .
Celui qui agit selon la justice humaine est plein de présomption,
d 'arrogance, d'aveuglement ; il prêche, fait sa propre publicité et
claironne ses « bonnes » œuvres sans prêter la moindre attention aux
(1)

Correspondance, Rép. ut.
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avertissements du Seigneur (cf. Matth. 6, 1-18) . Il répond par la haine
et par la vengeance à ceux qui oseraient ouvrir la bouche pour
s'opposer d'une manière absolument fondée et bien intentionnée à
sa « justice ». Il s'estime digne, et plus que digne, de recevoir les
récompenses terrestres et célestes.
Par contre, celui qui observe les commandements de l'Evangile est
toujours plongé dans l'humilité. Lorsqu'il compare la grandeur et la
pureté des saints commandements avec la manière dont il les accomplit,
il reconnaît toujours que ses efforts sont loin d'être suffisants, qu'ils
sont absolument indignes de Dieu. Il se considère comme méritant les
châtiments temporels et éternels pour ses péchés, pour n'avoir pas
rompu ses rapports avec Satan, pour son état de chute qu'il partage
avec tous les hommes, pour sa propre persévérance dans cet état, et,
enfin, pour sa pratique tout à fait insuffisante, et souvent à contresem, des commandements. Devant toute épreuve envoyée par la
Providence divine, il baisse la tête avec soumission, sachant que c'est
par des afflictions que Dieu instruit et éduque ses serviteurs au temps
de leur pèlerinage terrestre. Il éprouve de la compassion pour ses
ennemis. Il prie pour eux comme pour des frères qui se sont laissé
entraîner par les démons, comme pour des membres d'un même corps
frappés d'une maladie spirituelle, comme pour des bienfaiteurs, comme
pour des instruments de la Providence divine.

VIII. De l'opposition entre
la nature déchue
et les commandements de l'Evangile
Si tu te renies toi-même et si tu renonces constamment à tes
propres raisonnements, à ta volonté propre, à ta propre justice ou ce qui revient au même - à la raison, à la volonté et à la justice de
notre nature déchue, afin d'enraciner en toi la sagesse, la volonté
et la justice divines que Dieu lui-même nous enseigne dans
le saint Evangile, la nature déchue déclenchera en toi une guerre
acharnée contre l'Evangile et contre Dieu (1) . Les esprits déchus
viendront en aide à la nature déchue.
Ne cède pas pour autant au découragement : en combattant
résolument, montre la fermeté et la détermination de ta volonté.
Jeté à terre, relève-toi. Trompé et désarmé. arme-toi à nouveau.
Vaincu, retourne avec hâte au combat. Il t'est extrêmement utile
d'observer en toi ta propre chute ainsi que celle de toute l'humanité.
Il est absolument nécessaire pour toi de reconnaître et d'étudier
comment cette chute se manifeste dans les dispositions de ton cœur
et dans le mouvement de tes pensées. Il est essentiel pour toi de
constater la faiblesse de ta raison et de ta volonté.
La vision de sa chute est une vision spirituelle. La vision de son
impuissance est aussi une vision spirituelle (2). Dans une telle vision,
c'est l'esprit (l'intellect) qui est spectateur. Elle nous est donnée par
la grâce du baptême : sous l'effet de la grâce, l'aveuglement de notre
esprit se dissipe, et il commence à voir clairement dans l'arène de son
combat ascétique ce qu'il ne percevait pas jusqu 'alors. Il découvre
des ré-Jlités dont il ne soupçonnait absolument pas l'existence.
A la vision spirituelle de l'état de chute des hommes en est

(1) Ct. MACAIRE UI GRAND, Homélies ,pintuelle•. XXI.
(2) Ct. Lsuc Ll!I SYRm., Dtacour, iucètique,, 61.
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liée une autre : celle des esprits déchus. Cette v1s1on est aussi une
vision spirituelle, un don de la grâce (cf. Ps. 91, 12) . Ici encore, c'est
l'esprit qui est spectateur. Par 'la pratique des commandements, par
l'effort de les accomplir de la façon la plus exacte, l'esprit (l'intellect)
commence peu à peu à discerner les esprits déchus dans les pensées
et _dans les sentiments qu'ils suscitent en lui ; il commence à discerner
Je désastreux commerce des êtres humains avec les esprits déchus,
l'asservissement des hommes à ces esprits qui, par leurs machinations
et leurs fourberies, cherchent à les perdre.
Dans les
obtenues par
l'Evangile et
Celui qui n'a
moindre idée

visions spirituelles, il n'y a rien de sensible ; elles sont
le soin apporté à observer les commandements de
à lutter contre les pensées et les sentiments pécheurs.
pas connu par expérience ces visions ne peut en avoir la
et ne sait même pas qu ·elles existent (3) .

Dans le Psautier, le Saint-Esprit a évoqué avec force les combats
et les luttes de l'athlète du Christ contre sa chute et contre les esprits
déchus. C'est pourquoi les moines des premiers temps apprenaient le
Psautier par cœur, et se servaient des paroles de !'Esprit pour demander
dans leurs prières d'être tirés du fossé · des passions, d'être arrachés
à la gueule de !'Ennemi, du Diable.

(3) Cf. PIERRE DAMAsctNE, Sur /.es huit vlsiom spirituelles, ln Ph.üocalie.
t . W . - BcheUe, XXVll, 26.

IX. De la lecture de l 'Evangi1e
et des écrits des Pères
Comme nous l'avons dit plus haut, la tâche principale d'un novice
consiste à lire et à étudier les Evangiles et tout le Nouveau Testament
(l'ensemble du Nouveau Testament peut d'ailleurs être appelé « Evangile», puisqu 'il ne contient rien d'autre que l'enseignement évangélique).
Du reste, un novice doit, pour commencer, étudier les commandements
du Seigneur dans les Evangiles de Matthieu et de Luc. L'étude des
commandements dans ces deux Evangiles et leur mise en pratique
rendent les autres écrits du Nouveau Testament plus faciles à
comprendre. A cette lecture des Evangiles il faut ajouter celle du
Messager, c'est-à-dire du commentaire qu'en donne le bienheureux
Théophylacte, archevêque de Bulgarie. La lecture du Messager est
indispensable : elle permet de comprendre correctement l'Evangile et,
par conséquent, de le mettre minutieusement en pratique. D 'ailleurs,
les canons de l'Eglise prescrivent que !'Ecriture doit être interprétée en
accord avec les commentaires patristiques, et non pas arbitrairement.
En nous laissant guider dans notre compréhension de l'Evangile par
les explications de ce saint Père, dont les commentaires sont reçus et
utilisés par l'Eglise (1), nous resterons fidèles à la tradition ecclésiale.
Les œuvres de saint Tikhon de Zadonsk sont très utiles pour
notre époque. S'adressant à tous, elles constituent un excellent guide
aussi bien pour les athlètes du Christ dans le monde que pour les
moines cénobites, pour ceux qui sont dans les monastères idiorythmiques
et pour les hésychastes vivant en solitude. La grâce de Dieu a inspiré
au saint évêque des écrits qui répondent particulièrement bien aux
besoins de notre temps, car ils apportent de précieux éclaircissements
à l'enseignement de l'Evangile.

(!) Dons U.Ua les monastères cénobitiques bien organisés, le comrnentatre
de l 'Evangile du Jour donné dana le Mea~<l{)er est lu quottd!ennement aux
Mattnea.
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Dans tout monastère, quelle qu'en soit la règle ou l'organisation,
rien ne peut empêcher un moine de vivre selon les commandements
de l'Evang ile. Ceci est dit pour encourager et calmer ceux qui, à tort
ou à raison, ne sont pas satisfaits de la marche de leur monastère.
Pour un moine, il est plus sûr de chercher la cause de son insatisfaction en lui-même, plutôt que dans son entourage ou dans les
circonstances extérieures. Se condamner soi-même apporte toujours
un apaisement au cœur. Il ne faudrait cependant pas en conclure
qu'un monastère bien organisé ne doive pas être préféré à un
monastère relâché, pour autant que le choix dépende de nous. Mais
ce n'est pas toujours le cas.
S'étant fixé pour règle de vie d'étudier et de mettre en pratique
les commandements de l'Evangile, et en veillant à ne pas se laisser
entraîner par certaines tendances particulières et toutes circonstancielles
des divers écrits patristiques, on peut commencer à les lire ; cette
lecture permettra de se familiariser d'une manière aussi intime et
précise que possible avec l'ascèse monastique qui est, certes, laborieuse
et pénible, mais non dépourvue de joie. Cependant, quand on lit les
écrits patristiques, il importe de le faire dans un certain ordre et surtout
sans se hâter.
Il faut commencer par lire des livres écrits pour les moines
cénobites, tels que les Instructions de saint Dorothée de Gaza, les
Sermons catéchétiq11es de saint Théodore Studite, la Correspondance
des ~aints Barsanuphe le Grand et Jean le Prophète en commençant à
partir de la réponse 216 (les réponses précédentes sont données
surtout à des reclus, et, par conséquent, conviennent moins aux
novices) , !'Echelle de saint Jean Climaque, les Œ11 vres de saint
Ephrem le Syrien, les Institutions cénobitiques et les Conférences de
sai nt Jean Cassien.
Plus tard, après un délai assez prolongé, on peut aussi lire les
ouvrages <les Pères écrits pour les hésychastes, comme la Philocalie,
les / lpophtegmes, le Rem eil ascérique d'Isaïe de Scété, les Discours
{ISrttiques de saint Isaac le Syrien, les Traités de Marc l'Ascète,
les Priroles et les Homt'!ies spirituelles de saint Macaire le Grand, les
œuvres en prose et les Hymnes de saint Syméon le Nouveau Théologien, et d'autres écrits semblables des Pères sur _la vie active.
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Tous ces ouvrages relèvent de la catégorie des écrits sur la vie
active ou ascétique, car ils traitent de l'activité et de l'ascèse du moine.
Saint Jean Climaque a dit : « Puisque tu mènes une vie active (ascétique), lis des livres qui la concernent » (2). Les livres sur la vie active
incitent le moine aux combats monastiques, particulièrement à la prière.
Quant à la lecture des autres œuvres des .saints Pères, elle oriente
vers la méditation et vers la contemplation, ce qui, pour un ascète
encore insuffisamment purifié de ses passions, est prématuré (3) .

(2) Echelle, XXVII, 7~.

cr. SYMtoN u: NOUVE.lU THtoLocn:s, De• trot, mode, de prtère,. ln
Phlll>calie, t. V ; OatGOru: LE &Ndn, cbap. 11, De la lecture, ln Phtlocalle , t . IV.
(3)

X. Des précautions à observer
dans la lecture des écrits patristiques.
sur la vie monastique
Les livres des saints Pères sur la vie monastique doivent être lus
avec grande circonspection. On a observé que les novices n'arrivent
jamais à appliquer le livre qu'ils sont en train de lire à leur propre
condition, mais qu'ils se laissent invariablement entraîner par ses
tendances. Si le livre donne des conseils sur l'hésychasme et montre
l'abondance des fruits spirituels que l'on recueille dans une profonde
solitude, le débutant va, à coup sûr, concevoir un ardent désir de se
retirer dans la solitude, dans quelque désert éloigné. Par contre,
si le livre parle de l'obéissance sans condition à un père pneumatophore,
le novice se mettra inévitablement à désirer un mode de vie des plus
stricts dans la complète soumission à un staretz.
Dieu n'a donné à notre époque ni l'une ni l'autre de ces deux
formes de vie. Mais les livres des saints Pères qui les décrivent peuvent
influencer si fortement un débutant que par inexpérience et par
manque de connaissance, il peut facilement se décider à abandonner
l'endroit où il vit - où il a pourtant tout ce qu'il lui faut pour
travailler à son salut et faire des progrès spirituels en accomplissant
les commandements évangéliques - pour s'élancer à la poursuite des
chimères d'une vie parfaite qui surgissent avec force et persuasion
dans son imagination.
Au degré de !'Echelle qui concerne la vie hésychaste, saint Jean
Climaque dit : « Dans le réfectoire d'une bonne fraternité, il y a
continuellement un chien qui tente d'arracher de la table un morceau
de pain, c'est-à-dire une âme ; puis, le tenant dans sa gueule, il s'enfuit
pour aller le dévorer dans un endroit solitaire » (1) . Au degré sur
l'obéissance, ce maître des moines dit : « Le diable inspire à ceux
qui vivent dans l'obéissance un attrait pour des vertus impossioles.
De même, à ceux qui vivent dans le silence et la solitude, il conseille
des labeurs ascétiques qui ne leurs conviennent pas. Examine ce qui
(1)

Echelle . XXVII. 1.
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se passe aans la tête de novices inexpenmentés, et tu y découvriras
des conceptions qui proviennent d'un réel aveuglement. Tu y trouveras
le désir d'une solitude et d'un jeûne très stricts, d'une prière sans la
moindre distraction, d'une parfaite absence de vanité, d'un souvenir
ininterrompu de la mort, d'un constant sentiment d'humble attendrissement dans le cœur, de la plus totale absence de colère, d 'un
profond silence, d'une absolue pureté. S'ils se laissent séduire par ces
pensées, c'est en vain qu'ils passent de la fraternité cénobitique à une
profonde solitude, car, n 'étant que des débutants, ils ne possèdent
pas encore les vertus mentionnées, et cela en raison d'une prévenance
particulière de Dieu. C'est l'Ennemi qui leur a suggéré de s'élancer
prématurément vers ces vt·rtus afin de les empêcher de les recevoir
au moment voulu. Mais à ceux qui vivent dans la solitude, le séducteur
(le diable) vante l'hospitalité des moines qui pratiquent l'obéissance,
les services qu'ils rendent, leur amour fraternel, leur vie communautaire, leurs visites aux malades, afin de les rendre, tout comme les
premiers, impatients » (2).
L'ange déchu essaie de tromper les moines et de les entrainer
à leur perte en leur suggérant non seulement le péché sous toutes ses
formes, mais encore des vertus très élevées mais qui ne correspondent
pas à leur condition. Ne vous fiez pas, frères, à vos pensées, à vos
conceptions, à vos rêves, à vos impulsions, même s'ils vous paraissent
les meilleurs qui soient, même s'ils vous présentent l'image attirante
de la plus sainte des vies monastiques. Si le monastère dans lequel
vous vivez vous donne la possibilité de mener une vie conforme
aux commandements de l'Evangile, à moins d'être exposés à des
tentations de péchés mortels, ne le quittez pas. Supportez-en avec
patience les défauts tant spirituels que matériels. Ne vous avisez pas
de rechercher en vain une forme d'ascèse que Dieu n 'a pas donnée
à notre époque.
Dieu désire et cherche le salut de tous les hommes. Et il sauve
toujours tous ceux qui veulent vraiment être sauvés de l'océan de
cette vie de péché dans lequel ils sombrent. Mais il ne les sauve
pas toujours sur un navire ou dans un port sûr et bien équipé.
Il a promis le salut au saint apôtre Paul et à tous ceux gui voyageaient
avec lui, et il les a sauvés. Cependant l'apôtre et ses compagnons ne
furent pas sauvés sur Je bateau, qui fit naufrage, mais ils le furent
à grand-peine, les uns en nageant, !es autres sur des pl anches ou sur
d 'autres épaves du navire (cf. A,t. 27, 21-44 ).
(2) Ibid., IV, 118.

XI. De la vie érémitique
Frères bien-aimés, nous devons bien réaliser que les plus hautes
formes du monachisme, à savoir l'érémitisme dans un désert reculé
ou la solitude (hésychia) de la réclusion, de même qu'une vie d'obéissance absolue auprès d'un ancien, ne furent pas instituées par hasard,
par la volonté ou la sagesse humaine, mais par la prévenance
particulière de Dieu, par son décret, par son appel et par sa révélation.
Antoine le Grand, père du monachisme et fondateur de l;i vie
érémitique, ne s'éloigna dans le désert qu'après avoir été revêtu de
la force d'en haut et appelé par Dieu. Il est vrai que cela n'est pas dit
explicitement dans sa biographie, mais la suite des événements de sa
vie le démontre avec netteté. Ainsi sa Vie relate qu'il fut guidé par la
voix de Dieu qui lui ordonna d 'aller dans un désert très reculé
(intérieur) pour y vivre dans la solitude (hésychia) la plus totale (1) .
Un Chérubin apparut à saint Macaire le Grand, contemporain
de saint Antoine, un peu plus jeune que lui, et lui montra une
plaine dénudée et sauvage, celle qui allait devenir par la suite le
fameux désert de Scété ; il lui commanda d'aller y vivre, lui promettant
que cette plaine déserte se peuplerait d'une multitude d'anachorètes (2).
Alors qu'il vivait encore dans les palais impériaux, Arsène le
Grand priait Dieu de lui révéler la voie du salut, et il entendit une
voix : « Arsène, fuis les hommes, et tu seras sauvé. » Arsène se
rendit alors à Scété et là, de nouveau, il implora Dieu de Je conduire
au salut ; et, de nouveau, il entendit une voix : « Arsène, fuis les
hommes, garde le silence, vis en hésychaste : voilà les racines d'une
vie sans péché ». (3) .
Sainte Marie !'Egyptienne fut appelée à la vie anachorétique dans
le désert de Transjordanie par un ordre de Dieu (4). Dieu qui appelait
(1)

cr.

(2)

Cf. Apophtegmes, Macaire.
Ibid ., Arsène.
cr. Ménologe, l • avril.

(3)

<4>

Mèncloge,

17 Janvier, VIe de saint Antoine le Grand.
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au silence de la solitude et à la vie érémitique ses élus (ceux dont il
connaissait par avance l'aptitude à cette vocation) leur accordait, pour
pouvoir mener ce genre de vie, des ressources et des capacités qu'un
homme abandonné à ses seules possibilités ne saurait _avoir. Même à
cette époque où le monachisme était florissant et où il y avait beaucoup
de guides pneumatophores, rares étaient ceux qui étaient reconnus
aptes à la vie hésychaste, et plus spécialement à la vie anachorétique.
« Peu nombreux, dit saint Jean Climaque, sont les hommes qui peuvent
pratiquer avec discernement une vie hésychaste authentique ; en réalité,
seuls le peuvent ceux qui ont goûté la consolation divine qui stimule
leur courage dans les labeurs de l'ascèse et les soutient dans les
combats » (5) . « La vie hésychaste perd ceux qui n 'ont pas d'expérience » (6). Les reclus et les anachorètes ont souvent essuyé les pires
désastres spirituels : ce furent précisément ceux qui étaient entrés en
réclusion par volonté propre, sans y avoir été appelés par Dieu.
Dans le Prologue, nous lisons le récit suivant. En Palestine.
il y avait un monastère situé au pied d'une falaise élevée et abrupte ;
dans cette falaise, au-dessus du monastère, se trouvait une grotte.
Les moines racontaient comment, quelque temps auparavant, un de
leurs frères conçut le désir de vivre dans la grotte et en demanda la
permission à l'abbé. Cet abbé avait le don de discernement. Il dit
au frère : « Mon fils, comment peux-tu aller vivre seul dans une grotte,
alors que tu n'as pas encore vaincu en toi-même les pensées passionnelles de la chair et de l'esprit ? Celui qui veut vivre en hésychaste
doit être sous la direction d'un guide, et ne doit pas être son propre
maître. Toi qui es loin d'avoir atteint le degré de maturité spirituelle
nécessaire, tu demandes à ma nullité de te permettre de vivre seul
dans une grotte, mais je pense que tu ne réalises pas ce que sont les
multiples pièges du démon. Il est bien préférable pour toi de servir
les pères, de recevoir l'aide de Dieu grâce à leurs prières, de glorifier
et de louer le Maître de toutes choses avec eux aux heures prescrites,
plutôt que de combattre seul contre les pensées impures et trompeuses.
N'as-tu pas entendu ce que dit le père Jean, l'auteur divinement
inspiré de !'Eche/le : " Malheur à l'homme qui vit seul ! S'il tombe
dans l'acédie ou dans la paresse, il n'a personne pour le relever. Mais

(5) Echelle, IV, 119.

<6>

llJtà.,

xxvn, 55.
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là où deux 011 trois sont réunis en mon Nom, je suis au milieu d'eux,
a dit le Seigneur ". »
Ainsi parla l'abbé, mais il ne réussit pas à détourner le moine
de ses pensées fatales. Voyant l'insurmontable désir du frère et
ses demandes instantes, l'abbé finit par lui donner la permission
d'aller vivre dans la grotte. Accompagné par la prière de l'abbé, le
moine se mit en route et monta dans la grotte. Aux heures des repas,
un frère du monastère apportait la nourriture en dessous de la grotte,
et le reclus qui avait un panier, le laissait descendre au bout d'une
corde pour la recevoir.
Il avait déjà passé quelque temps dans cette grotte lorsque le
diable, qui combat toujours contre ceux qui désirent mener une vie·
qui plaise à Dieu, commença à le tourmenter jour et nuit par des.
pensées perverses. Au bout de quelques jours, s'étant transformé en un
ange de lumière, il lui apparut et lui dit : « Sache qu'en récompense
de ta pureté et de ta vie austère, le Seigneur m'a envoyé pour être
à ton service. » Le moine répliqua : « Quel bien ai-je fait, pour qu'un
ange vienne me servir ? » « Tout ce que tu as fait est grand et sublime,
répliqua le démon. Tu as abandonné toutes les séductions du monde.
et tu es devenu moine. Tu as accompli un dur labeur dans le jeûne,
dans les prières et dans les veilles. Et maintenant tu as quitté ton
monastère et tu t'es établi ici pour y vivre. Comment des anges ne
devraient-ils pas être au service de ta sainteté ? »
Par de tels discours, le serpent ravisseur des âmes le fit tomber
dans la superbe, dans l'orgueil, et se mit à lui apparaître continuellement. Un jour, un homme que des voleurs avaient dévalisé vint
trouver le moine. Le démon impur qui , pour le tromper, lui apparaissait
sous la forme d'un ange, lui dit : « Cet homme a été dévalisé par des.
voleurs. Le butin est caché à tel et tel endroit. Dis-lui d'y aller pour
reprendre son bien. »
En arrivant près de la grotte, l'homme fit une profonde révérence.
et le moine lui dit d'en haut : « Tu as bien fait de venir, frère.
Je sais ... Un malheur t'a frappé : des voleurs se sont introduits chez
toi et t'ont volé ceci et cela. Ne t'afflige pas. Ils ont déposé leur
butin à tel endroit ; vas-y, tu trouveras tout, et prie pour moi. »
L'homme fut plongé dans la stupéfaction. Il obéit, et retrouva ce
qu'on lui avait volé. Il loua le moine dans toute la région, disant que
l'homme qui vivait dans la grotte était un prophète. Des foules se-
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mirent à affluer auprès du moine ; en l'écoutant parler, ces hommes
étaient frappés par l'enseignement qu'il leur donnait sous l'inspiration
du diable. Il prédisait l'avenir, et ses prédictions se réalisaient. Le
malheureux demeura assez longtemps dans cet état d 'aberration.
Le second jour de la deuxième semaine après l' Ascension de notre
Seigneur Jésus-Christ, le démon infect apparut au moine et lui dit :
« Père, pour que tu puisses mener une vie irréprochable et angélique,
d 'autres anges viendont et t'emporteront dans ton corps jusqu'au ciel ;
et là, avec tous les anges, tu jouiras de la contemplation de l'ineffable
beauté du Seigneur. »
A ces mots, le démon devint invisible. Mais le Dieu miséricordieux
et ami des hommes, qui ne désire pas leur perte, mais leur conversion,
glissa dans le cœur du moine l'idée de mettre son abbé au courant
de ce qui lui était arrivé. Lorsque le frère qui lui apportait habituellement la nourriture arriva, l'ermite sortit la tête de la grotte et lui dit :
« Frère, va dire à l'abbé de venir ici. » Le frère transmit le message
à l'abbé. Celui-ci se hâta de venir et, au moyen d'une échelle, monta
dans la grotte et dit au reclus : « Pourquoi m'as-tu demandé de venir
ici, mon fils ? » Il répondit : « Que puis-je te donner, Père saint,
en échange de tout ce que tu as fait pour le misérable que je suis ? »
« Quel bien t'ai-je fait ? » demanda l'abbé. Le moine répondit :
« En toute vérité, Père, c'est grâce à ton entremise que j'ai été jugé
digne de recevoir de nombreux et de grands bienfaits. C'est par toi
que j'ai été revêtu de l'habit angélique. Grâce à toi, je vois des anges
et il m'est accordé de m'entretenir avec eux. Avec ton aide, j'ai reçu
le don de clairvoyance et de prophétie. »
Entendant ces paroles, l'abbé fut frappé de stupeur et lui dit :
« Malheureux ! Tu vois des anges ? Tu as été gratifié du don de
clairvoyance ? Malheur à toi, misérable ! Ne t'avais-je pas dit de ne pas
aller dans cette grotte, de peur que les démons ne t 'abusent ? »
Lorsque l'abbé eut dit cela, le frère répliqua : « Ne dis pas cela,
vénérable Père. Grâce à tes saintes prières, je vois des anges, et demain
ils me transporteront au ciel dans mon corps. Sache que je veux
demander au Seigneur, notre Dieu, d 'ordonner à ses anges de te
prendre, toi aussi, afin que tu puisses être avec moi dans la gloire
céleste. »
En entendant ces paroles, l'abbé lui dit sévèrement : « Malheureux !
tu as été séduit par le démon. Toutefois, puisque je suis venu jusqu'ici,
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je ne m'en ua1 pas ; je resterai pour voir ce qui va t'arriver. Je ne
verrai pas ces démons abjects que tu appelles des anges ; mais toi,
quand tu les verras venir, dis-le-moi. » Sur ces paroles, il ordonna
de retirer l'échelle et resta dans la grotte avec l'homme tombé dans
l'illusion spirituelle. Il jeûna et psalmodia sans discontinuer.
Lorsque l'heure à laquelle !'illusionné s'attendait à être élevé au
ciel fut arrivée, il vit les démons s'approcher et dit : « Ils sont
arrivés, Père. » Alors l'abbé le serra dans ses bras et cria : « Seigneur
Jésus-Christ, Fils de Dieu, viens à l'aide de ton serviteur tombé dans
l'illusion, ne permets pas aux démons impurs de prendre possession
de lui. » Quand l'abbé eut dit cela, les démons se saisirent du moine
et commencèrent à l'entraîner, s'efforçant de l'arracher à l'étreinte de
l'abbé, mais celui-ci les arrêta. Alors ils lui arrachèrent sa cape
monastique et disparurent. On put voir la cape monter en l'air et finalement on la perdit de vue. Au bout d'un certain temps, elle apparut
de nouveau, voltigea et tomba par terre. L'ancien dit alors au moine
tombé dans l'illusion : « Homme insensé et malheureux ! Tu vois ce
que les démons ont fait de ta cape ? C'est ce qu'ils prétendaient faire
de toi. Ils avaient l'intention de t'enlever dans les airs, comme Simon
le Magicien, et de te laisser ensuite tomber pour que tu t'écrases sur
le sol et que misérablement tu rendes l'âme. »
L'abbé appela les moines, leur demanda d'apporter l'échelle, et
ramena ce frère de la grotte au monastère ; il lui assigna un service
à la boulangerie et à la cuisine ainsi que d'autres obédiences monastiques, afin que ses pensées retrouvent l'humilité. Et ainsi il le sauva (7) .
Nos compatriotes saint Isaac (8) et saint Nikita (9) du monastère
des Grottes de Kiev furent soumis à de terribles tentations pour s'être
prématurément retirés clans la réclusion. Nous savons d'après la
biographie de saint Isaac, qui était contemporain des saints Antoine et
Théodose, qu 'i l entra en réclusion par volonté propre. S'étant astreint
à une ascèse corporelle des plus exigeante et aspirant à la rendre plus
radicale encore, il conçut l'idée de s'enfermer dans une des grottes
les plus étroites du monastère. Pour se nourrir il mangeait une prosphore
(7) Cf. Prologue, 9 Janvier.
ttll cr. Recueil des Vies des Pères du monastère des Grottes de Kiev, et
Ménol..oge, 14 févri er.
19) Cf. R ecueil des Vies des Pères du monastère des Grottes de Kiev, et
Ménol.o(Je, 31 Janvier .

Les miettes du festin

50

et ne buvait que de l'eau ; et encore ne prenait-il cette maigre
pitance que tous les deux jours. Quand on s'engage dans une ascèse
corporelle aussi rigoureuse et qu'on ne connaît pas encore par expérience les lois du combat spirituel, il est impossible de ne pas attribuer
une certaine valeur à l'ascèse que l'on observe et à soi-même.
La tentation suscitée à un ascète par les démons se greffe habituellement sur ses dispositions intérieures. « Si l'homme, dit saint
Macaire !'Egyptien, ne fournit pas de lui-même une occasion à Satan
de le soumettre à son influence, Satan ne peut absolument pas le
dominer par force » (10). Ainsi des démons apparurent à Isaac
sous forme d'anges de lumière. L'un d'eux brillait plus que les autres ;
les démons l'appelaient Christ. Ils demandèrent à l'ascète de l'adorer.
En offrant au diable l'adoration qui n'est due qu'à Dieu seul, l'ascète
se soumit aux démons qui le tourmentèrent en le forçant à exécuter
une danse effrénée jusqu'à ce qu'il soit à demi-mort. Saint Antoine,
qui servait le reclus, vint chez lui avec la nourriture habituelle ; mais
remarquant qu'il ne répondait pas et réalisant que quelque chose
d'inhabituel lui était arrivé, il enfonça, avec l'aide d'autres moines, la
porte hermétiquement close et entra dans la grotte occupée par Isaac.
Ils le sortirent comme un cadavre et le couchèrent devant la
grotte. Mais lorsqu'ils remarquèrent qu'il était encore en vie, ils le
portèrent dans une cellule et l'étendirent sur un lit. Saint Antoine et
saint Théodose prirent soin de lui à tour de rôle. A la suite de cette
tentation, Isaac devint débile de corps et d'esprit : il ne pouvait ni se
tenir debout ni s'asseoir, et lorsqu'il était couché il ne pouvait pas
se retourner d'un côté sur l'autre. Pendant deux ans, il resta étendu
immobile, sourd et muet.
La troisième année, il commença à parler et demanda qu'on le
soulève et qu'on le mette sur ses pieds. Ensuite il du réapprendre
:à marcher, comme un petit enfant. Mais il n'exprimait pas le moindre
désir d'aller à l'église. Il ne pouvait être question de le forcer, mais
peu à peu il se mit à fréquenter les services. Puis il commença à aller
également au réfectoire et apprit progressivement à prendre de la
nourriture. Durant les deux années où il était resté sans mouvement,
il n'avait absorbé ni pain ni eau. Finalement, il fut complètement
-délivré de la terrible et étrange impression produite sur lui par

(10)

Homéltes. IV. 12.
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l'apparition et l'action des démons. Plus tard, saint Isaac atteignit
à un haut degré de sainteté.
Saint Nikita était contemporain de saint Isaac, mais un peu plus
jeune que lui. Enflammé de zèle, il demanda à son abbé la bénédiction
de devenir reclus. L'abbé - à cette époque c'était saint Nicon qui
remplissait cette charge - le lui interdit : « Mon fils, lui dit-il,
il n'est pas bon pour toi qui es jeune de demeurer oisif. Il vaut mieux
que tu vives avec les frères : en les servant tu ne perdras pas ta
récompense. Tu sais toi-même comment Isaac fut séduit par les démons
dans sa réclusion. Il aurait péri si la grâce toute spéciale de Dieu,
en réponse à la prière de nos saints pères Antoine et Théodose, ne
l'avait sauvé. » Nikita répondit : « Il n 'y a aucun risque que je sois
trompé par quelque chose de ce genre, mais je désire combattre
fermement contre les ruses des démons et demander à Dieu qui
aime les hommes de m'accorder, à moi aussi, le don d'accomplir des
miracles, comme à Isaac le reclus qui, jusqu'à présent, en accomplit
de nombreux. » L'abbé reprit la parole : « Ton désir est au-dessus
de tes forces. Sois sur tes gardes de peur que tu ne t'élèves et qu'ensuite
tu ne tombes. Moi, au contraire, je t'ordonne de servir les frères,
et tu recevras de Dieu une couronne pour ton obéissance. »
Très fortement attiré par la vie de reclus, Nikita ne voulut d'aucune
manière tenir compte de ce que lui disait son abbé. Il réalisa son
dessein : il s'enferma dans la réclusion, persévérant dans la prière et
sans jamais sortir. Au bout d 'un certain temps, à l'heure de la prière,
il entendit une voix qui priait en même temps que lui, et il sentit
un parfum extraordinaire. Induit en erreur, il se dit à lui-même :
« Si ce n'était pas un ange, il ne prierait pas avec moi, et je ne
respirerais pas le parfum du Saint-Esprit. » Ensuite Nikita se mit à
prier de tout son cœur, disant : « Seigneur, montre-toi à moi afin que
je te connaisse et que je te voie (cf. Ex. 13, 3). » Il y eut alors une
voix qui lui dit : « Tu es bien jeune encore. Je ne t'apparaîtrai pas,
de peur que tu ne t'élèves et qu'ensuite tu ne tombes. » Le reclus
répondit avec des larmes : « Seigneur, je ne tomberai sûrement pas dans
l'illusion, car mon abbé m'a appris à ne pas prêter attention aux
il/11siom démoniaques, mais je ferai tout ce que tu m'ordonneras. »
Alors, ayant assuré sa domination sur lui, le serpent ravisseur des
âmes lui dit : « Il est impossible pour l'homme revêtu de chair de
me voir. Mais voici que je vais t'envoyer mon ange pour qu'il
demeure avec toi ; quant à toi, fais ce qu'il te dira. »
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A ces mots, un démon apparut au reclus sous les traits d'un ange.
Nikita tomba à ses pieds, le vénérant comme un ange. Le démon
lui dit : « A partir de maintenant, ne prie plus, mais lis des livres.
Gr:îce à cela, tu entreras en conversation ininterrompue avec Dieu
et tu recevras le pouvoir de donner un enseignement salutaire à ceux
qui viendront à toi. Quant à moi, je vais prier sans cesse le Créateur
de toutes choses pour ton salut. »
Ajoutant foi à ces paroles, le reclus s'enfonça encore plus profondément dans l'erreur : il cessa de prier et se consacra à la lecture ;
il voyait le démon constamment en prière, et se réjouissait à l'idée
qu'un ange priait pour lui. Par la suite, il se mit à s'entretenir
longuement de !'Ecriture avec ceux qui venaient à lui, et à prophétiser
à l'instar du reclus de Palestine.
Sa renommée se répandit dans le peuple et gagna la cour du
Grand Prince. Il ne prophétisait pas, à proprement parler, mais
révélait à ceux qui venaient à lui où se trouvaient divers objets volés,
ou à quel endroit éloigné un événement était arrivé, obtenant ces
renseignements du démon qui se tenait à ses côtés (11). Ainsi il
informa le Grand Prince lziaslav du meurtre de Gleb, prince de
Novgorod, et lui conseilla d'y envoyer son fils afin de s'assurer le
contrôle de la principauté. Cela était suffisant pour que le peuple le
proclame prophète. On a observé que les laïcs et même les moines
sans discernement spirituel se laissent presque toujours entraîner
par les imposteurs, par les hypocrites et par ceux qui sont dans un
état d'illusion démoniaque, et qu'ils les prennent pour des saints et
pour des hommes remplis de la grâce divine.
Personne ne pouvait rivaliser avec Nikita sur le plan de la
connaissance de l'Ancien Testament ; mais il ne supportait pas le
Nouveau Testament ; il ne tirait jamais ses propos des Evangiles ou
des Epîtres des Apôtres, et ne permettait à aucun de ses visiteurs
de faire mention du Nouveau Testament. A cause de cette étrange
orientation de son enseignement, les pères du monastère des Grottes de Kiev réalisèrent qu'il avait été séduit par un démon.
Il y avait à cette époque au monastère beaucoup de saints moines que
la grâce avait doués de grands dons spirituels. Par leurs prières, ils
chassèrent le démon, et Nikita cessa de le voir. Les pères firent sortir

(11)

Voir la NotR annexe à la fin de ce chapitre.
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Nikita de sa réclusion et lui demandèrent de leur citer un passage de
l'Ancien Testament ; mais il affirma, sous la foi du serment, qu'il
n'avait jamais lu ces livres qu 'il connaissait par cœur auparavant.
Il s'avéra qu'il ne savait même plus lire, tant était profond l'effet
produit sur lui par l'illusion démoniaque ; ce n'est qu'à grand-peine
qu'on put de nouveau lui apprendre à lire. Revenu à lui-même grâce
aux prières des saints pères, il reconnut et confessa son péché ; il le
regretta avec d'amères larmes. Il atteignit un haut degré de sainteté
et obtint le don d'opérer des miracles par une vie humble menée au
milieu de ses frères. Par la suite, saint Nikita fut consacré évêque de
Novgorod.
Les expériences les plus récentes confirment ce que démontrent
avec évidence celles des temps passés. A notre époque également,
l'il/mion - terme utilisé par le langage ascétique pour désigner un
aveuglement auquel se joint une séduction d'origine démoniaque est la conséquence inévitable d'une retraite prématurée dans une
profonde solitude ou d'un effort ascétique particulier dans l'isolement de
sa propre cellule.
Lorsque l'auteur de ces conseils ascétiques était encore jeune,
dans les années 1824-1825, il visita le Monastère Alexandre-Nevsky
pour consulter au sujet de ses pensées un moine, le père Ioannik.
Ce dernier s'occupait alors de la fabrication des cierges du monastère,
et était disciple des staretz Théodore et Léonide. A cette époque,
de nombreux laïcs menant une vie ascétique venaient chez ce moine
pour lui demander des conseils spirituels (12). Un soldat du régiment
de Pavlovsk, nommé Paul, venait aussi chez lui. Il s'était récemment
converti du schisme des Vieux-croyants chez lesquels il avait prêché
auparavant, car il était instruit. Le visage de Paul rayonnait de joie.
Mais comme il était enflammé d'un zèle très ardent, il se livra à une
ascèse corporelle immodérée, non adaptée à son é!at, et sans avoir
une compréhension suffisante de l'ascèse intérieure. Une nuit, Paul
se tenait en prière. Soudain une lumière apparut près des icônes,
semblable à l'éclat du soleil, et, au milieu de la lumière, une colombe
rayonnante de blancheur. Une voix vint de la colombe : « Reçois-moi
je suis le Saint-Esprit. Je suis venu pour faire de toi ma demeure. »

(12) Le père Ioannlck était le neveu de Théodore. A la mort de Théodore,
Il n"interrompit pas ses contacts avec Léonide ; par la suite, afin de pouvoir
vivre dans son entourage, Il alla s'établir lui-même à Optina Poustyne.
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Paul exprima avec 101e son consentement. La colombe entra en
lui par la bouche. Bien qu' afflaibi par les jeûnes et les veilles, Paul
ressentit soudain un très violent désir charnel ; il abandonna la prière
et courut dans une maison de prostitution. Il chercha à assouvir une
passion inassouvissable. Il fit de toutes les maisons de mauvaise
réputation sa résidence permanente et fréquenta avec frénésie toutes
les prostituées qu'il pouvait trouver. Pour finir, il revint à lui-même.
Dans une lettre adressée au hiéromoine du grand habit Léonide, qui
vivait à cette époque au monastère Alexandre-de-Svir, il exposa
comment il avait été trompé par une apparition démoniaque et à
quelle débauche cette illusion l'avait • entraîné. Cette lettre laissait
percevoir l'état spirituel élevé que cet homme avait connu avant sa
chute. Le jeune homme mentionné plus haut était alors (1827-1828)
le serviteur de cellule du hiéromoine du grand habit Léonide, et il lut
avec la bénédiction du staretz la lettre de Paul.
Le hiéromoine Léonide quitta le Monastère Alexandre-de-Svir
au printemps de 1828 pour aller d'abord au monastère de Plochansk,
puis à Optina Poustyne. Son serviteur de cellule était du voyage et en
profita pour visiter quelques monastères des diocèses de Kalouga et
d'Orlov. A l'époque où il visita le fameux Ermitage de Biélobéréga,
le moine rassophore Sérapion y était célèbre pour sa vie ascétique ;
il avait en effet vu un ange pendant qu'il accomplissait sa règle de
prière en cellule. Non seulement les laïcs, mais même les moines car chez nous, en Russie, c'est avant tout l'ascèse corporelle qui domine,
quant à l'ascèse intérieure, la notion même s'en est presque perdue chantaient les louanges de Sérapion et le présentaient comme le
modèle de la vie monastique. En 1829, à la suite de troubles psychiques,
Sérapion fut transféré à Optina Poustyne pour être placé sous la
direction spirituelle du hiéromoine Léonide. Au cours d'en entretien
avec le staretz, il lui arracha une bonne partie de sa barbe. Sérapion,
qui avait été envoyé au skite d'Optina Poustyne en raison de sa grande
réputation d'ascète, vint une nuit chez le supérieur du skite, le
hiéromoine Antoine, et lui annonça que saint Jean-Baptiste venait de
lui apparaître et lui avait ordonné de l'égorger, lui Antoine, et avec
lui le hiéromoine du grand habit Léonide, le hiéromoinc Gabriel et
le propriétaire terrien Iélabovsky, qui était alors en séjour au skite.
« Mais où est donc ton couteau ? », lui demanda Antoine avec
perspicacité et sans avoir peur. « Je n'ai pas de couteau », répliqua
l'homme tombé dans l'illusion. « Alors, quelle idée as-tu de venir me
couper la gorge sans avoir de couteau ? », lui répondit Antoine,
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et il le ramena dans sa cellule. Ensuite il fallut l'envoyer dans un
asile d'aliénés où il termina ses jours. Avant sa mort, à ce qu'il
paraît, Sérapion retrouva ses esprits et mourut dans l'espérance
du salut.

On doit noter que lorsque ! 'Esprit déchu cherche à se rendre
maître d'un ascète chrétien, il n'agit pas par violence, mais essaie de
l'amener à accepter l'illusion qu'il lui suggère. Une fois que c'est fait,
il prend possession de celui qui a donné son consentement. Voulant
décrire comment l'ange déchu attaque l'homme, saint David s'est
expnme avec une grande précision lorsqu'il a dit : Il est à l'affût
pour ravir le pauvre; il ravit le pauvre en l'attirant dans son filet
(Ps. 9, 30) .
Etant Dieu, le Saint-Esprit n'est soumis à aucune contrainte, il agit
avec une souveraine liberté. Comme Dieu, il vient au moment où
l'homme qui s'est humilié et abaissé ne s'y attend absolument pas.
Soudain il change l'esprit, il change le cœur. Par son opération, il
embrasse 1a volonté tout entière et toutes les facultés de l'homme sans
lui laisser la possibilité de réfléchir à ce qui se passe en lui.
« Quand la grâce du Saint-Esprit descend sur un homme, elle
ne lui montre pas quelque chose d'ordinaire ou de sensible ; mais
elle lui enseigne en secret ce qu'auparavant il n'avait jamais ni vu ni
même imaginé. Alors l'esprit est secrète111ent initié à des mystères
cachés et sublimes que, suivant le divin Paul, l' œil humain ne peut
voir ni l'intelligence de l'homme par elle-même concevoir [ ... }
Lorsqu'il est abandonné à ses propres ressources et qu'il n'est pas uni
au Seigneur, l'esprit humain raisonne dans les limites de ses capacités.
Mais lorsqu'il est uni au feu de la divinité et au Saint-Esprit, il est
tout entier pénétré par la Lumière divine, il devient lui-même tout
entier lumière, il s'enflamme dans le feu du Saint-Esprit, il est rempli
par la connaissance de Dieu. Dans ce feu divin, il ne peut penser ni
à lui-même ni à quoi que ce soit. » C'est ainsi que parlait saint Maxime
le Capsocalyvite à saint Grégoire le Sinaïte (13).

Au contraire, dans le cas d'une apparition démoniaque, l'homme
garde toujours la liberté de porter un jugement sur elle, de l'accepter
ou de la rejeter. On le voit clairement dans les tentatives du démon
pour séduire les saints de Dieu.
(13)

PhUocalte, t . -ç.
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Un jour, alors que saint Pachônie le Grand vivait dans la solitude,
loin de la rumeur du monastère, le diable lui apparut dans une grande
lumière et lui dit : « Réjouis-toi Pachôme. Je suis le Christ et je
suis venu vers toi comme chez mon ami. » Le saint réfléchit et se dit :
« La venue du Christ est toujours accompagnée de joie, elle est exempte
de crainte. A ce moment disparaissent toutes les pensées humaines :
alors l'esprit se fixe tout entier sur l'objet de sa vision. Mais moi , en
voyant celui qui m'est apparu, je suis rempli de trouble et de crainte :
ce n'est pas le Christ, mais Satan. » Après cette réflexion, le saint dit
avec assurance à l'apparition : « Retire-toi de moi , Satan. Maudit
sois-tu, et maudites soient ton apparition et la fourberie de tes mauvais
desseins ! » Le diable disparut instantanément, emplissant la cellule
d'une mauvaise odeur (14).
L'homme qui se trouve sur le plan de la sagesse charnelle et
qui n'a pa encore reçu une manière spirituelle de percevoir la nature
humaine déchue ne peut pas s'empêcher d'accorder un certain prix
à ses œuvres et de se reconnaître une certaine valeur, quelle que soit
l'humilité de ses paroles ou de son apparence extérieure. La véritable
humilité est étrangère à la sagesse charnelle, elle est même impossible
pour celle-ci ; l'humilité est l'apanage de la connaissance spirituelle.
Saint Marc !'Ascète dit : « Ceux qui ne se reconnaissent pas en
dette envers chaque commandement du Christ, lisent la loi divine
d'une manière charnelle, _sans comprendre ni ce q11'ils disent 1ti ce
q11 1 ils affirment (I Tim. 1, 7); c'est pourquoi ils s'imaginent pouvoir
l'accomplir par leurs œuvres » (15).
Il ressort des paroles de ce saint Père que celui qui s'attribue
quelque bonne œuvre se trouve dans un état d'aveuglement. Le démon
se sert de cet état d'aveuglement pour nous faire tomber dans l'il/11sion.
L'ange déchu trouve une bonne prise dans une conception fausse ou
orgueilleuse d'un chrétien ; sur une telle conception, il greffe sans
difficulté sa propre séduction. Par cette séduction, il soumet l'homme
à son pouvoir et le plonge dans ce c1u'on appelle lïl/11sio11 démoniaque.
Les exemples cités plus haut montrent que tous ceux qui se laissèrent
égarer ne se considéraient pas comme indignes de voir des Anges,
autrement dit qu 'ils s'attribuaient quelque valeur. Du reste, l'homme
charnel et psychique ne peut pas se juger autrement. C'est pourquoi

04 ) Ménologe, 15 mo.l.
(15) Sur ta Lot spirituelle, 34. ln PhilocaUe, t . I .

Conseils pour la vie spirituelle des moines

57

les saints Pères ont dit d 'une manière générale que la vie hésychaste
perd les ascètes insuffisamment formés dans la vie spirituelle et qui
n'ont pas eu l'expérience de la grâce.
Il est instructif de voir l'attitude de Barsanuphe le Grand et de
son compagnon d 'ascèse Jean le Prophète (ils étaient eux-mêmes des
reclus dans le monastère de l'abbé Séridos) à l'égard des reclus et de
l'hésychasme. Tous les frères de ce monastère, ou du moins une grande
partie d 'entre eux, étaient guidés par les instructions de ces deux
grands serviteurs de Dieu remplis de !'Esprit-Saint. Même !'higoumène,
abba Séridos, que Barsanuphe le Grand appelait son fils, était dirigé
par eux. Séridos servait le saint vieillard qui vivait dans sa cellule
sans en sortir. Barsanuphe ne recevait persorine excepté Séridos, et
c'est pas son entremise qu'il donnait des réponses écrites aux autres
frères. Guidés par les conseils de ces hommes inspirés de Dieu, les
frères du monastère faisaient de rapides et de grand progrès spirituels.
Certains d 'entre eux devinrent capables de mener la vie de reclus, vers
laquelle ils furent appelés par Dieu qui connaissait à l'avance leur
aptitude .
Ainsi Barsanuphe le Grand prédit à Jean de Beersheba que
Dieu le prédestinait à la solitude (hésychia) . Après avoir préparé ce
moine par une vie selon les commandements évangéliques menée au
sein de la communauté monastique dans le creuset de l'obéissance,
au temps voulu par Dieu il le fit entrer en réclusion (16). La correspondance entre Barsanuphe et Jean de Beersheba nous révèle que
même après son entrée en réclusion, Jean fut assailli par des pensées
passionnelles. D'autres moines qui reçurent la permission de vivre en
reclus, furent troublés encore davantage par les passions ; cependant
la vie de réclusion ne leur fut point interdite.
Par contre, le saint abba Dorothée qui se distinguait par une
sagesse tant profane que spirituelle et par son aptitude à diriger
d 'autres moines, et qui avait fait la preuve de ce don spirituel, se vit
interdire l'entrée en réclusion par ces deux vieillards pneumatophores
en dépit de son vif désir.
« La solitude, lui dirent-ils, fournit à l'homme un motif d'orgueil
tant qu'il ne s'est pas conquis lui-même, c'est-à-dire aussi longœmps

qu'il n 'est pas devenu irréprochable. C'est seulement quand l'homme
(16)

Réponses

1

à M.
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a déjà pris sur lui sa croix qu'on a affaire à une authentique vie
solitaire. Ainsi donc, quand tu auras de la compassion pour ton
prochain, tu recevras de l'aide ; mais si tu t'abstiens de compatir parce
que tu désires t'élever vers ce qui dépasse ta mesure, sache-le, tu
perdras même ce que tu as. Ainsi, ne te tourne ni vers l'intérieur ni
vers l'extérieur, mais tiens-toi au milieu et comprends bien quelle est la
volonté du Seigneur, car les jom·s sont mauvais (Eph. 5, 16-17) (17) .
Voici le sens de mes paroles : ne te hasarde pas à te retirer dans la
solitude, mais ne te néglige pas non plus lorsque tu te trouves entouré
des soucis de ce monde ; voilà la voie du milieu, sans risque de chute.
Dans l'hésychia on doit avoir de l'humilité, et au milieu des soucis
il faut être attentif à soi-même et contrôler ses pensées. Tout ceci n'est
pas réservé à un temps particulier. Chacun doit supporter avec action
de grâce ce qui lui arrive d'une manière inévitable. Plus un homme
s'abaisse dans l'humilité, plus il fait de progrès. Demeurer dans ta
cellule ne te rend pas expérimenté, parce que tu t'y trouves sans
affliction (18). Et si tu abandonnes prématurément tous les soucis,
l'Ennemi ne te préparera pas le repos mais plutôt le trouble, jusqu'à
te pousser enfin à dire : " Il aurait mieux valu pour moi ne pas
naître " » (19) .
Abba Dorothée qui est reconnu comme saint par l'Eglise universel!e, est l'un des écrivains ascétiques les plus éminents. Il demeura
parmi les frères du monastère cénobitique d'abba Séridos puis, à la
mort de ses saints maîtres. il fonda son propre monastère et en devint
!'higoumène.
Saint Jean Climaque souligne que ceux qui sont enclins à l'orgueil
et aux autres passions de l'âme ne devraient en aucun cas choisir la
vie solitaire, mais plutôt rester parmi les frères et se sauver par la
pratique des commandements (20) : car chaque genre de vie, que ce
soit dans le désert ou dans une communauté, est comblé de bénédictions
lorsqu'il est conforme à la volonté de Dieu et que son but est de lui
plaire (21).

cm Réponse 314.
(18) Peut-être est-ce parce que Dorothée, avec son caractère doux et paisible, n 'y aurait pas de lutte directe avec les démons, lutte qui d'ordinaire plonge
les reclus dans des soufrances et des conflits profonds totalement Inconnus des
cénobites (N.d.T.). - Voir à ce sujet les Vfes de saint Antoine le Oro.rut, de
Ralnt Onuphre le Grand et d'autres ermltes et reclus.
c19) Réponses 315 et 316.
(20) Echelle, VUI, 10, 18, 21 , 25 ; XXVII, 13, 36.
(21) SYMtoN LE NOUVEAU TuéoUlCIEN, 88, ln PhUocalfe , t .

m.
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Une réclusion prématurée constitue un terrain extrêmement propice
à l'illusion démoniaque ; non seulement à celle qui est visible, mais
aussi à celle - mentale ou morale - qui ne se manifeste pas
extérieurement et qui est incomparablement plus dangereuse que
la première, car il est très difficile de la guérir et souvent on ne
peut même pas la soigner. Ce genre d'illusion qui se fonde sur l'orgueil
est appelé par les saints Pères suffisance (22). Elle consiste pour un
ascète à prendre pour vraies de fausses conceptions sur des réalités
spirituelles et sur lui-même. En raison de l'affinité et de l'interaction
naturelles qui existent entre l'esprit et le cœur, et entre le cœur et
l'esprit, une conception et une contemplation fausses s'accompagnent
invariablement de suaves mais trompeuses sensations du cœur. Ces
dernières résultent de l'action conjuguée d'une fine sensualité et d'une
subtile vanité. Ceux qui sont atteints par cette forme d'illusion
se sont faits les propagateurs d'un enseignement ascétique erroné, et
parfois même ont été les initiateurs d'hérésies pour leur perdition
éternelle et pour celle de ceux qui les ont suivis.
Dans son cinquante-cinquième Discours, saint Isaac le Syrien relate
comment un certain Malpas qui menait dans la solitude une vie
ascétique extrêmement stricte dans le but d'atteindre un état spirituel
élevé, tomba dans l'orgueil et dans une illusion démoniaque patente,
et devint le fondateur et le chef de l'hérésie des Messaliens.
Bien des livres ont été écrits dans l'état d'illusion appelé
« suffisance ». Quand on les lit, on y perçoit la présence d'une fine
sensualité et d'un subtil orgueil qui produisent chez des gens aveugles
et pleins de passions une jouissance considérée par eux comme une
dégustation de la grâce de Dieu. Ils ne comprennent pas, les malheureux, qu'ils se délectent de la fine odeur des passions qui vivent en eux,
la prenant, dans leur aveuglement, pour le parfum de la grâce.
Ils ne réalisent pas que seuls les saints sont capables de goûter une
jouissance vraiment spirituelle, que la jouissance spirituelle doit être
précédée du repentir et de la purification des passions, que Je pécheur
n'est pas capable de percevoir une jouissance spirituelle, qu'il doit se
reconnaître indigne d'une telle jouissance, la rejeter si elle commence
à l'envahir, la repousser comme ne lui convenant pas, comme un
aveuglement manifeste et fatal, comme un subtil mouvement de vanité,
d'orgueil et de volupté.
(22) ORtc0IRE LE SINAÏTE, chap. 128, 131, 132, ln Philocalie. t .

rv.
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A notre époque et dans notre pays, on peut carrément considérer
la vie anachorétique dans un désert inhabité comme impossible,
et la réclusion comme très difficile, comme plus dangereuse et plus
impraticable qu'à n'importe quelle autre époque. En tout cela n_ous
devons reconnaître °la volonté de Dieu et nous y soumettre. Si tu veux
être un hésychaste agréable à Dieu, aime le silence et, de toutes tes
forces, accoutume-toi à lui. Ne te permets de vaines paroles ni à
l'église, ni au réfectoire, ni dans ta cellule ; ne te permets pas de
sortir du monastère, sauf en cas d'extrême nécessité et pour une durée
aussi brève que possible. Ne te permets pas de faire connaissance,
surtout pas intimement, avec d'autres personnes, ni à l'extérieur ni à
1'intérieur du monastère ; ne te permets pas d'être familier avec les
gens et fuis les distractions nuisibles. Conduis-toi comme un pèlerin
et comme un étranger aussi bien dans le monastère que durant toute
ta vie sur terre et alors tu deviendras un hésychaste, un
ermite, un anachorète agréable aux yeux de Dieu. Et si Dieu voit que
tu es apte à vivre au désert ou dans la réclusion, il te guidera luimême par les voies ineffables de ses jugements, vers une vie de solitude
et de silence, comme il l'a fait pour le bienheureux Séraphim de Sarov,
ou bien il te ménagera une réclusion, comme il l'a fait pour le
bienheureux Georges, reclus du monastère de Zadonsk.

NOTE ANNEXE

Récemment, dans un asile d 'aliénés de Moscou, se trouvait une
sorre de prophète vers qui accouraient des foules de curieux. Le
nom du prophète était Ivan lakovlévitch. Des habitants de Moscou
étaient en visite chez un moine vivant en solitude, et se mirent à faire
l'éloge <le leur prophète. Ils disaient qu 'ils avaient acquis, par leur
propre expérience, la conviction qu'il avait le don de clairvoyance.
Ils l'avaient en effet interrogé au sujet d'un de leurs parents qui se
trouvait aux tra vaux forcés à Nerrchinsk. Pendant une heure, Ivan
Iakovlévitch n 'avait rien répandu . Lorsque ceux qui l'interrogeaient se
mirent à le presser de leur donner rapidement une réponse, il leur
demanda : « Et jusqu'à Nerrchinsk , est-<:e loin ? » Ils lui répondirent :
« Plus de 6 000 kilomètres. » (< li faut donc un m ment po ur y aller ! »
réplitfU a le prophète. Fina lement il leur dit c.iue les jambes du ba~nll!d
ér;iient tout écorchées. Quelque temps plus tard . reux qui s'étaient
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enquis de leur parent reçurent une lettre de Nertchinsk dans laquelle

il décrivait les conditions très pénibles de sa vie ; il mentionnait aussi
que ses chevilles étaient en sang à cause du frottement des chaînes
qu'il portait. « Vous vous rendez compte quelle est la clairvoyance
d'Ivan Iakovlévitch ! » s'écrièrent les Moscovites en terminant leur récit.
Le moine répondit : « li n 'y a pas de clairvoyance dans cette affaire,
mais une évidente intervention des esprits déchus. Le Saint-Esprit n'a
pas besoin de temps : il révèle instantanément des choses cachées aussi
bien sur la terre que dans les cieux. Ivan Iakovlévitch a envoyé de
Moscou à Nertchinsk un démon qui se trouvait auprès de lui et qui
lui rapporta une information futile et purement matérielle, mais
flattant la vanité du prophète et la curiosité des hommes charnels
qui le questionnaient. Le Saint-Esprit annonce toujours quelque chose
de spirituel, de réellement nécessaire et ayant trait au salut de l'âme ;
!'Esprit déchu, p ar contre, annonce toujours quelque chose de charnel,
car depuis sa chute il rampe dans des passions pécheresses et dans
les choses matérielles. »
Comme exemple de la manière dont agit la vraie et sainte
clairvoyance donnée par Dieu, nous rapporterons un épisode remarquable tiré de l'histoire de l'Eglise. Dans le récit de sa fuite devant
!'Empereur Julien !'Apostat qu'il fit à l'évêque Ammon, saint Athanase
le Grand, archevêque d 'Alexandrie, raconte : « A cette époque, j'ai
vu de g rands hommes de Dieu : Théodore, supérieur des moines de
Tabenne, et Pammon, abba des moines qui vivaient dans les environs
d'Antinoé. Ayant l'intention de me cacher auprès de Théodore, je montai
dans sa barque qui était fermée de tous côtés. Pammon nous accompagnait par sentiment de respect. Le vent n'était pas farnrable ; le cœur
serré, je priais. Les moines de Théodore descendirent sur la rive et se
mirent à haler · 1a barque. Abba Pammon, voyant mon affliction, me
consolait. Je lui répond is : .. Crois-moi, mon cœur n'a pas autant
de courage en temps de paix quïl n'en a en temps de persécutions.
Car en souffrant pour le Christ et en étant affermi par sa grâce,
j'espère recevoir de lui une miséricorde plus abondante, même si je
dois être mis ;\ mo rt. " Je n'avais pas fini de parler que Théodore
leva son reRard sur Abba Pammon en souriant. Pammon, lui aussi. le
reg.1rda avec un sourire. Je leur dis : .. Pourquoi souriez-vous de mes
paro les ? M 'accusez-vous de lâcheté ? " Se tournant vers Pammon,
Théodore lui dit : " Dis au patriarche la raison de notre rire. ..
Pammon lu i répandit : ·• C'est :i toi de le faire. " Alors T héodore dit :
" Just e i\ (e moment Julien vient d 'être tué en Perse. comme Dieu
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l'a prédit à son sujet : L'homme arrogant et méprisant n'atteindra pas
son but (Septante, Hab. 2, 5) . Un empereur chrétien, homme remarquable, va monter sur le trône, mais sa vie sera brève. C'est pourquoi
ne t'enfonce pas dans la Thébaïde, ne te dérange pas, mais va secrètement au-devant du nouvel empereur. Tu le rencontreras en route,
tu sera reçu par lui avec beaucoup de bienveillance, et tu retourneras
dans ton église ; mais lui, Dieu le prendra bientôt de cette vie. "
Et tout s'est passé comme il l'avait prédit. » (SAINT ATHANASE, Opera
omnia, t. II, pp. 979 - 982.)

XII. D'une vie d'obéissance auprès
d'un ancien
Ce que nous avons dit au sujet de l'érémitisme et de la réclusion,
doit l'être également au sujet de l'obéissance à un ancien sous la forme
où elle existait dans le monachisme d'autrefois : une telle obéissance
n'est pas donnée à notre époque.
Saint Jean Cassien le Romain dit que les Pères d'Egypte, dont
la vie monastique était particulièrement florissante et produisait
d'étonnants fruits spirituels, « affirment qu'i l est bon de donner une
direction spirituelle et d'être dirigé par ceux qui sont vraiment sages,
et ils précisent que c'est là un très grand don et une très grande grâce
du Saint-Esprit » (1).
La condition essentielle pour une telle soumission c'est la présence
d'un maître pneumatophore qui soit capable, par la volonté de !'Esprit,
de corriger la volonté déchue de celui qui s'est soumis à lui dans le
Seigneur et, dans cette volonté déchue, toutes les passions. Il y a
dans la volonté déchue et corrompue de l'homme une propension-à
toutes les passions. Il est bien évident que la volonté déchue, qui est
redressée avec succès quand c'est par la volonté de !'Esprit de Dieu,
ne peut l'être par la volonté déchue d'un maître encore lui-même
esclave des passions.

« Si tu veux renoncer au monde », dit saint Syméon le Nouveau
Théologien aux moines de son époque, « et apprendre à vivre selon
l'Evangile, ne te livre pas à un maître inexpérimenté ou sous l'emprise
des passions, de peur d'apprendre de lui, au lieu d'une vie évangélique,
une vie diabolique. Car l'enseignement des bons maîtres est bon, mais
celui des mauvais maîtres est mauvais. De mauvaises graines produiront
à coup sûr de mauvais fruits. Tout homme aveugle qui entreprend de
guider les autres, est un imposteur, et il jette ceux qui le suivent
dans le fossé de la perdition, selon la parole du Seigneur : Si 1111
(1) Jt:AN

CASSIDI,

Institutions cénobttiques, II, 3.
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aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou
(Matth. 15, 14) » (2).
Dans un autre cas, ce grand serviteur de Dieu, après avoir conseillé
à un moine d'agir selon les indications de son père spirituel, ajouta :
« Certes, seul doit agir ainsi, celui qui sait que son père spirituel
communie à l'Esprit, qu'il ne dira rien de contraire à la volonté de
Dieu mais proclamera, selon le don qu'il a reçu et selon les capacités
de son disciple, ce qui plaît à Dieu et ce qui est utile à !"âme ; sinon
il se trouvera dans la fâcheuse situation de ceux qui obéissent à un
homme et non à Dieu » (3) . C'est dans ce sens que l'Apôtre ordonne :
Ne devenez pas esclaves des hommes (I Cor. 7, 23) . Il commande aux
serviteurs d'accomplir leur tâche d'une façon spirituelle, non comme
s'ils cherchaient à plaire aux hommes, mais en qualité d'esclaves du
Christ, qui s'empressent de faire la volo nté de Dieu (Ephés. 6, 6) dans
les services extérieurs qu'ils rendent aux hommes. Maintenant, dit
l'Apôtre, est-ce que je cherche la faveur des hommes ou celle de Dieu ?
Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si f en étais encore
à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ (Gal. 1, 10) .
Ne savez-vous pas qu'en vous m ettant au service de quelqu'rm (soit
d'un homme à la sagesse charnelle, soit de Dieu) comme esclaves pour
lui obéir, vous êtes esclaves de cel11i à qui vo11s obéissez, soit du péché
(et de la sagesse charnelle) qui conduit à la mort, soit de l'obéissance
qui conduit à la justice (de Dieu et au salut) (Rom. 6, 16).
L'obéissance forme l'obéissant à l'image de celui à qui il se soumet :
Les brebis s'acco1,plère11t devant les baguettes et elles mirent bas
des petits rayés, dit !"Ecriture (Gen . 30, 39).
Les anciens qui prennent sur eux le rôle - c'est à dessein que
nous empruntons ce terme déplaisant au lang age du monde profane.
afin de caractériser plus nettement une affaire qui n'est, en réalité.
qu'un jeu funeste à l'âme et la plus dépl ora ble des comédies - les
anciens, donc, qui prennent sur eux le rô le des saints staretz d 'autrefo is.
mais sans en avoir les dons spirituels, doivent comprendre que leurs
intentions, leurs pensées et leurs conceptions sur la g rande œuvre
monastique qu'est l'obéissance sont fausses . Qu 'ils le sachent bien :
leur manière de penser, leur sagesse et leur savoir ne sont qu'aveu•
glement et il/11sio11 démoni aque qui ne sauraient manquer de produire
(2) SY:>!ÉON LE Nouvuu THnlUlCCE.'I. chap. 32 c~ 3-4, ln Phll.ocalte, t . Ill .
( 3)

Catéchèses.
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des fruits de même nature chez celui (JUÏls dirigent. Leur prétention
exagérée ne pourra passer inaperçue que pendant un certain temps au
débutant inexpérimenté qui se trouve sous leur direction, pour peu
c1u' ii ait quelque intelligence et s'occupe à de saintes lectures avec
un sincère désir d 'être sauvé. Tôt ou tard, cette imposture va forcément être découverte, ce qui conduira à une rupture extrêmement
pénible, aux plus désagréables relations entre l'ancien et son disciple.
et prnvoguera chez l'tm et chez l'autre de sérieux troubles psychiques.

Il est terribl e de prendre sm soi, par prés'.'mption er de sa propre
initiative, des obligations que l'on ne peut accomplir ql:ie par mandat
du Saint-Esprit et avec son concours ; il est terrible de se présenter
comme un réceptacle du Saint-Esprit alors que les liens avec Satan ne
sont pas encore rompus et que ce réceptable ne cesse d'être souillé
par lui. Une telle comédie et une telle hypocrisie sont épouvantables.
Elles sont désastreuses tant pour soi-même que pour son prochain.
C'est un crime, un blasphème devant Dieu.
C'est en vain qu 'ils nous citeront l'exemple de saint Zacharie qui,
tout en étant soumis à un ancien inexpérimenté, ( arion, son père selon
la chair, atteignit la perfection mcnastig ue ( 4), eu de saint Accace
qui fit son salut en vivant auprès d'un ancien qui conduisit son
disciple prématurément à la tombe en le battant de verges avec une
cruauté inhumaine (5). Tous deux étaient, certes, soumis à des 20ciens
incompétents, mais ils étaient guidés par les conseils de Pères pneumatophores ainsi que par les exem::,!cs extrêmement édifiants qui foisonnaient sous leurs yeux ; c'est uniquement pour cette raison qu'ils ont
pu demeurer dans une obéissance formelle auprès de leurs ~.nciens.
Ces cas sont hors de l'ordre commun et de la règle p,énéralc. << L('.
manière d'agir de la Providence divine. a dit saint biac le Syrien.
diffère complètement de l'ordre commun des homm~s. Quant à toi.
tiens-toi à l'ordre commun >} (6) .
Peut-être répondront-ils : « La foi du novice peut suppléer aux
insuffisances de l'ancien. » Ce n'est pas vrai . Se fier à la vérité sauve ;
ajouter foi au mensonge et à l'il/11sio11 démoniaque mène à la ruine.
selon l'enseignement de !'Apôtre. Ils n'ont pas acmeilli l'amour de la

Zacharie.
(5) Ech.eJLe, IV, 110.
l 6) Dl 8CC1Ur, a.acétiqu&, 1.

(4 ) Apophtegmes ,
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vérité qui les aurait sar,vés, dit-il de ceux qui se perdent volontairement.
C'est pourquoi Dier, leur envoie 11ne puissance d'égarement qui les fait
croire au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'ont paJ
crn à la vérité mais ont pris plaisir à l'injustice (II Thess. 2, 10-î2) .
Q. ;-/ii ,•ous ,1dvienne selon votre foi (Matth. 9, 29) , a dit le Seigneur,
lu Vérité en Personne, à deux aveugles, et il les guérit de leur cécité.
Le mensonge et l'hypocrisie n'ont pas le droit de répéter les paroles
de la Vérité en Personne pour justifier leur conduite criminelle par
laquelle ils perdent leur prochain.
Il y a eu des cas - mais ils sont des plus rares - où la foi,
par la prévenance toute spéciale de Dieu, a pu agir par l'intermédiaire
de pécheurs et même réaliser leur salut. En Egypte, Flavien, chef d'une
bande de brigands, avait l'intention de cambrioler un couvent de
femmes. Pour parvenir à ses fins, il revêtit un habit monastique et se
rendit dans ce couvent. Les moniales l'accueillirent comme un des
saints Pères, le conduisirent à l'église et lui demandèrent de faire
monter vers Dieu des prières pour elles. A contrecœur et à son propre
étonnement, Flavien s'exécuta. Puis on lui servit à manger. Son repas
fini, les moniales lui lavèrent les pieds. L'une des sœurs du couvent
était sourde et muette. Les moniales l'amenèrent et lui donnèrent
à boire de l'eau qui avait servi à laver les pieds de l'étranger. La
malade fut instantanément guérie. Les moniales glorifièrent Dieu et la
vie sainte de cet étrange moine, et répandirent la nouvelle du miracle
qui avait eu lieu. La grâce de Dieu descendit sur le chef des brigands :
il fit pénitence et, de chef des brigands qu'il avait été, il se transforma
en moine thaumaturge (7).
Dans la vie de saint Théodore, évêgue d'Edesse, nous lisons
qu'une prostituée, contrainte par Adéra, sa compagne désespérée.
pria Dieu pour son fils qui était mort et que l'enfant ressuscita à la
prière de la prostituée. Terrifiée par ce gui lui était arrivé, la
prostituée abandonna sur-le-champ sa vie de péché, entra au couvent
· et par une vie d'ascèse, parvint à la sainteté (8).
Les exemples de ce genre sont des exceptions. En méditant sur
ces cas, nous réagirons correctement en nous émerveillant des inson·
dables voies de la prévenance et des jugements de Dieu, et si nous

(7) Apophtegmes, lettre F.
(8) Ménologe, 9 Juillet.
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nous fortifions dans notre foi et notre espérance ; mais nous nous
tromperons lourdement si nous allons prendre ces faits comme des
modèles à suivre. Pour nous guider, le Seigneur nous a donné la
Loi de Dieu, c'est-à-dire la sainte Ecriture et les écrits des Pères.
L'apôtre Paul déclare de façon catégorique : NouJ vous o,-donnons,
fl'ères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à distance
de tout fl'ère qui mène 1me vie désordonnée et contraire à la tradition
que vous avez reçue de nous (II Thess. 3, 6). Par tradition, il faut
emendre ici la tradition ascétique et morale de l'Eglise qui est exposée
dans !'Ecriture sainte et dans les écrits des saints Pères.
Saint Poemen prescrit de rompre avec un ancien, si vivre avec lui
se révèle nuisible pour l'âme (9) ; cela suppose, évidemment, que
l'ancien en question ait violé la tradition morale de l'Eglise. C'est une
tout autre affaire lorsqu 'il n'y a aucun dommage pour l'âme, mais
que l'on est seulement troublé par des pensées : des pensées qui
troublent sont à coup sûr d'origine démoniaque. Il ne faut pas leur
céder. Les démons sont précisément à l'œuvre là où nous recevons un
profit spirituel, et ils essaient de nous le ravir.
L'obéissance monastique telle qu'elle était pratiquée par les
moines d 'autrefois est un mystère spirituel élevé. Il nous est impossible
d'y parvenir et de le reproduire intégralement. Nous pouvons seulement le contempler avec vénération et prudence, et nous en assimiler
l'esprit. Nous ferons preuve d'un jugement sain et d'une sagesse
salutaire si, en lisant les Vies et les Règles des anciens Pères l'obéissance des maîtres était tout aussi étonnante que celle de leurs
disciples - nous constatons à notre époque un déclin général du
christianisme. Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas
capables d'hériter des pratiques des Pères dans leur intégralité et dans
toute leur multiplicité. Mais c'est déjà une grande bénédiction de Dieu
et un grand bonheur que nous puissions nous nourrir des miettes qui
tombent de la table des Pères. Ces miettes ne constituent pas une
nourriture des plus satisfaisante, mais elles peuvent, non sans nous
laisser un sentiment de frustration et de faim, nous garder de la
mort spirituelle.

(9) Apophtegmes, Poem.en.

XIII. De la vie menée en suivant
des conseils spirituels
Par « miettes », nous entendions dans le chapitre précédent la vie
spirituelle telle qu'elle est accordée par la providence de Dieu à notre
époque. Elle est fondée sur les directives fournies, dans l' œuvre de
notre salut, par la sainte Ecriture et par les écrits des saints Pères ;
ces directives doivent être accompagnées de conseils et d'instructions
reçus de pères et de frères contemporains. C'est proprement l'obéissance
des moines d'autrefois, mais sous une forme différente, adaptée à notre
faiblesse qui est avant tout spirituelle. Dans les temps anciens, les
maîtres pneumatophores transmettaient directement et sur-le-champ
la volonté de Dieu à leurs disciples, ce qui leur permettait d'accomplir
de rapides progr~s. Aujourd'hu~, Jes moines doivent rechercher euxmêmes la volonté de Dieu dans !'Ecriture et sont, par conséquent,
fréquemment exposés à des hésitations et à des erreurs prolongées ;
aussi leurs progrès ne sont-ils pas rapides. Telle est la volonté de
Dieu à notre égard. Nous devons nous y soumettre, et la révérer
avec gratitude.
· Notre vie monastique actuelle, menée à la lumière des Ecritures
et des conseils de nos pères et de nos frères, est sanctionnée par
l'exemple de l'initiateur du monachisme, saint Antoine le Grand.
Il n'était pas rattaché à un ancien par un lien de stricte obéissance.
Durant les premiers temps de sa retraite, il vivait à l'écart et cherchait son instruction dans les Ecritures et auprès de différents pères
et frères : de l'un, il apprit l'abstinence ; d'un autre, la douceur, la
patience et l'humilité ; auprès d'un troisième, une stricte vigilance
sur soi-même et le silence intérieur. Il s'efforçait de s'assimiler la
pratique de chaque moine, étant, dans la mesure du possible, obéissant
envers tous, s'humiliant devant tous et priant Dieu sans cesse (1).
Novice, agis, toi aussi, de cette manière. Sois obéissant envers
con supérieur et envers les autres autorités du monastère, sans hypocrisie
(1)

Cf. Ménologe, 17 janvier.
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et sans servilité ; fais preuve d'une obéissance libre de toute flatterie
et de toute adulation : sois obéissant par amour de Dieu. Prête
obéissance à tous les pères et à tous les frères quand ils te commandent
quelque chose qui ne soit pas contraire à la Loi de Dieu, ni à la
règle et à l'ordre du monastère, ni aux directives des pères responsables.
Mais en aucun cas n'obéis à ce qui ·est mal, même si tu dois endurer
quelque désagrément à cause de ta fermeté et de ton refus de plaire
aux hommes. Demande conseil à des pères et à des frères riches en
vertus et en sage_sse ; mais n'adopte leurs conseils qu'avec une
extrême prudence et circonspection. Ne t'enthousiasme pas pour un
conseil en te fiant à ta première impression. A cause de ta nature
passionnelle et de ton aveuglement, un conseil pernicieux et inspiré
par une passion peut te plaire simplement du fait de ton ignorance
et de ton inexpérience, ou encore parce qu'il flatte quelque passion
cachée qui vit en toi à ton insu. Avec larmes et gémissements, supplie
Dieu de ne pas te permettre de dévier de sa sainte volonté pour
suivre une volonté humaine déchue, la tienne ou celle de ton prochain,
de ton conseiller. Teste au moyen de l'Evangile tes propres pensées,
ainsi que celles de ton prochain et ses conseils. Les hommes vaniteux
et présomptueux aiment à enseigner et à donner des instructions.
Ils ne se soucient pas de la valeur de leurs conseils. Il ne leur vient
pas à l'esprit qu'ils peuvent causer à leur prochain des dommages
irréparables par un conseil absurde, mais qu'un débutant inexpérimenté
accepte avec une confiance aveugle, avec un emballement de la chair
et du sang. Il leur faut des succès, quelle que soit la nature de ces
succès, quelle qu'en soit l'origine. Il leur faut produire une impression
sur le débutant et le soumettre moralement à eux-mêmes. Ils ont
besoin de la louange des hommes. Ils veulent être tenus pour des
saints, pour des hommes de bon conseil, pour des staretz, pour des
maîtres possédant le don de discernement. Ils ont besoin d'alimenter
leur insatiable vanité, leur orgueil. La prière du Prophète a toujours
été justifiée, mais elle l'est particulièrement maintenant : Seigneur,
sauve-moi ! Il n'est plus de saints, la vérité a disparu parmi les fils
des hommes. Ils ne font que mentir, chacun à son prochain, lèvres
trompeuses, langage d'un cœur double (Ps. 11, 2-3).

Un discours faux et hypocrite ne saurait manquer d'être mauvais
et néfaste. Pour se protéger contre une telle attitude, il est indispensable
de prendre des mesures de précaution. « Etudie la divine Ecriture, dit
Syméon le Nouveau Théologien, et les écrits des saints Pères, en
particulier ceux qui ont trait à la vie active et ascétique, afin qu'en
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comparant à leur enseignement les instructions et la conduite de
ton maître ou ancien, tu puisses les voir (ces instructions et cette
conduite) comme dans un miroir et comprendre comment tu dois
agir. Si elles sont en accord avec la sainte Ecriture, tu peux les
adopter et les garder dans ton esprit, mais si elles sont fausses et
mauvaises tu dois les rejeter afin de ne pas tomber dans l'erreur.
Car tu dois savoir que nombreux sont les imposteurs et les faux-maîtres
qui sont apparus de nos jours » (2).
Saint Syméon vivait au dixième siècle après la naissance du
Christ, neuf siècles avant nous (3) ; déjà à cette époque, s'éleva
dans la sainte Eglise la voix d'un juste déplorant le manque de vrais
guides pneumatophores et le grand nombre de faux docteurs.
Avec les siècles, les maîtres compétents du monachisme devinrent
de plus en plus rares. Les saints Pères se mirent alors progressivement
à recommander de prendre pour guide la sainte Ecriture et les écrits
patristiques. Saint Nil de la Sora faisant allusion aux Pères qui avaient
vécu avant lui écrit : « Ce n'est pas une mince affaire, disent-ils,
que de trouver un maître sûr, et qui puisse servir de guide pour cette
œuvre merveilleuse (l'authentique prière du cœur et de l'esprit pratiquée
par les moines). Ils appelaient sûr celui dont les actes et les idées
étaient confirmés par la sainte Ecriture, et qui avait acquis le discernement spirituel. Même alors, à ce que disent les saints Pères, il était
extrêmement difficile de trouver un vrai maître qui puisse enseigner
ces sujets. Mais maintenant, alors que leur nombre a diminué à
l'extrême, il faut les chercher . avec tout son zèle. Cependant si l'on
n'en trouve pas, les saints Pères nous ordonnent de nous mettre à
l'école de la sainte Ecriture, d'obéir au Seigneur lui-même qui nous
dit : Scrutez les Ecritures, et vous trouverez en elles la vie
éternelle (Jn. 5, 39). Or, tout ce qui a été écrit dans les saintes
Ecritures l'a été pour notre instruction (Rom. 15, 4) » (4).
Saint Nil de la Sora vivait au xv siècle. Il fonda un skite non
loin du Lac Blanc, où il se consacra à la prière dans une profonde
solitude. Il est bon . pour les pères spirituels d'aujourd'hui d'écouter
avec quelle humilité et avec quel effacement saint Nil s'exprime au
sujet des instructions qu'il donnait à ses frères. « Personne ne doit,
0

(2) Chap. 33. in PhiZocalie, t. III.

(3) Saint Syrnéon mourut en 1022 (N.d.T.>.
(4) NIL DE LA SoRA, Règle monastique ou Traditicn, Introduction .
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par négligence, tenir cachées les paroles de Dieu, écrit-il, mais on doit
confesser sa faiblesse et, en même temps, ne . pas cacher la vérité de
Dieu, sinon nous serons coupables d'avoir transgressé ses commandements. Ne dissimulons pas la Parole de Dieu, mais faisons-la
connaître. Les saintes Ecritures et les paroles des saints Pères sont
aussi nombreuses que les grains de sable de la mer ; les scrutant
inlassablement, nous les . enseignons à ceux qui viennent à nous et qui
en ont besoin (ceux qui demandent, qui posent des questions). Plus
exactement, ce n'est pas nous qui enseignons, car nous ne sommes
pas dignes de le faire, mais ce sont les saints Pères qui le font à partir
de la sainte Ecriture » (5).
Nous avons ici le modèle par excellence pour la direction spirituelle
à notre époque. Il est absolument salutaire, et pour le maître, et pour
son disciple. Il est l'expression exacte d'un progrès spirituel équilibré.
Il implique le rejet de la présomption, de l'insolence et de la folle
témérité dans lesquelles tombent ceux qui cherchent à imiter extérieurement Barsanuphe le Grand et d'autres Pères illustres, mais sans
avoir reçu la même grâce qu'eux. Ce qui chez les Pères était
l'expression d'une abondante présence du Saint-Esprit manifeste chez
ces imitateurs insensés et hypocrites leur profonde ignorance, leur
aveuglement, leur orgueil et leur confiance excessive en eux-mêmes.
Frères bien-aimés, exposons la Parole de Dieu en toute humilité
et avec toute la révérence possible, en nous reconnaissant nous-mêmes
bien incompétents pour ce ministère et en nous gardant de la vanité
qui attaque violemment les hommes soumis aux passions lorsqu'ils
instruisent leur frère. Pensez-y : nous aurons à rendre compte de
toute parole vaine (Matth. 12, 36) ; combien plus terrible sera-t-il
de rendre compte de la Parole de Dieu prononcée avec vanité et par
motif de vaine gloire ! Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse,
la langue qui fait de grandes phrases, ceux qui disent : « A nous le
pouvoir de la langue, nos lèvres sont pour nous, qui serait notre
maître? » (Ps. 11, 4-5).
Le Seigneur retranchera ceux qui cherchent leur propre gloire et
non celle de Dieu .. Craignons la menace du Seigneur. Disons une

(5) Ibid. Il ne sera pas superflu de noter ici que saint Nil de la Sora,
bien qu'il ait reçu la grâce de Dieu, ne se risquait pas de commenter !'.Ecriture
par lui-même, mais recourait aux explications données par les Pères. La voie
de l'humUité est la seule voie sûre menant au salut.
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parole d'édification quand c'est vraiment nécessaire, non comme des
maîtres mais comme des hommes qui ont eux-mêmes besoin d'être
instruits et qui tâchent de se pénétrer de l'enseignement donné par
Dieu dans son Verbe très saint. Mettez-vous, dit le saint apôtre Pierre,
chacun selon le don qu'il a reçu, au service les uns des autres, comme
de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variée en ses effets.
Si quetqu' un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu,
en les respectant et en craignant Dieu, et non pour imposer ses propres
idées ; si quelqu'un assure le service, que ce soit avec la force que
Dieu accorde, et non comme par la sienne propre, afin qu'en toutes
choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ (I Pierre 4, 10-11).
Qui agit en son propre nom, agit pour sa propre gloire. Il
s'offre lui-même et ceux qui l'écoutent en sacrifice à Satan. Qui agit
au nom du Seigneur, agit pour la gloire du Seigneur ; il accomplit
son propre salut et celui de son prochain par le Seigneur, seul
Sauveur des hommes. Redoutons de donner à un débutant quelque
enseignement irréfléchi, non fondé sur la Pàrole de Dieu et sur une
compréhension spirituelle de cette Parole. Mieux vaut reconnaître
sa propre ignorance que de répandre un enseignement nuisible aux
âmes. Gardons-nous d'un grand désastre : transformer un serviteur
de Dieu (un débutant crédule) en esclave des hommes (cf. I Cor. 7, 23 ),
en l'amenant à accomplir la volonté déchue d'un homme au lieu de la
très sainte volonté de Dieu (6).
La modeste relation entre celui qui donne des conseils et le
disciple qui les reçoit, est tout autre que les rapports qui lient un
staretz à un novice qui pratique une obéissance inconditionnelle, qui
s'est fait esclave au nom du Seigneur. Un simple conseil n'implique
pas la condition qu'il faille à tout prix l'exécuter : on peut le suivre
ou ne pas le suivre. Le conseiller n'endosse aucune responsabilité pour
son conseil, s'il l'a donné avec crainte de Dieu et humilité, non de sa
propre initiative mais à la demande instante de celui qui l'interroge.
De même, celui qui a reçu un conseil n'est pas lié par lui ; il garde
sa liberté d'appréciation pour décider s'il va suivre ou non le conseil
reçu. Il est clair que la voie des conseils, tout comme celle qui consiste
à suivre la sainte Ecriture, correspond aux besoins de notre époque
décadente.
t6> II n'est pas fait allusion ici à l'obéissance ?tonasUque extérieure, n1
aux travaux et occupations assignés par les autorites du monastère, mais à
l'obéissance intérieure, cachée, · qui s'exerce dans l'àme.
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Notons que les Pères interdisent de donner des conseils aux autres
de son propre mouvement, sans y avoir été invité par eux : prendre
l'initiative de donner des conseils aux autres est le signe que l'on
s'attribue une connaissance et une dignité spirituelles, ce qui est une
preuve évidente d'orgueil et d'aveuglement (7). Cela ne concerne pas
les supérieurs ni les responsables qui sont chargés d'instruire en tout
temps, chaque fois que c'est nécessaire et sans y avoir été invités,
les frères qui leur sont confiés (cf. II Tim. 4, 2). Mais lorsqu'ils
visitent d'autres monastères, ils doivent suivre le conseil donné par
saint Macaire d'Alexandrie à saint Pachôme le Grand. Pachôme
interrogeait 1'facaire sur la façon d'enseigner et de juger les frères.
Abba Macaire lui répondit : « Instruis et juge ceux qui te sont soumis,
mais ne juge pas ceux de l'extérieur » (8). Tous les supérieurs
désireux de plaire à Dieu ont gardé et continuent de garder ce
précepte.

(7) Opinion du saint martyr et évêque Pierre, métropcilite de Damas, et
d'autres -P ères ; cf. Philocalie, t. III.
(8) Apophtegmes, Macaire d'Alexandrie.

XIV. Le but de la vie monastique
consiste à étudier
la volonté de Dieu,
à se l'assimiler et à s'y soumettre
La vie monastique consiste essentiellement à guérir notre volonté
corrompue, à l'unir à celle de Dieu et à la sanctifier par cette union.
Dans notre état de chute, notre volonté s'oppose à celle de Dieu.
A cause de son aveuglement et de son état d'hostilité envers Dieu, elle
s'efforce constamment de résister à Sa volonté. Lorsque ses efforts
ne réussissent pas, elle pousse l'homme à l'irritabilité, au mécontentement, au trouble, à la tristesse, à l' acédie, au murmure, au blasphème
et au désespoir. Renoncer à sa volonté propre pour suivre celle de
Dieu implique le renoncement à soi-même. Celui-ci nous a été
commandé par le Sauveur et constitue une condition indispensable
pour le salut et pour la perfection chrétienne ; cette condition est
tellement nécessaire que si elle n'est pas remplie, le salut est impossible
et, à plus forte raison, la perfection chrétienne. C'est dans Sa volonté
qu'est fa Vie, a dit le Prophète (Ps. 29, 6).
Pour accomplir la volonté de Dieu, il faut la connaître. C'est
seulement par cette connaissance que l'on peut renoncer à sa volonté
propre corrompue et la guérir par celle de Dieu. La volonté de Dieu
est un mystère divin. Ce qui est en Dieu, dit !'Apôtre, personne ne le
connaît, sinon !' Esprit de Dieu (I Cor. 2, 11). Aussi la communication
de la volonté de Dieu aux hommes ne peut-elle se réaliser qu'au
moyen de la Révélation divine. Inspiré, David priait : Enseigne-moi
à faire tes volontés, car c'est toi, mon Dieu ,· que ton Esprit de bonté
me conduise dans la terre de vérité (Ps. 142, 10). Ouvre mes yeux,
pour que je contemple les merveilles de ta loi (Ps. 118, 18). Ne me
cache pas tes commandements (Ps. 118, 19).
La volonté de Dieu est manifestée aux hommes dans la Loi
divine. Mais elle nous est surtout révélée, avec une remarquable
précision et en détail, par le Verbe de Dieu fait homme. Comme
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connaissance suprême, elle est reçue par la foi. / e suis descendu du ciel,
dit le Sauveur, pour faire, non ma propre volonté, mais la volonté

de Celui qui m'a envoyé. Or la volonté de Celui qui m'a envoyé,
c'est que je ne pe,-de aucun de ceux qu'il m'c1, donnés, mais que je les
ressuscite au dernier jou,-. Telle est en effet la volonté de mon Père :
que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle ,· et moi,
je le ressuscitet"ai au dernier jour (Jn 6, 38-40). / e n'ai pas parlé de
moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que /ai à dire
et à déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle
ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit (Jn 12, 39-40).
L'étude de la volonté de Dieu est une tâche remplie de 101e,
remplie de consolation spirituelle. Mais, en même temps, cette tâche
est liée à de grandes afflictions, à des épreuves et à des tentations ;
elle est inséparable du renoncement à soi-même, de la mortification
de_ la nature déchue, et de la perte salvatrice de notre âme. Elle
implique la crucifixion de notre vieil homme (cf. Gal. 5, 24 ; Col. 3,
9-10) . Elle requiert que l'on repousse, que l'on foule aux pieds et
que l'on détruise toute sagesse charnelle. Soyez transformés, dit !'Apôtre,

par le renouvellement de vott"e intelligence, pour discerner quelle
est la volonté de Dieu : ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui
est parfait (Rom. 12, 2).
Le Fils de Dieu a manifesté la volonté de Dieu aux hommes
d'une manière si catégorique, et a lié cette révélation à des conséquences
si essentielles que la sainte Ecriture l'appelle « le Révélateur de Dieu »
(cf. Jn. 1, 18). En d'autres termes, il a donné à l'humanité la révélation
de Dieu la plus complète qu'elle était capable de recevoir ; capable
non par elle-même, mais par l'action féconde de la grâce divine.
C est ce que signifient les paroles du Seigneur : l'ai manifesté ton nom
aux hommes (Jn 17, 6) (1) ; je leur ai fait connaître ton nom et je

le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m·'as aimé soit
en eux, et moi en eux (Jn 17, 26) (2). La manifestation du nom de
Celui qui est au-dessus de ton nom, constitue la connaissance la plus
parfaite de Celui qui est au-dessus de toute connaissance. La connaissance suprême qui résulte de la sanctification de l'homme par la
volonté divine conduit à l'amour divin, à l'union de l'homme avec
Dieu.

(1)

(2)

Cf. THÉOPHYLACTE DE BULGARIE,
Ibid.
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Certains des commandements de l'Evangile nous apprennent à
af!ir d'une manière qui plaise à Dieu ; d'autres nous enseignent
comment réa1çir, d'une manière qui lui plaise, à une action s'exerçant
sur nous de l'extérieur. Il est plus difficile d'apprendre à observer
les commandements de la seconde catégorie que ceux de la première :
mais nous ne comprendrons de manière satisfaisante comment nous
devons agir que lorsque nous aurons appris à réagir correctement
aux sollicitations extérieures. Pour cela, iJ est indispensable <le se
convaincre que Dieu dirige la destinée du monde et le sort de cha(1ue
homme ; du reste les expériences de la vie ne tarderont pas à confirmer
cet enseignement de l'Evangile. Lorsqu'on accueille cet enseignement
avec foi, il en résulte une humble soumission à Dieu ; l'i ngoisse
nous quitte, et l'âme trouve paix et courage. Celui donc qui c1.cccptc
de cette manière l'enseignement de l'Evangile prendra sttï! ottt le
bouclier de la foi qui lui permettra d'éteindre tous les prn jectil es
enflammés du Malin (Eph. 6, 16). Les saints Pères appellent cette
foi active, pour la distinguer de la foi do gmatiqtte (3). Elle fait son
apparition dans l'homme grâce à la pratique des commandements
de l'Evangile ; elle croît dans la mesure où on les observe, mais elle
dépérit et disparaît quand on les néglige. Au moment voulu, cette foi
est transformée par la grâce en une foi vivante qui remplit le chrétien
de force spirituelle. C'est par cette foi que les saints de Dieu conquirent
des royaumes, mirent en œuvre la jmtice, virent se réaliser des
promesses, muselèrent la iueule des lions, éteignirent la pnissance d1t
feu, échappèrent au tranchant de l'épée, reprirent vigueur après la
maladie, se montrèrent vaillants à la guerre, repoussèrent les armées
étrangères (Hébr. 11 , 33-34).
Il nous faut absolument avoir une attitude de profonde révérence
envers les insondables (pour nous) décrets de Dieu manifestés dans
tous les événements qui se produisent avec sa permission, aussi bien
les particuliers que les généraux, aussi bien les collectifs que les
personnels et les spirituels. Humiliez-vous, exhorte le saint apôtre
Pierre, sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève att moment
fixé,· déchargez-vous sttr lui de tous vos soucis, car il prend soin de
vous (I Pierre 5, 6). Nous devrions nous humilier en suivant le
remar,quable exemple qui nous est présenté par la sainte Ecriture
dans la prière des trois jeunes gens qui furent soumis à une redoutable

(3) Cf.

CALLISTE ET IGNACE XANTHOP0UL.0S,

chap.

16,

in Philocal,ie, t. IV.
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épreuve à Babylone à cause de leur fidélité à Dieu, et qui reconnurent
dans tout ce qui leur arrivait avec sa permission la manifestation de
son juste jugement (cf. Dan. 3, 24-45). Il est fatal, certes, que des
scandales arrivent (Matth. 18, 7), nous avertit le Seigneur. En prédisant
les terribles calamités qui s'abattraient sur ceux qui croiraient en lui
et sur toute l'humanité, il dit : Attention ! Ne vous alarmez pas : il
faut que cela affive (Matth. 24, 6). S'il en est ainsi, nous n'avons ni
le droit ni la possibilité de dire ou de penser quoi que ce soit contre
les décrets prononcés par Dieu dans sa bonté, sa sagesse et sa toutepuissance. Vous serez Livrés, nous a prédit le Seigneur, même par vos
pères et mères, par vos frères, vos parents et vos amis et ils feront
condamner à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous
à cause de mon nom (Le 21, 16-17). Celui qui vous fera périr aura
le sentiment de présenter un sacrifice à Dieu. En ce monde vous fait es
l'expérience de l' adversité, mais soyez pleins d'assurance, j'ai vaincu
le monde (Jn 16, 2 et 33).
Après avoir décrit et prédit quel serait le sort des vrais chrétiens
durant leur vie sur terre - sort qui leur est prédestiné par Dieu le Seigneur ajouta .: Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu
(Le 21, 18). Ce qui signifie : Dieu prendra attentivement soin de
vous ; il veillera sans relâche sur vous, vous gardant dans sa main
toute-puissante. C'est pourquoi quelle que soit l'affliction qui vous
frappe, cela ne vous arrive qu'avec sa permission, que selon sa sainte
volonté et pour votre salut.
Notre Seigneur conclut l'enseignement donné à ses disciples au
sujet des tribulations qui les frapperaient sur terre, par un commandement précis et catégorique : C'est par votre persévérance que vous
gagnerez la vie (Le 21, 19). Reconnaissez et confessez que Dieu est le
maitre du monde ; avec révérence et abnégation, soumettez-vous et
abandonnez-vous à sa volonté. Par cette reconnaissance, par cette .
soumission se développera dans vos âmes la sainte patience. On la
reconnaît à la paix qu'elle apporte à l'âme. Que toute parole contre
les décrets de la providence de Dieu s'immobilise sur nos lèvres,
que toute pensée soit réduite au silence devant la majesté de la volonté
de Dieu, comme l'a dit de lui-même et de ses compagnons le saint
évangéliste Luc : Nous dîmes sans plus insister : « Que la volonté
du Seigneur soit faite » (Act. 21, 14).
On doit savoir que toute pensée manifestant une tendance à
critiquer les jugements de Dieu et à leur résister, provient de Satan
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et en est le rejeton. Puisqu'elle s'oppose à Dieu, une telle pensée doit
être rejetée dès qu'elle surgit. Notre Seigneur nous a donné l'exemple
d'un tel rejet. Lorsqu'il annonça à ses disciples ses souffrances
imminentes et sa mort violente, l'apôtre Pierre, mû par une compassion
propre au vieil homme, se mit à le réprimander, en disant : « Dieu
t'en préset've, Seigneur! Non, cela ne t'arrivera pas ! » Le Seigneur
lui répondit en démasquant l'origine de la pensée qu'il avait exprimée :

« Retire-toi ! Det'rière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de
chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
(Matth. 16, 22-23.)
Pourquoi notre esprit se rebelle-t-il contre les jugements et les
permissions de Dieu ? C'est parce que nous n'avons pas honoré Dieu
comme Dieu; parce que nous ne nous sommes pas soumis à Dieu
comme Dieu ; parce que nous ne sommes pas tenus en présence de
Dieu à la place qui nous revenait ; c'est à cause de notre orgueil, de
notre aveuglement, et parce que nous n'avons pas brisé ni rejeté
notre volonté déchue, déviée et corrompue. Alors je ne serai pas
confondu si je scrute tes commandements. Je veux te confesser dans
la droiture de mon cœu1', car f ai appris les décrets de ta justice
(Ps. 118, 6-7). Tu es le Dieu de mon salut, et tout le jour je t'ai
attendu (Ps. 24, 5), supportant de bon cœur tout au long de ma vie
sur terre toutes les afflictions qu'il te plaît de m'envoyer pour mon
salut.

Voici comment saint Jean Climaque définit le don de discernement
spirituel, accordé par Dieu exclusivement aux moines qui marchent sur
la voie de l'humilité · : « Dans un sens général, le discernement
consiste (et c'est à cela qu'on le reconnaît) dans la capacité de saisir
infailliblement la volonté de Dieu en tout temps, en tout lieu et en
toute circonstance, et seuls ceux qui ont le cœur, le corps et les lèvres
purs en sont gratifiés » (4) .

(4) Echelle,

xxv.r, 2.

XV. Aimer son prochain est le moyen
d'atteindre à l'amour de Dieu
Le Sauveur du monde a résumé tous ses commandements
particuliers en deux commandements principaux, généraux : Tu aimeras

le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Et voici le
second qui lui est semblable : Tu aime-ras ton prochain comme
toi-même (Matth. 22, 36-40).
Bien que le commandement d'aimer Dieu soit aussi supérieur au
commandement d'aimer l'image de Dieu - l'homme - que Dieu est
supérieur à son image, le commandement d'aimer notre prochain sert
cependant d'assise au commandement d'aimer Dieu. Si l'on n'a pas
posé de fondations, c'est en ·vain que l'on travaille à la construction
d'un édifice : sans elles, il ne pourra jamais tenir debout. C'est par
l'amour du prochain que nous accédons à l'amour de Dieu. Pour un
chrétien, aimer Dieu c'est aimer le Christ (cf. I Jn. 2, 23), et aimer le
prochain c'est aimer le Christ dans le prochain. En aimant notre
prochain en l'aimant dans le Seigneur, c'est-à-dire comme leSeigneur nous l'a commandé - nous acquérons l'amour du Christ ;
or, aimer le Christ, c'est aimer Dieu.
Le lien qui unit l'amour de Dieu et l'amour du prochain est
formulé avec un rare bonheur dans les épîtres du saint apôtre
et évangéliste Jean le Théologien. Selon l'enseignement du Théologien,
on ne peut pas aimer Dieu sans aimer d'abord son frère. Et l'amour
de notre frère consiste à accomplir à son égard les commandements
du Seigneur (cf. II Jn 1, 6).
Cet enseignement est aussi proclamé par les saints maîtres du
monachisme. Saint Antoine le Grand a dit : « De notre prochain
dépend, et la vie, et la mort (de notre âme). En gagnant notre prochain,
nous gagnons Dieu ; en scandalisant notre frère, nous péchons contre
Dieu » (1). Saint Jean Colobos, l'un des plus grands parmi les Pères
(1)

Apopntegmes.
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de Scété, a dit : « Il est impossible de bâtir ·une maison en commençant pas le toit, mais il faut commencer la construction par . les
fondations et l'élever jusqu'au toit. » Quand on lui demanda ce que
représentaient les fondations, il répliqua : « Les fondations, c'est notre
prochain : nous devons le gagner, et commencer par lui. C'est sur
lui que sont fondés tous les commandements du Christ » (2). Saint
Marc l 'Ascète a dit : « Il est impossible de se sauver autrement que
par son prochain » (3). Tous les saints Pères sont unanimes à penser
et à enseigner ainsi : c'est l'enseignement chrétien en général, l' enseignement de l'Eglise, l'enseignement du Christ.
Sois très attentif à acquérir l'amour du prochain ; c'est sur lui
que sont fondés ta vie monastique et ton combat ascétique. Aime
ton prochain en suivant les commandements de l'Evangile, et non les
impulsions de ton cœur. L'amour implanté par Dieu dans notre nature
a été faussé par notre chute et ne peut plus se manifester correctement. Sous aucun prétexte ne le laisse agir librement. Ses œuvres
ont perdu de leur pureté, elles sont abominables au regard de Dieu,
tel un sacrifice souillé. Ses fruits sont la destruction de l'âme, la mort.
Aime ton prochain de la façon suivante : ne te mets pas en colère
contre lui et ne garde aucun sentiment de rancune contre lui ; ne te
permets pas de prononcer à son égard des reproches, des in jures, des
moqueries, ni aucune parole caustique. Pour autant que cela dépende
de toi, garde la paix avec lui ; humilie-toi devant lui ; n'essaie pas
de te venger de lui, ni directement, ni indirectement. Dans tous les
domaines où il est possible de le faire, cède-lui. Perds l'habitude de
contredire et de te disputer ; rejette ces deux attitudes comme des
signes d'orgueil et d'amour-propre. Parle bien de ceux qui disent
du mal de toi ; rends le bien pour le mal. Prie pour ceux qui t'accablent
par toutes sortes d'affronts, <l'outrages, de misères et de persécutions
(cf. Matth. 5, 21-48). Sous aucun prétexte ne condamne quelqu'un,
n'essaie même pas de juger si une personne est bonne ou mauvaise,
mais fixe ton regard sur le seul homme mauvais dont tu aies à
répondre devant Dieu : toi-même.
Comporte-toi à l'égard de ton prochain comme tu aimerais qu'il
se comporte envers toi-même (cf. Matth. 7, 1-12). Du fond de ton
cœur, remets et pardonne aux hommes leurs offenses, afin que ton

(2) Ibià.
(3) Du Paradis et àe la loi spirituelle, chap. 6.
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Père céleste, lui aussi, te pardonne tes innombrables fautes et te remette
la lourde dette de tes péchés qui peut te précipiter dans les prisons de
l'enfer et t'y enfermer à tout jamais (cf. M~tth. 18, 2 3-3 5) .
Ne t'attache pas à ton prochain, surtout par une passion charnelle ;
par le terme << prochain », on entend non seulement le sexe masculin
mais aussi le féminin . Si pourtant, atteint par un dard de l'Ennemi,
tu as de quelque manière subi à l' improviste sa contagion, ne _perds
pas courage, sachant que nous portons en nous une disposition innée
à être gagnés par toutes sortes de passions et que cela est arrivé même
à de grands sai nts. Fais tous les efforts possibles pour te guérir. Enfin,
ne cause aucun tort à ton frère en bavardant et en te conduisant
familiè rement avec lui ou en le fréquentant trop étroitement.
Si tu te comportes de la sorte à l'égard de ton frère , tu lui
témoigneras et tu acquerras cet amour du prochain que Dieu attend
de nous et qui Lui est agréable. Et par là, tu auras accès à l'amour
de Dieu. Saint Syméon le Nouveau Théologien a dit : « Evite de te
lier par une amitié exclusive avec quelque personne que ce soit,
surtout avec des nqvices, même s'il te semble que la vie de cette
personne soit exemplaire et à l'abri de tout reproche. Car dans la
plupart des cas, l'amour spirituel risque de se transformer en amour
passionnel, et tu tomberas dans d'inutiles souffrances. Cela arrive
le plus souvent à ceux qui font des efforts spirituels. Tu dois devenir
un étranger à l'égard de ceux que tu connaissais dans le monde, et
aimer tous les hommes d'un même all?-our » (4).
Saint Isaac le Syrien a dit : « L'amitié pour un jeune, c'est de la
fornication, et Dieu l'a en abomination. Pour cette blessure il n'y a pas
de remède. Mais celui qui aime tous les hommes pareillement, par
compassion et sans distinction, a atteint la perfection. Un jeune homme
qui se lie à un autre fait pleurer et se lamenter sur eux ceux qui ont
du discernement. Mais le vieillard qui s'attache à un jeune homme a
contracté une passion plus infecte que celle des jeunes gens. Quand
bien même il s'entretiendrait avec eux au sujet de la vertu, son cœur
est cependant blessé » ( 5) .

(4) PhtZocalie, t. m, chap. 125 et 128.
(5) Discours ascéttques, 8.

XVI. L'humilité
dans nos relations avec autrui
est un moyen de parvenir
à l'amour du prochain
L'amour envers le prochain est précédé et accompagné par
l'humilité dans nos relations avec lui. La haine envers notre prochain
est précédée par les critiques, le dénigrement, la médisance et le mépris
.à son égard, en d'autres termes : par notre orgueil.
Les saints moines se souvenaient constamment des paroles du
Christ : En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait
.à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vom
l'avez fait (Matth. 25, 40). Ils ne se mettaient pas à scruter leur
prochain pour voir s'il était, on non, digne de leur estime ; ils ne
prêtaient aucune attention au grand nombre de ses défauts manifestes.
Mais ils étaient très attentifs à ne pas perdre de vue que notre prochain
-est l'image de Dieu, et que le Christ est atteint personnellement de
,ce que nous lui faisons.
L'ange déchu par orgueil déteste une pareille conception ; aussi
met-il tout en œuvre pour la ravir aux chrétiens sans se faire remarquer.
Comme cette conception est étrangère à la sagesse charnelle et psychique
de la nature humaine déchue, nous devons exercer une vigilance toute
particulière pour la garder en mémoire. On a besoin d'un effort intérieur
soutenu et de la coopération de la grâce divine pour l'avoir constamment présente à l'esprit dans nos relations avec nos frères. Mais
lorsque, par la miséricorde de Dieu, nous avons réellement assimilé
cette conception, elle suscite le plus pur amour envers les hommes,
le même pour tous sans distinction. Un tel amour a une cause unique :
le Christ, honoré et aimé en tout homme.
Cette intuition devient la source d'une très douce componction,
-d'une ardente prière faite sans distractions et avec une grande concentration. Le saint abba Dorothée avait l'habitude de dire à son disciple,
.saint Dosithée, chaque fois que celui-ci se laissait emporter par la
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colère : « Dosithée, tu es en colère. N'as-tu pas honte de te mettre en
colère et d'injurier ton frère ? Ne sais-tu donc pas qu'il est le Christ,
et que tu offenses le Christ ? » (1).
Le grand saint que fut abba Apollos disait souvent à ses disciples
au sujet de la façon de recevoir les frères étrangers qui venaient chez
lui, qu'il fallait les honorer par une prosternation jusqu'à terre : en
nous prosternant, nous ne nous prosternons pas devant eux mais
devant Dieu. « As-tu vu ton frère ? Tu as vu le Seigneur ton Dieu,
disait-il. Cela nous l'avons reçu d'Abraham (cf. Gen. Chap. 18). Et
qu'il faille accueillir les frères et se montrer hospitalier envers eux,
nous l'avons appris de Lot qui força des Anges à passer la nuit dans
sa maison » (cf. Gen. chap. 18) (2).
Cette manière de penser et de se comporter fut celle de tous les
moines d'Egypte, les plus célèbres dans le monde entier par leur ascèse
monastique et par les dons du Saint-Esprit. Ces moines se montrèrent
dignes d'avoir été prévus et annoncés par le Prophète : Des hommes
de prière (3) viendront de l'Egypte, a prédit saint David à leur sujet
(Ps. 67, 32).
Saint Jean Cassien le Romain, écrivain ecclésiastique du IV 0 siècle,
relate ce qui suit : « Lorsque nous (saint Jean Cassien et son ami dans
le Seigneur, saint Germain) désirâmes apprendre les institutions des
anciens, nous arrivâmes de la région de Syrie dans la province d'Egypte
et nous fûmes étonnés de voir qu'ils nous recevaient là avec une
délicatesse extraordinaire. Bien plus, pour la nourriture (dont l'horaire
est fixe), ils n'observaient jamais la règle, contrairement à ce que
nous avions vu faire dans les monastères de Palestine. Où que nous
allions, la règle de jeûne était relâchée ce jour-là, excepté le jeûne
canonique (de l'Eglise) les mercredis et vendredis. Nous demandâmes
à l'un des anciens : " Pourquoi tous, sans distinction, négligez-vous
le jeûne quotidien ? " Il répliqua : " Le jeûne est toujours à ma portée,
mais vous, je dois finalement vous renvoyer, et je ne peux pas toujours
vous garder avec moi. Bien que le jeûne soit bénéfique et constamment
nécessaire, il est un don et un sacrifice volontaire, tandis qu'observer
la loi de l'amour et la mettre en pratique est un devoir invariable,
imposé par le commandement de Dieu. En votre personne je reçois le
Christ, et je dois de tout cœur faire preuve d'hospitalité envers lui ;
Œuvres spi.rituelles, Vie de saint Dosithée.
Histoire Lausiaque et A'pophtegmes.
(3) Texte slavon ; Septante : Anciens (N.d.T.).

(1) Cf. DoROTHÉE DE GAZA,
(2)
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mais une fois que je vous aurai accompagnés pour votre départ,
après vous avoir témoigné l'amour dont il est la cause, je pourrai
suppléer à ce relâchement par un jeûne accru dans la solitude.
Les invités à la noce peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est
avec eux ? Mais des jours viendrnnt où l'époux leur aura été enlevé :
c'est alors qu'ils jeûneront " (Matth. 9, 15; Mc 2, 19; Le 5, 34-35) » (4) .
Si tu vis dans un monastère avec des frères, considère-toi, et toi
seul, comme un pécheur, et tous les frères, sans exception, comme
des Anges. Cède-leur le pas à tous. Lorsqu'on te préfère ton prochain,
réjouis-toi et approuve cet acte comme le plus juste qui soit. Tu
parviendras aisément à une telle disposition d'esprit si tu évites d'avoir
des contacts trop fréquents et une conduite familière avec les autres.
Par contre, si tu te permets d'avoir des relations étroites et des
manières quelque peu libres avec eux, tu ne seras jamais digne de
parvenir à l'état d'esprit des saints, tu ne pourras jamais dire en toute
sincérité avec l' Apôtre : Le Christ Jésus est venu dans le monde pour
sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier (I Tim. 1, 15).
Grâce à ton humilité dans tes rapports avec les autres et à ton
amour pour eux, l'endurcissement de ton cœur se relâche peu à peu.
Il cède comme la lourde pierre que l'on roule de l'entrée d'un tombeau,
et le cœur peut renaître à des relations spirituelles avec Dieu pour
lesquelles, jusqu'alors, il était mort. Un spectacle nouveau s'offre aux
yeux de l'esprit qui découvre la multitude des blessures causées par
le péché et dont toute la nature humaine déchue est couverte. Il
commence à reconnaître son pitoyable état devant Dieu et à implorer
sa miséricorde. Le cœur coopère avec l'esprit par ses pleurs et
par un humble attendrissement. Tet est le début de la vraie prière.
Par contre, saint Isaac le Syrien compare la prière de l'homme
plein de ressentiment à des semences que l'on jetterait sur des pierres
(5). On doit dire la même chose de la prière de celui qui condamne
et méprise son prochain. Non seulement Dieu ne prête pas attention
à la prière d'un homme orgueilleux ou irascible, mais encore il
permet que celui qui prie dans un tel état d'âme subisse diverses
tentations très humiliantes afin que, frappé et écrasé par elles, il
retrouve l'humilité devant son prochain et l'amour des hommes.
La prière exprime en actes l'amour du moine pour Dieu (6).
Institutions,
(5) Cf. Discours ascétiques, 89.
(4) JEAN CASSIEN,

(6) Ec'IJ,eUe, XXVIII, 33.

v.

2', De l'esprit de

gourmandise.

XVII. De la prière
La prière est fille des commandements de l'Evangile, mais elle
est aussi, selon l'opinion générale des saints Pères ( 1), mère de toutes
les vertus par l'union de l'esprit de l'homme avec !'Esprit du Seigneur.
Les vertus qui provoquent la prière diffèrent de celles qui procèdent
d'elle : les p_remières relèvent de l'âme, elles sont psychiques ; les
secondes sont spirituelles. La prière est avant tout l'accomplissement
du premier et du principal des deux commandements dans lesquels
sont résumés la Loi, les Prophètes et l'Evangile (cf. Matth. 22, 37-40).
Il n'est pas possible à l'homme de se tourner de toute sa pensée, de
toute sa force et de tout son être vers Dieu, si ce n'est par l'œuvre
de la prière lorsqu'elle ressuscite des morts (2) et reprend vie par
l'action de la grâce comme si elle recevait une âme.
La prière est le miroir des progrès du moine (3). En examinant
sa prière, le moine peut voir clairement s'il a atteint le salut ou s'il
se débat encore dans la mer agitée des passions, loin du havre sacré.
Pour le discerner il a l'exemple de David qui, s'adressant à Dieu
dans sa prière, lui dit : En ceci j'ai su que tu me veux : sur moi
/'Ennemi ne lance plus son cri de triomphe. Parce que je suis innocent,
tu m'as pris, établi face à toi pour l'éternité (Ps. 40, 12-13). Voici
ce que cela signifie : je vois, Seigneur, que tu m'as pris en pitié et 9ue
tu m'as adopté, car, par la force de ma prière, je suis devenu capable
de rejeter victorieusement toutes les pensées, images et sentiments
provenant de !'Ennemi. Cette bonté et cette miséricorde de Dieu pour
l'homme apparaissent quand on ressent soi-même de la bonté et de la
miséricorde envers tous les hommes, et que l'on pardonne à tous ceux
qui nous ont offensés (cf. Matth. 6, 14-15 ; 7, 2 ; Le 6, 37-38).
La prière doit être la tâche principale du moine. Elle doit être le
centre vers lequel convergent et où se nouent tous ses efforts
(1) MACAIRE LE GRAND, Homélies spirituelles, III, 1.
(2) L'expression est de saint JEAN CLIMAQUE, Echelle, XXVIII, 45.

<3>

Ibid,

xxvm, 34.
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ascétiques. Par la prière, le moine s'unit très étroitement au Seigneur,
il n'est avec lui qu'un seul esprit (I Cor. 6, 17). Dès son entrée au
monastère, il doit absolument apprendre à prier d'une manière correcte
afin de progresser dans la prière et ainsi travailler à son salut.
La justesse et le progrès de la prière se heurtent à notre nature viciée
et aux anges déchus qui s'efforcent de nous retenir en esclavage,
dans cet état de chute et d'éloignement de Dieu qui est commun aux
hommes et aux anges déchus.

XVIII. De la préparation à la prière
A cause de l'importance capitale de la prière, il faut s'y préparer
à l'avance. Avant de prier, prépare-toi et ne sois pas comme un homme
qui tente le Seigneur (Sir. 19, 23). « Quand nous allons nous présenter
devant notre Roi et notre Dieu pour nous entretenir avec lui, dit
saint Jean Climaque, ne nous précipitons pas sans préparation, de
crainte que, voyant de loin que nous sommes sans les armes et sans
les vêtements requis pour se tenir en sa présence, il n 'ordonne à ses
esclaves et à ses serviteurs de nous lier, de nous repousser hors de
sa vue, de déchirer nos requêtes et de nous les jeter à la figure » (1).

Pour se préparer, il faut commencer par rejeter toute condamnation
de notre prochain et toute rancune. Cette préparation nous est
commandée par le Seigneur lui-même : Quand vous êtes debout en
prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, pour
que vott'e Père qui est ceux cieux -vous pardonne aussi vos fautes.
Mair si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnet'a
pas non plus vos fautes (Mc 11 , 25-26). La suite de la préparation
consiste, par la grâce de notre foi , de notre soumission et de notre
abandon à la sainte volonté de Dieu, à rejeter nos soucis. Nous devons
aussi prendre conscience de notre état de péché, ce qui engendre
la contrition et l'humilité de l'esprit. Le seul sacrifice que Dieu
accepte de la nature humaine déchue, c'est la contrition de l'esprit.
Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, dit le Prophète
à Dieu de la part de tout homme tombé et qui demeure dans son état
de chute ; non seulement quelque sacrifice partiel, que ce soit du
corps ou de l'âme, ne t' agrée, mais même attx holocaustes tu ne prends
point plaisir. Le sacrifice agréable à Die1t, c'est un esprit brisé :
0 Dieu, tu ne méprises pas un cœur bt-isé et contrit (Ps. 50, 18-19).
Saint Isaac le Syrien rapporte la maxime suivante d'un autre saint Père :
« Si quelqu'un ne se reconnaît pas pécheur, sa prière n'est pas acceptée
par Dieu » (2).

m Echelle, :x:xvm,
C2)

3.

Discours ascétiques, 55.
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Tiens-toi en prière devant le Dieu invisible comme si tu le voyais,
et avec la certitude qu'il te voit et te regarde attentivement. Tiens-toi
devant le Dieu invisible comme, devant un juge sévère mais impartial,
se tient un criminel convaincu d'innombrables méfaits et condamné
à mort. C'est bien cela : tu te tiens devant ton Maître souverain et
ton Juge ; tu te tiens devant le Juge aux yeux duquel aucun vivant
n'est juste (Ps. 142, 2), qui gagne toujours quand il juge (cf. Ps. 50, 6)
mais qui ne condamne pas uniquement lorsque, dans son indicible
amour des hommes, il pardonne à l'homme ses péchés et n'entre pas
en jugement avec son serviteur (Ps. 142, 2). En éprouvant la crainte
de Dieu et en percevant, sous l'effet de cette crainte, sa présence durant
la prière, tu verras sans voir, « spirituellement », Celui qui est invisible,
et tu réaliseras que prier, c'est se tenir devant le redoutable tribunal
de Dieu (3).
Tiens-toi en prière, la tête inclinée, les yeux fixés à terre, bien
d'aplomb sur tes deux jambes et sans bouger. Soutiens ta prière par
la contrition du cœur, par des soupirs venant du plus profond de ton
âme et par d'abondantes larmes. Au moment où l'on prie, une attitude
extérieure empreinte de révérence est essentielle et aide considérablement
ceux qui se sont engagés dans l'ascèse de la prière, spécialement les
débutants chez qui les dispositions de l'âme se conforment dans une
large mesure à l'attitude du corps.
L'Apôtre nous ordonne de rendre grâce quand nous prions
Tenez-vous à la prière, dit-il ; qu'elle vous garde sur le qui-vive dans
l'action de grâce (Col. 4, 2 ; Phil. 4. 6). Et il atteste que l'action de
grâce nous est commandée . par Dieu lui-même : Priez sans cesse ;
rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre
égard dans le Christ fésus (I Thess. 5, 17-18). Que veut dire rendre
grâce ? C'est la glorification de Dieu pour ses innombrables bienfaits
déversés sur toute l'humanité et sur chaque homme en particulier.
Une telle action de grâce pénètre l'âme d'une merveilleuse sérénité,
et bien que des maux la cernent de toutes parts, elle est remplie de
joie. En rendant grâce, l'homme acquiert une foi vivante qui lui fait
rejeter tous les soucis à son propre sujet, fouler aux pieds toute
crainte des hommes et des démons, et s'en remettre entièrement à
la volonté de Dieu.
Cette disposition intérieure est la meilleure pour se préparer à
(3) Echelle,

XIXVIII,

1.
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la prière. Pot1.rsuivez donc votre mute (c'est-à-dire vivez), dit l'Apôtre,
dans le Christ, Jéms le Seigneur, tel que votts l'avez reçu,· soyez
enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi telle qu'on vous
l'a e11seig11ée, et progressant en elle avec action de grâce (c'est-àdire obtenant au moyen de l'action de grâce une foi plus ferme).
Réjouissez-vous dam le Seigneur en tout temps ,· je le répète, réjouissezvous [ ... ] Le Seig11eur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais, en
toute occasion, par la prière et la supplication accompagnées d'action
de grâce, fait es connaître vos demandes à Dieu (Col. 2, 6-7 ; Phil.
4, 4-6).

L'importance de cette ascèse spirituelle qu'est l'action de grâce
est exposée d'une manière particulièrement circonstanciée dans la

Correspondance des saints Pères Barsanuphe le Grand et Jean le
Prophète.

XIX. De l'attention durant la prière
La prière nécessite la présence et la collaboration permanentes
de l'attention. Grâce à l'attention, la prière devient le bien propre,
personnel, de celui qui prie ; si elle fait défaut, la prière lui reste
extérieure. Quand l'attention est présente, la prière produit des fruits
en abondance, mais lorsqu'elle est absente, des épines et des ronces.
Les fruits de la prière consistent dans l'illumination de l'esprit, dans
l'humble attendrissement du cœur et dans le renouvellement de l'âme
par la vie de ! 'Esprit ; les épines et les ronces, ce sont l'engourdissement
de l'âme, la présomption pharisaïque qui s'élève d'un cœur endurci, gui
se satisfait et se flatte de la quantité des prières dites et du temps passé
à les réciter.
L'attention qui garantit absolument la prière de toute distraction,
des pensées importunes et du vagabondage de l'imagination, est un
don de la grâce de Dieu. Nous manifestons notre sincère désir de
recevoir ce don - il nous est accordé par la grâce pour le salut de
notre âme - en nous efforçant d'être attentifs chaque fois que nous
prions. L'attention « méthodique » - c'est ainsi que nous désignerons
notre attention tant qu'elle n'est pas soutenue par la g râce consiste, conformément au conseil de saint Jean Climaque, à enfermer
notre esprit dans les paroles de la prière. Si , par manque d 'expérience
dans le labeur de la prière, notre esprit ne réussit pas à rester enfermé
dans les paroles et s'en échappe, nous devons l'y ramener. Dans son
état déchu, notre esprit est naturellement instable et endin à vagabonder
dans toutes les directions. Mais Dieu peut lui donner la stabilité.
et il le fera au moment voulu en retour de notre constance et de notre
patience dans l'ascèse ( 1) .
Ce qui contribue tout particulièrement à fixer l'attention quand
on prie, c'est de prononcer la prière très lenten_ient. Di~-la sans précipitation, de telle sorte que ton esprit pmsse fac~~ement re~ter
« enfermé » dans les paroles que tu prononces, sans s echapper d un
(1)

Cf. Echelle XX\i ·m , 17.
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seul mot. Prononce-les d'une voix audible quand tu pnes seul
aussi aide à fixer l'attention.
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cela

On peut avec grande commodité - et on doit le faire - s'exercer
à prier avec attention lorsqu'on accomplit la « règle de prière » en
cellule. Frère, ne repousse pas le joug d'une certaine monotonie et
d'une certaine contrainte lorsque tu commences à t'habituer aux
pratiques monastiques de la cellule, en particulier à la règle de prière.
Saisis, au temps favorable, l'arme toute-puissante de la prière, et
apprends à t'en servir tant que tu en as l'occasion.
La prière est toute-puissante en raison du Dieu Tout-Puissant
qui agit en elle. Elle est le glaive de l' Esprit, c'est-à-dire la Parole de
Dieu (Eph. 6, 17). Dans son essence, elle consiste à se tenir en présence
de Dieu et à s'unir à lui ; dans son effet, elle est la réconciliation de
l'homme avec Dieu, la mère et la fille des larmes, le pont qui permet
de franchir les tentations, un rempart contre les afflictions, l'écrasement
des attaques, une activité qui ne cesse jamais, la source des vertus,
la cause des dons spirituels, un progrès invisible, la nourriture de>
l'âme, l'illumination de l'esprit, la suppression du désespoir, le signe
de l'espérance, la libération de la tristesse, la richesse des moines (2) .
Au début, il faut se forcer à prier ; bientôt la prière commence
à apporter des consolations. Ces consolations rendent nos efforts
moins pénibles et nous encouragent à les poursuivre. Mais c'est tout au
long de notre vie (3) que nous devons nous forcer à prier, et rares
sont les ascètes qui, en raison des très grandes consolations apportées
par la grâce, ont été affranchis de la nécessité de cet effort.
La prière agit de manière meurtrière sur notre vieil homme ·
tant qu'il vit en nous, il résiste à la prière comme à une haleine de
mort. Connaissant la puissance de la prière et son action bénéfique.
les esprits déchus s'efforcent par tous les moyens possibles d'en
détourner l'ascète en lui suggérant d'utiliser le temps assigné à la
prière pour d'autres activités ; ou bien ils essaient de la détruire et de
la dénaturer par de vaines distractions, en suscitant dans l'esprit de
celui qui prie d'innombrables pensées et images entachées de péché.

(2) Tiré de l' Echelle, XXVIII, 1.
(3) Apophtegmes, Agathon.

XX. De la règle de celJ ule
La règle de cellule consiste dans un certain nombre de métanies,
de prières et de psaumes, et dans 12. pratique de la « prière de Jésus ».
Elle est fixée pour chacun en fonction de ses forces psychi9aes et
physiques. Comme ces forces varient indéfiniment d'un homme à
l'autre, les règles adoptées par les ascètes se présentent sous les
formes les plus diverses. La norme veut qu'une règle de prière n'excède
pas les forces de l'ascète, ni ne les épuise, et qu'elle ne détruise pas sa
santé, ce qui l'obligerait par la suite à renoncer à toute règle. L'abandon
de la règle de prière résulte généralement d'une démesure de cette
règle, adoptée ou imposée. Par contre, une règle modérée et raisormable
accompagne un moine durant toute sa vie ; jusqu'à la fin de ses
jours, elle croît et se développe pour ainsi dire naturellement, adopt.mt
aussi bien dans sa forme extérieure que dans son contenu des
particularités qui correspondent aux progrès accomplis.
Ainsi, dans la pratique de la règle de cellule, on demandera un
plus grand nombre de métanies et une plus grande quantité de prières
d'un corps vigoureux et en bonne santé que d'un corps faible. Les
organismes humains diffèrent tellement les uns des autres, que certains
sont plus èpuisés après trente métanies que d'autres après trois cents.

XXI. Des métanies
Les métanies se divisent en « grandes métanies », prosternations
jusqu'à terre, et en « petites métanies », inclinations profondes du buste.
On les fait d'ordinaire le soir durant l'accomplissement de la règle
de prière, avant d'aller dormir. Le mieux, c'est de les placer avant la
lecture des prières du soir, c'est-à-dire de commencer la règle par les
métanies. Sous l'effet des métanies, le corps se fatigue légèrement et
se réchauffe un peu, et le cœur entre dans un état de contrition :
l'ascète priera avec plus de zèle, avec plus de ferveur et avec une
plus grande attention. Les prières ont un tout autre goût quand on les
dit après avoir fait des prosternations.
Il faut faire les métanies sans aucune hâte, en vivifiant cette
ascèse corporelle par les gémissements de notre cœur et les lamentations
de notre esprit en prière. Au moment de commencer les prosternations,
donne à ton corps une attitude empreinte d'une grande révérence,
comme il sied à un esclave et à une créature en présence de son
Seigneur et de son Dieu. Ensuite, rassemble tes pensées qui vagabondent
dans toutes les directions, et, sans la moindre hâte, prononce d'un
cœur brisé et contrit cette prière : Seigneur / ésus-Christ, Fils de Dieu,
aie pitié de moi pécheur ; dis-la à voix basse juste assez forte pour
t'entendre toi-même, et en enfermant ton esprit dans ses paroles.
Après avoir dit cette prière, fais lentement une grande métanie, avec
révérence et crainte de Dieu, sans exaltation, mais avec les sentiments
d'un pécheur qui se repent et qui demande pardon, comme s'il était
aux pieds du Seigneur Jésus-Christ en personne. Ne laisse pas ton
imagination créer une représentation mentale du Seigneur, mais sois
bien persuadé de sa présence ; sois convaincu qu'il te regarde, qu'il
scrute ton esprit et ton cœur, et que la récompense qu'il te destine se
trouve entre ses mains. Se le représenter est une aberration qui ne doit
pas être tolérée et qui mène à un très funeste aveuglement ; mais
être persuadé de la présence du Dieu omniprésent, c'est être attaché
à une très sainte vérité (1). Après avoir fait une grande métanie
(1) Les saints Pères disent : « N'accepte Jamais ce que tu pourrais per~
voir, que ce soit quelque chose de sensible ou d'intelligible, au-dedans ou au-
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jusqu'à terre, ramène ton corps dans une position de révérence et de
calme, et dis de nouveau lentement la prière mentionnée plus haut ;
quand tu as fini de la prononcer, prosterne-toi de nouveau comme on
vient de dire.
Ne te préocrupe pas du nombre des métanies : concentre toute ton
attention sur la qualité de la prière qu'elles accompagnent. Sans parler
de leur effet sur l'esprit, peu de métanies accomplies de la manière
prescrite ici agiront bien plus efficacement sur le corps lui-même que
des métanies plus nombreuses mais faites en hâte et sans attention,
simplement en vue d'arriver au chiffre fixé. L'expérience ne tardera
pas à te le prouver. Quand tu commences à ressentir de la fatigue à
cause des grandes métanies, passe aux petites. Le degré de l'inclination
d'une petite métanie est défini de la manière suivante : en étendant
le bras, il faut pouvoir toucher la terre ou le plancher avec le bout des
doigts.
Si, lorsqu'il se prosterne, l'ascète s'impose une intense activité
de l'âme, consistant en une attention soutenue, en un calme profond,
en une crainte révérentielle et en une ferme intention d'offrir son
repentir à Dieu, il découvrira assez rapidement combien de métanies
sa constitution physique lui permet d'accomplir. Retranchant de ce
nombre quelques métanies en considérations de sa faiblesse et par
indulgence envers lui-même, il se fixera, en comptant celles qui restent,
une règle quotidienne ; et quand il aura demandé sur celle-ci la
bénédiction de son père spirituel, ou du père supérieur, ou de l'un des
moines en qui il a confiance et à qui il demande conseil. il Pourra
exécuter cette règle chaque jour.
Pour le profit spirituel de nos frères bien-aimés, nous ne passerons
pas sous silence ce qui suit. Les métanies qui, faites simplement pour
leur nombre, ne sont pas animées par une activité correcte de l'esprit
et du cœur, sont plus nuisibles qu'utiles. L'ascète qui les accomplit
commence à se réjouir. « Voici », se .dit-il à l'instar du Pharisien dont
parle l'Evangile, « qu'aujourd'hui encore Dieu m'a accordé d'accomplir

dehors de toi, comme, par exemple, la vision du Christ, ou d'un Ange ou d'un
saint, ou encore l'illusoire éclat d'une lumière dans ton esprit. Reste inébranlable, ne te fie pas à cette visic.n et ne t'abandonne pas à elle. Garde constamment ton esprit vide et dépouillé d'images, rejetant les impressions suscitées
par ton imagination, fixant ton attention uniquement sur les paroles de la
prière. » CALLISTE ET IGNACE XANTH0P0ULOS, Méthode et Règle, 73, in Philocalte,
t. IV.
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(par exemple) trois cents métanies. Gloire à Dieu ! Est-ce que c'est
facile ? A notre époque, trois cents métanies ! Qui, de nos jours, suit
une règle pareille ? » et ainsi de suite. Nous devons nous rappeler
que les métanies échauffent le sang, ce qui a pour effet de stimuler
considérablement l'activité mentale. Avec de telles dispositions, et
uniquement parce qu'il ne saisit pas en quoi consiste la vraie vie
spirituelle, le malheureux ascète se livre à une activité mentale qui
nuit à son âme ; il s'abandonne à des pensées et à des images de vaine
gloire suscitées par son exploit, dont le caractère ascétique lui semble
en lui-même un gage de progrès. Il se délecte de ces pensées et de
ces images, et ne peut s'en .tassasier ; il se les approprie et développe
en lui une fatale passion de présomption. Bien vite cette présomption
commence à se manifester par la secrète condamnation des autres et
par la manifeste tendance à vouloir les instruire. Il est évident qu'une
telle attitude est un signe d'orgueil et d'aveuglement : si le moine
ne se considérait pas comme supérieur aux autres, il ne se permettrait
d'aucune manière de les corriger. Tel est le fruit de tout effort
ascétique corporel lorsqu'il n'est pas animé par un esprit de repentir,
lorsque le repentir n'est pas son unique but, mais que l'on accorde
une valeur à l'ascèse en tant que telle. Pour un moine, le vrai progrès
consiste à se considérer comme le plus grand des pécheurs. « Un frère
dit à saint Sisoès le Grand : " Je vois que ma pensée est constamment
avec Dieu. " Le saint homme répliqua : " Ce n'est pas une grande
chose que d'être constamment avec Dieu par la pensée ; mais ce qui
est grand pour un moine, c'est de se voir inférieur à toute créature " »
(2). Telle était la manière de penser des vrais serviteurs de Dieu, des
vrais moines : elle était chez eux le résultat d'une activité de l'âme
pratiquée correctement. Dans ce cas l'ascèse corporelle revêt, elle aussi,
une importance . considérable, car elle exprime le repentir et l'humilité
de l'âme par les actes du corps. Vois mon humiliation et ma peine,
et efface tous mes péchés (Ps. 24, 18), crie vers Dieu saint D2vid
en prière, unissant dans son fervent effort la peine corporelle à un
profond repentir et à une grande humilité .

. (2) Apophtegmes, Sisoès.

XXII. De l'adaptation
de la règle de prière en cellule
à la règle du monastère
Dans quelques très rares monastères russes qui suivent la règle
de celui de Sarov, la règle du soir, avec les métanies, est accomplie
dans l'église ; dans quelques monastères cénobitiques, elle l'est sans
métanies. Dans la plupart des monastères, la règle du soir est laissée
au libre choix des frères, et elle est accomplie dans leurs cellules par
ceux qui le désirent. Au monastère de Sarov et dans ceux qui suivent
sa règle, les frères sont si chargés par les travaux qu'il ne s'en trouve
guère qui, en plus des prières à l'église, puissent encore accomplir une
règle de cellule. Mais certains moines sont si robustes que, même au.x
monastères de Sarov et de Valaam, les travaux physiques ne parviennent
pas à ép~iser leurs corps débordant d'énergie.
A ceux qui ont des forces en surabondance, ou qui vivent dans
des monastères dans lesquels la règle ne comporte pas de métanies,
ou bien dans lesquels il n'y a pas de règle commune pour le soir,
nous donnons ce modeste conseil : pour le soir, on devrait s'inspirer
de la règle donnée par un Ange à saint Pachôme le Grand . 1fais on
doit l'adapter, car à notre époque, tant à cause de notre faiblesse
qu'en raison des règles communément adoptées par nos monastères.
il nous est impossible d'accomplir totalement et avec rigueur cette
règle qui correspond à l'ancien mode de vie des moines. Que personne
ne soit troublé par ces propos ! Notre propre discipline monastique est,
elle aussi, bénie d'en Haut : elle convient à notre infirmité et à notre
époque. En suivant les prescriptions données par l'Ange, on peut
adopter pour règle du soir l'ordre suivant : Gloire tt toi, notre Dieu,
gloire à toi ! Roi céleste ... , le Trisagion, Notre Père ... , Seigneur, aie piti;
(douze fois), Venez, adorons ... , le psaume 50, le Credo; ensuite, la
prière de Jésus : Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi
pécheur. Certains accompagnent cette prière de vingt grandes métanies
et de vingt petites ; d'autres en font trente grandes et autant de petites,
d'autres encore en font quarante grandes et autant de petites, et
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -------- - ainsi de suite. Il est utile d'ajouter encore quelques grandes métanies
et quelques petites avec la prière à la Mère de Dieu : T1·ès sainte
Souveraine, Mère de Dieu, sauve-moi pécheur. Après avoir accompli
le nombre prévu de grandes et de petites métanies, on ne doit sous
aucun prétexte rester désœuvré ni laisser son esprit et son cœur se
porter sans discernement à quelque pensée ou sentiment que ce soit ;
ils doivent immédiatement s'appliquer aux prières prescrites ou à la
prière de Jésus. Après avoir accompli cet effort ascétique corporel
qui échauffe le corps et le sang, l'ascète vit, comme il a été dit plus
haut, un moment où l'activité de l'âme est stimulée ; s'il ne donne
pas immédiatement à son âme une activité appropriée et salutaire, elle
peut facilement se dévoyer, non sans dommages, vers des réflexions
et des rêveries vaines et nuisibles. Il nous faut garder avec soin et
utiliser avec profit le fruit d'une ascèse corporelle exécutée selon les
règles. Les ennemis et les voleurs invisibles n~ dorment pas ! :Notre
nature déchue ne tardera pas à produire d'elle-même l'ivraie qui lui
est propre. La pureté, la vivacité d'esprit et l'humble sentiment
d'attendrissement du cœur obtenus par la prière accompagnée de
métanies, doivent immédiatement être utilisés pour la prière sans
métanies, qui la suit. On la prononce sans hâte et doucement, juste
assez haut pour s'entendre soi-même, l'esprit enfermé dans les paroles
de la prière et le cœur à l'unisson.
Dans les monastères où, le soir, la règle n'est pas accomplie dans
l'église mais dans les cellules, on doit lire les Prières du soir après
avoir fait des métanies. Ceux qui le désirent et qui en ont les forces
lisent encore des acathistes, des canons, le Psautier et leurs diptyques
(liste des personnes, vivantes ou défuntes, pour qui ils prient) . Il
faut se souvenir que l'ascèse véritable ne réside pas dans la quantité
des prières lues, mais vise à ce qu'elles soient dites avec attention
et avec la participation du cœur, et qu'elles laissent dans l'âme une
impression forte et durable ( 1) .
Le nombre de prières requises pour une règle de cellule s'établit
de la même manière que le nombre de métanies. Lis avec l'attention
et la tranquillité voulues quelques prières que tu estimes particulièrement nourrissantes pour ton âme. Après avoir noté combien de
temps il te faut pour les lire et estimé combien de temps tu peux

(1) SYMÉON LE NOUVEAU TIŒoLOGIEN,

oolie, t. V.

Des trois modes de prière, in P'l),Uc,
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consacrer à cette lecture ou à la psalmodie, compose-toi une règle
de prière à dire en cellule. La lecture de I'Acathiste à / ésus très doux
et celui à la Mère de Dieu agit d 'une manière extrêmement bénéfique
sur les débutants ; quant à ceux qui ont fait quelques progrès et ont
déjà expérimenté une certaine illumination de leur esprit, c'est la
lecture du Psautier qui doit leur être recommandée. Pour lire attentivement un cathisme du Psautier, il faut compter environ vingt minutes.
Les saints Pères faisaient une lecture priante des psaumes et des autres
prières écrites avec une telle lenteur - indispensable si l'on veut être
attentif et enfermer son esprit dans les paroles de la prière - qu'ils
appelaient cette lecture « psalmodie ». La psalmodie ne consiste pas
du tout à chanter selon des tons ou d'après des notes, mais à lire
avec une extrême lenteur, ce qui apparente cette lecture à un chant.
Dans les communautés où la règle du soir est accomplie dans
l'église mais sans métanies, on doit, après avoir complété la règle
par des métanies faites en cellule, vaquer non pas à la psalmodie
mais à la prière, sans se laisser distraire sous aucun prétexte par des
pensées ou des images vaines et nuisibles pour l'âme.
Les moines qui, pour quelque raison, sont souvent contraints de
rester dans leur cellule sans en sortir, accomplissent la règle avec
métanies à leur réveil, avant les Prières du matin, compte tenu de
l'effet bénéfique des métanies à la fois sur le corps et sur 1·âme,
comme nous l'avons expliqué plus haut.

XXIII. De la prière de Jésus
Par « prière » à proprement parler, les saints Pères entendent
la « prière de Jésus » qui s'énonce comme suit : Seigneur Jésus-Christ,
Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Saint Jean Climaque dit de
ceux qui vivent en hésychastes que « certains d'entre eux chantent et
y passent la plupart de leur temps, tandis que d'autres persévèrent dans
la prière » (1). Par « chanter », nous devons comprendre ici la lecture
priante des psaumes (les autres prières écrites en usage actuellement
n'existaient pas encore) ; quant au terme « prière », H vise la prière
de Jésus. Le passage suivant de !'Echelle doit être interprété de la
même manière : « Durant la nuit, consacre la plus grande partie du
temp5 à la prière, et un peu seulement à la psalmoclie » (2). C'est
ainsi que les grands ascètes et maîtres du monachisme, saint Syméon
le Nouveau Théologien (3) et saint Grégoire le Sinaïte ( 4), tous
deux postérieurs à saint Jean Climaque, expliquent le sens des mots
« prière » et « psalmodie » dans son célèbre ouvrage !'Echelle.
La prière de Jésus connaît deux formes : vocale et mentale.

L'ascète passe spontanément de la prière vocale à la prière mentale,

à la condition toutefois de prononcer la prière orale avec attention.
Au début, la prière de Jésus doit être pratiquée oralement. La prière
de Jésus se dit debout ; mais si l'on est épuisé, on peut la dire assis ou
même couché. Les caractéristiques essentielles de cette prière dqivent
être : l'attention, la fixation de l'esprit dans les paroles de la prière,
une extrême lenteur à les prononcer et la contrition du cœur. Bien
que ces conditions soient nécessaires pour n'importe quelle prière, il
est cependant plus facile, mais aussi plus indispensable, de les observer
quand il s'agit de la prière de Jésus. Dans la psalmodie, la diversité

(1)

Echelle, XXVI[, 33.

lbtd., xxvu. '17.
(3) Cf. Des trot.s modes de prière, in Ph,ùocalie, t. V. Au troisième mode
Il écrit : « Qu'il s'exerce à la psalmodie, c'est-à-dire à la prière vocale. »
(4) Cf .Métltode et ~le, chap. 4, De la mantère de cha,n,ter, in Ph.ilocal~
(2)

t. IV.
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des idées qui accompagnent la prière attire spontanément l'attention
de l'esprit et lui offre une certaine diversion. Mais avec la prière de
Jésus, l'esprit se concentre sur une seule pensée : le pardon du péchew
par Jésus. Vue de l'extérieur, cette pratique est des plus aride, mais
à l'expérience elle se révèle la plus féconde de toutes les activités
de l'âme. Son pouvoir et sa valeur lui viennent de la toute-puissance
du très saint Nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Prophétisant au sujet du Dieu-Homme, le prophète Joël proclame :
Quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé (Joël 2, 32).
Le saint apôtre Paul répète les paroles du prophète (cf. Roin. 10, 13).
Si de ta bouche, dit-il, tu confesses que Jésus est Seigneur et si, dans
ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé
(Rom. 10, 9). Le saint apôtre Pierre, après avoir guéri par le Nom de
Jésus-Christ un homme qui était infirme depuis sa naissance, porta
témoignage devant le Sanhédrin des Juifs en ces termes : Chefs du
peuple et Anciens, on nous (les saints apôtres Pierre et Jean) somme
aujourd'hui, pour avoir fait du bien à un infirme, de dire par quel
moyen cet homme se trouve sauvé. Sachez-le donc, vous tous et tout
le peuple d'Israël, c'est par le Nom de f ésus-Christ le Nazôréen,
crucifié par vous, ressuscité des morts par Dieu, c'est grâce . à lui que
cet homme se trouve là, devant vous, guéri. Car il n'y a sous le cieJ
aucun autre Nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel
nous devions être sauvés (Act. 4, 8-10, 12}.
L'usage ·et l'invocation du saint et divin Nom de Jésus dans la
prière furent introduits par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même.
On peut s'en convaincre par l'ultime et très profond entretien, rapporté
dans l'Evangile de saint Jean (cf. Jn 13, 31 ; chap. 14, 15 et 16), que le
Seigneur eut avec ses saints apôtres après la Cène mystique, en cette
heure solennelle qui précéda sa sortie volontaire pour aller vers le
lieu de la trahison et au-devant des souffrances endurées pour le salut
du genre humain. L'enseignement donné par le Seigneur en cette heure
prend la signification d'un testament définitif établi au seuil de la
mort, et dans lequel il rassemble et expose devant ses disciples, et
par eux pour tous les chrétiens, ses derniers et ses plus salutaires
commandements, gages sûrs et infaillibles de la vie éternelle ( 5).
Parmi ces gages et ces dons spirituels se trouvent la permission et
(5) Cf. SAINTS CALLISTE
in Philocalie, t. IV.

ET lGN.ACB XANTH0P0ULOS,

Méthode et Règle, chap. 10,
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l'ordre de prier par le Nom de JESUS. Tout ce que vous demanderez
en mon Nom, dit le Seigneur à ses disciples, je le ferai, de sorte que
le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose
en mon Nom, je le ferai (Jn 14, 13-14). En vérité, en vérité, je vous
le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon Nom,
il vous le donnera. Jusqu'ici vous n'avez rien demandé en mon Nom :
demandez et vous recevrez, si bien que votre joie sera parfaite
On 16, 23-24).
Qu'est-ce qui sera donné à celui qui prie par le NOM du Seigneur
Jésus et qui puisse ainsi le remplir de joie ? Il lui sera donné je reprends les paroles mêmes du Seigneur - le Saint-Esprit que le
Père enverra en mon Nom, et qui lui enseignera toute chose (Jn 14, 26).
Cette connaissance vécue appartient aux saints Pères et constitue leur
tradition (6) .

(6)

et. ibid., chap. 12.

XXIV. De la pratique
de la prière de Jésus
Si tu es dans un monastère où la règle de pnere du sou est
accomplie avec des métanies dans l'église, dès que tu arrives dans ta
cellule, applique-toi immédiatement à la prière de Jésus. Si tu vis dans
un monastère dans lequel la règle du soir est . accomplie à l'église mais
sans métanies, en arrivant dans ta cellule, fais d'abord les métanies
prévues par ta règle, puis applique-toi à la prière de Jésus. Si tu es
membre d'un monastère dans lequel il n'y a pas de règle commune
prévue pour le soir, mais où on laisse à chacun le soin de l'accomplir
dans sa cellule, commence par faire les métanies prescrites. puis
applique-toi à la lecture des prières ou à la psalmodie et, pour finir.
à la prière de Jésus.
Pour commencer, propose-toi de dire cent prières de Jésus, avec
attention et sans te presser. Par la suite, si tu vois que tu peux en dire
davantage, ajoutes-en une autre centaine. Avec le temps, si tu en
éprouves le besoin, tu peux encore augmenter le nombre des prières.
Pour prononcer lentement et attentivement cent prières, il faut environ
une demi-heure ; certains ascètes ont besoin d'encore plus de temps.
Ne prononce pas les prières à la hâte, les unes immédiatement à la suite
des autres ; fais après chaque prière une courte pause, cela aidera ton
esprit à se concentrer. Dire les prières d'affilée disperse l'esprit. Veille
sur ton souffle ; respire doucement et lentement ; cette mesure nous
garde des distractions. Quand tu a terminé de dire la prière de Jésus.
ne te livre pas à toutes sortes de réflexions et de rêveries toujours
futiles, illusoires et trompeuses, mais passe le temps qui te reste avant
d'aller dormir en suivant l'orientation prise par ton esprit durant la
prière. En allant te coucher, répète la prière et endors-toi avec elle.
Habitue-toi à ce que, à ton éveil, la prière de Jésus soit ta
première pensée, ta première parole et ton premier acte. Prononce-la
quelques fois, lève-toi et va rapidement aux Matines. Pendant les
Matines, autant que possible, vaque à la prière de Jésus. Si tu disposes
d'un certain temps de libre entre les Matines et la Liturgie, applique-
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toi à la prière de Jésus. Fais de même après le repas de midi. Les
Pères conseillent de se concentrer après le repas de midi sur le
souvenir de la mort (1). Cela est parfaitement correct ; du reste, la
prière de Jésus est inséparable du souvenir de la mort (2). Une vivante
mémoire de la mort est liée à une vivante prière au Seigneur Jésus
qui a détruit la mort par la mort et a donné aux hommes la vie
éternelle en se soumettant pour un temps à la mort.
Pendant les offices à l'église, il est utile de s'exercer à la prière
de Jésus : gardant l'esprit des distractions, elle l'aide à suivre avec
attention les chants et les lectures qui se font à l'église. Efforce-toi
de t'accoutumer à la prière de Jésus au point qu'elle devienne ta
prière incessante, ce à quoi elle se prête remarquablement en vertu de
sa brièveté mais à quoi les prières longues ne conviennent pas.
Les Pères ont dit : « Qu'il soit en train de manger ou de boire,
qu'il soit dans sa cellule ou occupé à son obédience (aux occupations
et aux travaux du monastère), qu'il soit en voyage ou fasse quelque
chose d'autre, le moine doit crier sans cesse : Seigneur Jésus-Christ,
Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur » (3) .

(1)

Cf. NIL DE LA SORA, Règle monastique, chap. '1.

(2) cr. Echelle, xxvm, 46.
(3) CALLISTE ET IGNACE XANTHOPOULOS, Méthode et 17,ègle, 21, 1n Phùocalte,
t. IV.

XXV. De la prière incessante
La prière incessante nous est commandée par Dieu lui-même.
Le Sauveur du monde a dit : Demandez, on vous donnera ; cherchez,
vous trouverez ,· frappez, on vous ouvrira (.Matth. 7, 7). Et Dieu ne
ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jo1-1r et mût ? Et il les
ferait attendre ! Je vous le déclare : il leur fera justice bien vite
(Le 18, 7-8). Répétant l'enseignement du Seigneur, l' Apôtre dit :
Priez sans cesse (I Thess. 5, 17). Je veux donc que les hommes prient
en tout lieu, levant vers le ciel des mains saintes, sans colère ni
mauvaises pensées (I Tim. 2, 8). Par le terme « hommes », !'Apôtre
désigne les chrétiens qui ont atteint la perfection chrétienne. Seuls
les chrétiens parfaits peuvent prier sans colère ni mauvaises pensées,
c'est-à-dire dans une paix profonde, avec un très pur amour pour
leur prochain, sans le moindre ressentiment ou la moindre critique
contre lui, sans être distraits par des pensées et des images venues de
l'extérieur (sans mauvaises pensées). De tels hommes peuvent en tout
lieu et en tout temps offrir des prières à Dieu, levant vers lui des
mains saintes, c'est-à-dire leur esprit et leur cœur purifiés des passions,
sanctifiés par !'Esprit.
Il est clair que la prière inces-;ante n·esi: pas à la portée d'un
moine débutant ; mais afin d'en devenir capable un jour, il doit
commencer par s'habituer à la prière fréquente. En son temps, la
prière fréquente se changera d'elle-même en prière incessante. Comme
la prière de Jésus est la plus commode pour prier incessamment, c'est
à elle que le débutant doit recourir le plus souvent possible. As-tu
un bref instant de libre ? Ne le perds pas à ne rien faire ! Ne le passe
pas en rêveries chimériques et creuses, en occupations vaines et
insignifiantes. Mets-le à profit pour pratiquer la prière de Jésus.
Si par faiblesse ou, plus exactement, en raison du caractère déchu
de notre nature, tu te laisses emporter par des images et des pensées
trompeuses, ne perds pas courage, ne te relâche pas. Repens-toi devant
Dieu de ta négligence, confesse-lui ton état de chute et ta distraction.
puis prosterne-toi en esprit devant sa miséricorde et prends des
mesures contre les pensées et les images séductrices.
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Celui qui ne s'entraîne pas à la prière fréquente ne recevra jamais
la prière incessante. La prière incessante est un don que Dieu accorde
à son esclave et serviteur dont la fidélité a été mise à l'épreuve.
« Il est impossible de s'approcher de Dieu autrement que pas la prière
incessante » (1). La prière incessante est le signe de la miséricorde de
Dieu envers un homme ; c'est l'indice que toutes les puissances de
son âme sont tendues vers Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie
à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneut·,
j'élève mon âme (Ps. 85, 3-4).

(1)

:rs.uc

LE SYRIEN,

Discours ascétiques, 69.

XXVI. De la prière de Jésus orale,
mentale et du cœur
Celui qui veut se consacrer à la prière de Jésus sans commettre
d'erreur doit se contrôler lui-même, ainsi que la manière dont il la
pratique, par une lecture assidue des écrits patristiques suivants :
1) les Centuries sur la sobriété et la vertu d 'Hésychius, prêtre de
Jérusalem (1) ; 2) les Chapitres sur la sobriété et la vigilance de saint
Philothée le Sinaïte (2) ; 3) les Instructions sur l'activité cachée dam
le Christ de saint Théolepte, métropolite de Philadelphie (3) ;
4) les écrits de saint Syméon le Nouveau Théologien ( 4) et de saint
Grégoire le Sinaïte (5) ; 5) le Traité de fa vigilance et de la garde
du cœur de Nicéphore le Solitaire (6) et les œuvres des saints Calliste
et Ignace Xanthopoulos (7) ; 6) Prédanié (Tradition) de saint Nil
de la Sora ; 7) Tsvetnik (Anthologie) du hiéromoine Dorothée, etc.
Le lecteur trouvera dans la Philocalie, dans le Traité sur les
trois modes de prière de saint Syméon le Nouveau Théolog ien, dans
le Traité de Nicéphore le Solitaire et dans les écrits des saints Ignace
et Calliste Xanthopoulos un enseignement sur l'art d'introduire l'esprit
dans le cœur au moyen de la respiration naturelle, ou, en d'autres
termes, une technique qui aide à parvenir à l'oraison mentale. Cet
enseignement des Pères a causé, et continue de causer, bien des
difficultés à de nombreux lecteurs, alors qu'en fait il n 'y a là rien de
difficile. Nous conseillons à nos frères de ne pas essayer de découvrir
par eux-mêmes comment cette technique agît en eux si son mécanisme
ne se révèle pas de lui-même. Désireux d'en faire l'expérience, beaucoup
ont endommagé leurs poumons et sans rien y gagner. L'essentiel
In Philocalie, t. I.
(2) Ibid., t. Il.
(3) Ibid. t. I\i'.
(4) Ibid., t. V.
(5) Ibid., t. IV.
(6) Ibid., t. IV.
(1)

(7) Ibid., t. IV.
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est que l'esprit s'unisse au cœur durant la prière, mais c'est la grâce
de Dieu qui accomplit cela, et au temps fixé par Lui.
Une autre façon de faire, tout à fait équivalente à la technique
que nous venons de mentionner, consiste à prononcer la prière sans
hâte, en respectant de brèves pauses, la respiration paisible et lente, et
en fixant l'esprit sur les paroles de la prière. Grâce à ces adjuvants,
nous pouvons facilement parvenir à un certain degré d'attention.
Au cours de la prière le cœur commence très vite à entrer en harmonie
avec l'attention de ·l'esprit. L'harmonie du cœur et de l'esprit se
transforme peu à peu en union de l'esprit avec le cœur, et le
mécanisme de la méthode exposée par les Pères se révèle de lui-même.
Tous les moyens mécaniques ayant un caractère matériel ont été
proposés par les Pères non comme quelque chose d'essentiel, mais
uniquement comme des supports pour atteindre plus facilement et
plus rapidement l'attention durant la prière.
L'attribut essentiel, indispensable de la prière, c'est l'attention.
Sans attention, il n'y a pas de prière. La véritable attention, celle
donnée par la grâce, vient quand nous mortifions les désirs de notre
cœur à l'égard du monde. Les supports ne sont jamais que des supports.
Les Pères qui enseignent d'introduire l'esprit dans le cœur avec le
souffle, disent que l'esprit, une fois qu'il a pris l'habitude de s'unir
avec· le cœur ou, plus exactement, quand il a obtenu cette union
par le don et l'action de la grâce, n'a pas besoin de l'aide d'une
technique pour cette union, mais qu'il s'unit au cœur simplement, de
lui-même, de par son propre mouvement (8). Et il faut qu'il en soit
ainsi. La séparation de l'esprit et du cœur, leur opposition réciproque
est le résultat de notre chute dans le péché : il est naturel à la
grâce divine - quand elle vient pour guérir l'homme divisé et
désintégré par la chute - de réunir ces parties divisées, de réunir
l'esprit non seulement au cœur et à l'âme mais aussi au corps, et
de leur donner un unique mouvement correctement orienté vers Dieu.
En même temps que l'union de l'esprit et du cœur, l'ascète
reçoit la force de résister à toutes les pensées et à tous les sentiments
passionnels. Est-ce que · cela pourrait être le résultat de quelque
technique de prière ? Certes non ! C'est l'effet de la grâce, c'est
le fruit du Saint-Esprit qui couvre de son ombre l'invisible labeur

(8) IGNACE Er CALLISTE XANTHOPOULOS,

Méthode et Règle, 53.
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ascétique de l'athlète du Christ ; or le Saint-Esprit reste inaccessible
à l'homme charnel et psychique.
En lisant ce que disent les Pères au su jet du « lieu du cœur »
que l'esprit découvre par la prière, il faut comprendre qu'ils désignent
par là la puissance contemplative du cœur (9), logée par le Créateur
dans la partie supérieure du cœur. C'est par cette puissance que le
cœur humain se distingue de celui des animaux. Ces derniers possèdent
la force de la volonté, ou puissance concupiscibl~, et la force du zèle,
ou puissance irascible, tout comme les hommes. La puissance contemplative se manifeste par la conscience morale ou par l'intuition
directe (sans intervention de la raison), par la crainte de Dieu, par
l'amour spirituel pour Dieu et pour notre prochain, par un sentiment
de repentir, d'humilité et de douceur, par la contrition de notre
esprit (ou profond regret pour nos péchés) et par les autres sentiments
spirituels, inconnus des animaux. La puissance de l'âme, c'est l'esprit
(intellect) ; et bien qu'elle soit immatérielle, elle a cependant son
siège dans le cerveau. De même, la puissance contemplative de
l'homme, bien qu'elle soit immatérielle, a cependant, elle aussi, son
siège : il est situé dans la partie supérieure du cœur, dans la partie
gauche de la poitrine près du mamelon, légèrement au-dessus de lui.
L'union de l'esprit et du cœur, c'est l'union des pensées spirituelles
de l'esprit (intellect) avec les sentiments spirituels du cœur. Du fait
que l'homme est tombé et que ses pensées et ses sentiments, de
spirituels qu'ils étaient, sont devenus charnels et psychiques. il nous
faut ramener au moyen des commandements de l'Evangile notre
esprit (intellect) et notre cœur à des pensées et à des sent.iments
spirituels. Quand l'esprit et le cœur seront guéris, ils seront aussi
réunis dans le Seigneur. Dans la partie du cœur où se trouve la
puissance contemplative, se formera peu à peu un merveilleux temple
de Dieu, « non fait de main d'homme » mais spirituel, le Saint des
Saints : c'est là que l'esprit, ordonné prêtre et sacré évêque, descend
pour adorer Dieu en Esprit et en Vérité. Alors le chrétien comprend
par une bienheureuse expérience ce qui est dit dans la sainte Ecriture :
Car nous sommes, nous, le temple du Dieu Vivant, comme Dieu

(9) C'est l'œil du cœur qui est l' « organe» de la_ contemplatlc,n de Dieu :
Btenheureux ceux qut ont le oœur pur, car as verr~nt Dieu <Matt~. 5,8) (N.d.T.> _
Au sujet des puissances de l'âme, voir les Chapitres sur la vi(ltlance de saint
PmLOTIŒE LE SINilTE, in Phaocaue, t. II.
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l'a dit : Au milieu d'eux j' habite1'ai et je marcherai, je serai leur Dieu
et ils seront mon Dettple (II Cor. 6, 16).

En dessous de la puissance contemplative, au milieu du cœur, est
située la puissance irascible ; et au-dessous d'elle, dans la partie
inférieure du cœur, se trouve le siège de la puissance concupiscible ou
volonté. Chez les animaux, ces deux puissances agissent d 'une manière
très grossière, car elles ne sont aucunement liées à la sphère contemplative. Chez les hommes, elles agissent en fonction du degré et
de la manière dont leur puissance contemplative est développée.
Mais elles ne peuvent agir correctement et être dans une pleine
soumission à la puissance contemplative que chez un vrai chrétien
qui a soumis à la sagesse du Christ - à l'Evangile - non seulement
ses pensées et ses sentiments manifestement pécheurs, mais encore
tous ceux qui sont naturels.
L'esprit et le cœur ne peuvent être unis que par !'Esprit et par
la Vérité. Voici ce que cela signifie : l'esprit et le cœur ne peuvent
pas s'unir s'ils ne renoncent pas complètement à la nature déchue et
s'ils ne se livrent pas entièrement à la direction de l'Evangile ;
il leur taut encore, par une constante et stricte observation des
commandements de l'Evangile, s'attirer la grâce du Saint-Esprit afin
que, touchés par elle et couverts de son ombre, ils puissent guérir et
être ramenés à la vie (10).
Ce ne sont pas seulement les pensées ou les sentiments franchement
coupables mais même toutes les pensées et tous les sentiments naturels,
quelle que soit leur finesse et leur habileté à se couvrir du masque
d'une apparente justice, qui brisent l'union de l'esprit et du cœur et
les dressent dans une mutuelle opposition. La moindre déviation de la
direction spirituelle fournie par l'Evangile rendra vains et inopérants
tous les supports et toutes les techniques : l'esprit et le cœur ne
s'uniront jamais.
La manière d'observer les commandements qui précède l'union de
l'esprit et du cœur diffère de celle qui la suit. Avant l'union, l'ascète
accomplit les commandements avec grande peine et difficulté, en y
contraignant et en y forçant sa nature déchue ; après l'union, la force
ClO) On demanda à saint Poemen le Grand ce que signifient ces mots de
l'Ecriture : Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, et de ceux qui gardent
tes ordonnances (Ps. 118,63). Le saint répondit : « Le Saint-~prit dit cela de
Li-même.» Apophtegmes, Poemen.

Les miettes du festin

110

spirituelle qui unit l'esprit et le cœur l'attire sur la voie des commandements et en rend l'accomplissement facile et agréable. / e cours
dans les voies de tes commandements, car tu élargis mon cœur
(Ps. 118, 32), dit le Psalmiste.
Celui qui pratique la prière de Jésus trouvera un grand bénéfice
à lire les Introductions (commentaires) rédigées par le moine du grand
habit Basile de Polianoméroul pour les œuvres des saints Grégoire
le Sinaïte, Hésychius de Jérusalem, Philothée le Sinaïte et Nil de la
Sora (11). Grâce à ces Introductions, la lecture de toute la Philocalie
devient plus claire et plus profitable. Quand on lit les Pères, il ne faut
pas perdre de vue le fait que le niveau d'un débutant de leur époque
correspond à celui d'un ascète déjà très avancé de la nôtre. L'application
des instructions des Pères à soi-même, à sa. propre vie ascétique, doit
être réalisée avec grande circonspection.

(11) F.dition d'Optina Pcustyne, 1847.

XXVII. De la méditation
Saint Dimitri de Rostov et saint Tikhon de Zadonsk méditèrent
sur f Incarnation de Dieu le Verbe, sur sa vie sur terre, sur ses.
souffrances salvatrices, sur sa glorieuse Résurrection, sur son Ascension
au ciel, ainsi que sur }'homme, sur sa destinée, sa chute et son
renouvellement par le Rédempteur, et sur les autres profonds mystèresdu christianisme. Les saintes méditations de ces deux évêques sont
remarquablement exposées dans leurs écrits. En accord avec d'autres.
auteurs ascétiques, saint Pierre Damascène range de telles méditations.
parmi les visions spirituelles et, dans la catégorie des visions, leur
attribue le quatrième degré (1). Chaque vision spirituelle est un regard.
sur un certain type de mystère ; elle est donnée à l'ascète en fonction
de sa purification par le repentir, comme on peut le voir dans le
livre de Pierre Damascène (2). Le repentir a ses degrés, les visions
spirituelles ont les leurs. Les mystères du christianisme se révèlent à
l'ascète peu à peu, selon ses progrès spirituels. Les méditations ou
ferventes réflexions des saints évêques Dimitri et Tikhon témoignent
de leur avancement dans la spiritualité. Que celui qui désire s'exercer
à la méditation lise leurs écrits ; une telle méditation sera impeccable
et des plus utile pour son âme. Par contre, la méditation peut
dévier et devenir très dommageable pour l'âme si, avant de s'être
purifié par le repentir et sans avoir de notions précises de · la doctrine
chrétienne, l'ascète se permet de méditer en suivant ses propres
penchants. Une telle méditation ne saurait manquer d'être entachée
d'erreurs et, par conséquent, de causer des effets fâcheux sur l'âme
en la plongeant dans l'aveuglement ; elle ne saurait manquer
d'entraîner l'ascète dans l'abîme d'un fatal égarement.
Ces évêques avaient étudié d'une manière approfondie et très
détaillée la théologie orthodoxe, et ensuite, par la sainteté de leurs.
vies, ils s'étaient élevés jusqu'à la hauteur de la perfection chrétienne :
il était naturel pour eux de se livrer à la méditation. Tel n'est pas.
le cas de l'ascète qui n'a pas de solides et de précises connaissances
théologiques, et qui ne s'est pas purifié par le repentir. Pour cette

m
(2)

Cf. Des huit visions spirituelles, livre premier, in Philocalie, t.
Ibid.

m.
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raison, les saints Pères l'interdisent aux novices et, en fait, à tous les
moines en général qui n'y ont pas été préparés par leurs études et n'y
sont pas parvenus par leur vie. Saint Jean Climaque dit : « Infinie
est la profondeur des dogmes, et l'esprit d'un hésychaste ne s'y aventure
pas sans risques. Il est très dangereux de nager avec des habits : il est
tout aussi dangereux pour celui qui est l'esclave des passions de toucher
à la théologie » (3). Ces paroles sont une mise en garde adressée à
des hésychastes ; or il est bien connu que les moines à qui l'on permet
de vivre en hésychastes sont de ceux qui ont déjà accompli de
notables progrès.
Dans les temps anciens, de très nombreux mnines sont tombés
dans le désastreux précipice de l'hérésie uniquement parce qu'ils
s'étaient permis de scruter des dogmes qui dépassaient leur capacité
de compréhension. « Le moine humble, observe encore Jean Climaque,
ne se permet pas, poussé par la curiosité, de scruter les mystères ;
l'orgueilleux, au contraire, s'efforce de sonder même les jugements
de Dieu » (4). Comme c'est vrai ! Quand on n'est pas fait pour la
méditation ou que l'on n'est pas mûr pour elle, le désir de s'y lancer
est déjà en soi un début de présomption ; c'est un désir fou et
orgueilleux. Applique-toi à la prière et à des lectures qui nourrissent
l'âme, et cet exercice sera en fait une méditation sans danger et
agréable à Dieu.
Tout comme nos yeux corporels, quand ils sont guéris de
l'aveuglement, peuvent voir grâce à leurs propriétés naturelles, de
même notre esprit, quand il est purifié de la maladie du péché,
commence naturellement à voir les mystères du christianisme ( 5).
Dans ton ascèse, mets ta confiance en Dieu. Sïl est nécessaire pour
toi-même et pour l'utilité générale de l'Eglise que tu scrutes les profonds
mystères de la foi et que tu les enseignes à tes frères, Dieu ne manquera
pas de te donner ce don. Mais si telle n'est pas la volonté de Dieu,
recherche ce dont tu as réellement besoin pour ton salut et ce qui
répond pleinement aux exigences de ce besoin. Aspire à la prière pure
unie au sentiment de repentir et de deuil, unie au souvenir de la mort,
du jugement de Dieu et des terribles geôles de l'enfer dans lesquelles
brûle un feu éternel et où règnent d'éternelles ténèbres. Une telle prière,
accompagnée de pareils souvenirs, est une méditation infaillible et
qui apporte le plus grand profit à l'âme.
(3) Echelle , XXVII, 10-11.
(4) Ibid., XXV, 12.
(5) Cf. JEAN CASSIEN, Institutions, V, 34, De l'esprit de gourmandise.

XXVIII. Du souvenir de la mort
Un moine doit se souvenir chaque jour - et plusieurs fois par
jour - qu'il est confronté à une mort certaine. En son temps, il
devrait même parvenir à se souvenir constamment de sa mort.
Notre esprit est tellement obscurci par la chute qu'à moins de
nous contraindre à nous souvenir de la mort, nous pouvons complètement l'oublier. Quand nous oublions la mort, nous commençons à
vivre comme si nous étions immortels, consacrant toute notre activité
à la terre, sans nous préoccuper le moins du monde de notre redoutable
passage dans l'éternité ni du sort qui nous y attend. Alors nous foulons
aux pieds avec assurance et sans vergogne les commandements du
Christ ; alors nous commettons tous les péchés les plus terribles ;
alors nous abandonnons non seulement la prière incessante, mais
même celle qui est prescrite pour des heures fixes - nous commençons
à négliger cette occupation absolument indispensable comme si elle
était une activité superflue ou facultative. Oubliant la mort physique,
nous mourons de mort spirituelle.

Au contraire, celui qui se souvient souvent de la mort du corps,
revit dans son âme. Il séjourne sur terre comme un voyageur dans
une auberge, ou comme un prisonnier dans sa prison attendant sans
cesse qu'on le fasse comparaître pour être jugé ou exécuté. Devant
ses yeux, les portes de l'éternité sont sans cesse ouvertes. L'âme
anxieuse, il regarde constamment dans cette direction, plongé dans
une grande tristesse et dans de profondes réflexions. Il est constamment
occupé à se demander ce qui le justifiera devant le redoutable tribunal
du Christ et quelle sentence sera prononcée à son sujet, car cette
sentence décide du sort d'un homme pour toute sa vie illimitée d'outretombe. Aucune beauté terrestre, aucune séduction terrestre n'attire
son attention ou son désir. Il ne condamne personne, car il se souvient
que devant le tribunal de Dieu sera prononcé contre lui le même
jugement que celui qu'il aura porté ici-bas contre son prochain. Il
pardonne tout et à tous afin de recevoir, lui aussi, le pardon et
d'hériter du salut. Il est indulgent envers tous, il a de la compassion
pour tous, afin qu'à lui aussi on témoigne de l'indulgence et de la
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compassion. Il accueille et embrasse avec joie toute affliction, la
considérant comme une rétribution de ses péchés dans le temps, qui le
libère du châtiment dans l'éternité. S'il lui vient la pensée· d'être fier
de ses vertus, aussitôt le souvenir de la mort se tourne contre cette
pensée, la couvre de honte, la convainc d'absurdité et la chasse.
Quelle signification pourrait avoir notre vertu au jugement de
Dieu ? Quelle valeur pourrait avoir notre vertu aux yeux de Dieu
devant qui même le ciel n'est pas pur (cf. Job 15, 15) ? Rappelle-toi
et rappelle-toi encore : « Je vais mourir, je vais nécessairement mourir!
Mes pères et mes ancêtres sont morts ; aucun être humain n'est resté
pour toujours sur la terre. La mort qui a frappé chacun d'eux
m'attend, moi aussi. » Ne gaspille pas le temps qui t'est accordé pour
le repentir ! Ne rive pas tes yeux à la terre sur laquelle tu es un
acteur momentané, sur laquelle tu es en ·exil, sur laquelle t'est donnée
par la miséricorde de Dieu une chance de revenir à toi et de faire
pénitence pour éviter les prisons de l'enfer et leurs tourments
éternels. Mets à profit la courte période de ton · pèlerinage terrestre
pour t'assurer un asile de paix, un refuge béni dans l'éternité. Plaide
pour recevoir les possessions éternelles en renonçant à toute possession
temporelle, en renonçant à tout ce qui. est charnel et psychique dans le
-domaine de la nature déchue. Plaide par l'accomplissement des
commandements du Christ ; plaide par un sincère repentir des péchés
que tu as commis ; plaide en rendant grâce à Dieu et en le louant
pour toutes les épreuves qu'il t'a envoyées ; plaide par d'abondantes
prières et par la psalmodie ; plaide par la prière de Jésus unie au
souvenir de la mort.
Ces deux activités - la prière de Jésus et le souvenir de la mort
·- se fondent facilement en une seule. De la prière vient un vivace
souvenir de la mort, comme si elle en était un avant-goût ; et au
-contact de cet avant-goût, la prière s'enflamme avec plus d'ardeur.
Il est indispensable pour un ascète de se souvenir de la mort.
Ce souvenir est essentiel pour ses efforts spirituels eux-mêmes. Il
sauvegarde l'ascèse du moine contre les ravages causés par la
présomption à laquelle peut mener une vie ascétique et vigilante
·quand elle n'est pas protégée par le souvenir de la mort et du jugement
de Dieu. C'est un grand désastre pour l'âme que d'accorder quelque
valeur à ses propres efforts · ascétiques, de leur attribuer quelque
mérite au regard de Dieu. Reconnais plutôt que tu es digne de
n'importe quel châtiment sur terre, digne aussi des tourments éternels.
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Une telle appréciation de toi-même sera la plus juste ; elle sera la
plus salutaire à toi et la plus agréable à Dieu.
Enumère-toi fréquemment les calamités éternelles qui attendent les
pécheurs. Par une fréquente énumération de ces tourments, rends-les
pour ainsi dire présents devant tes yeux. Acquiers-en un avant-goût
afin qu'à leur souvenir ton âme frémisse, s'arrache au péché et se
jette en Dieu avec une humble prière implorant sa miséricorde, et
mets tout ton espoir dans sa bonté infinie et non en toi-même (1).
Rappelle-toi et représente-toi cet effroyable gouffre souterrain et
cette immense prison qui constituent l'enfer. On appelle ce gouffre
« abîme » (2), c'est-à-dire « ce qui est sans fond ». C'est exactement
ce qu'il est pour les hommes. La vaste prison de l'enfer comprend
de nombreuses zones où ils subissent des tourments et des supplices
de tous genres comme salaire des actes qu'ils ont commis durant leur
vie terrestre. Dans toutes les zones l'internement est éternel, les
tourments le sont aussi. Là-bas règnent d'écrasantes et d'impénétrables
ténèbres, et, en même temps, un feu inextinguible y brûle avec une
ardeur toujours égale. Là-bas, il n'y a pas de jour : c'est la nuit
éternelle. Il y a là-bas une puanteur insupportable à laquelle aucune
mauvaise odeur terrestre ne saurait être comparée. Le terrible ver de
l'enfer ne sommeille ni ne dort jamais : il ronge et ronge, dévore les
prisonniers sans les entamer ou détruire leur existence, et sans jamais
se rassasier lui-même. Tous les supplices de l'enfer ont ce caractère :
ils sont pires que n'importe quelle mort, mais ils ne donnent pas la
mort. La mort est aussi ardemment désirée en enfer que la vie l'est
sur la terre. La mort serait une joie pour les prisonniers de l'enfer,
mais elle n'est pas pour eux : leur destin est une vie sans fin pour
des souffrances sans fin. Ils sont tourmentés en enfer par d' insupportables peines qui accablent ceux qui sont réprouvés par Dieu ; ils
sont tourmentés là-bas par d'intolérables souffrances ; ils sont tourmentés là-bas par la pire des maladies de l'âme : le désespoir.
Reconnais-toi condamné à l'enfer pour y être châtié éternellement ;
de cette prise de conscience naîtront dans ton cœur, sans que tu puisses
les contenir, de tels cris, de telles prières qu'ils inclineront certainement
Dieu à avoir pitié de toi, et, au lieu de l'enfer, il t'introduira dans
le Paradis.

(1) Cf. JEAN CLIMAQUE,
(2)

Cf. Apoc. 20, 1-3.

Echelle, VII, 10.
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Vous qui vous considérez dignes des récompenses terrestres et
célestes, l'enfer vous menace plus dangereusement que les pécheurs
notoires, car le péché des péchés, c'est l'orgueil, la présomption :
le péché de l'esprit, invisible aux yeux de la chair et qui souvent se
couvre du masque de l'humilité.
Les plus grands parmi les saints moines s'exerçaient au souvenir
de la mort et méditaient sur elle. De saint Pachôme le Grand, l'auteur
de sa Vie dit qu'il « se gardait constamment dans la crainte de Dieu
par le souvenir des supplices éternels et des maux qui n'ont pas de
fin, c'est-à-dire par le souvenir du feu qui ne s'éteint pas et de ce
ver qui ne meurt jamais. Par ce moyen Pachôme se gardait du mal et
se stimulait pour le meilleur » (2) .

(2) Vie

de saint PachOme.

XXIX. C'est Dieu lui-même
qui a frayé la voie étroite
pour ses vrais serviteurs
Notre Seigneur Jésus-Christ passa sa vie sur terre dans la plus
grande humilité, exposé à de constantes souffrances et vexations,
persécuté, calomnié, injurié par ses ennemis qui, pour finir, le livrèrent
en public à un supplice infamant en même temps que deux criminels. La
voie du salut qui mène à la vie éternelle, frayée par le Seigneur lui-même,
est étmite et douloureuse (cf. Matth. 7, 13) - elle a été tracée par
son exemple et par son enseignement. Le Seigneur a prédit à ses
disciples que dans le monde, c'est-à-dire pendant leur vie sur terre,
ils auraient à souffrir (Jn 16, 33), que le monde les haïrait (Jn 15,
18-19), qu'il les chasserait, les exterminerait et les livrerait à la mort
(Jn 16, 2-3). Le Seigneur compara le sort de ses disciples et de ses
fidèles vivant au sein de l'humanité corrompue à celui de brebis au
milieu de loups (Matth. 10, 16). Il est donc clair que cette condition
douloureuse de notre vie sur terre a été instituée par le Seigneur
lui-même pour ses vrais et fidèles serviteurs. Ce qui a été ainsi établi
par le Seigneur, on ne saurait l'écarter par quelque moyen humain que
ce soit : ni par la sagesse, ni par la prudence, ni par la prévoyance,
ni par des précautions. C'est pourquoi celui qui embrasse la vie
monastique doit se livrer entièrement à la volonté de Dieu, se placer
sous sa conduite, se préparer d'avance à supporter toutes les afflictions
qu'il plaira à la providence du Très-Haut d'envoyer à son serviteur
durant son pèlerinage terrestre. La sainte Ecriture dit : Mon fils, si ttt prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un
cœu1· droit, arme-toi de coufage, ne te laisse pas entraîner au temps de
l' adve1·sité. Attache-toi à lui, ne t'éloigne pas, afin d'être exalté à
ton dernier jour. Tout ce qui t' ad-vient, accepte-le. Et, dans les
vicissitudes de ta pauvre condition, montre-toi patient, car l'or est
éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise d'e l'humiliation
(Sir. 2, 1-5).
Quelle est la raison pour laquelle le Seigneur a réservé à ses
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vrais serviteurs peines et souffrances durant leur vie terrestre, alors
qu'à ses ennemis il accorde prospérité, succès et biens matériels ?
La sagesse charnelle répond : « Il aurait fallu faire juste le contraire. »
Mais en voici la raison : l'homme est un être déchu. Du Paradis,
où il avait attiré sur lui la mort en transgressant le commandement
de Dieu, il a été jeté sur la terre. Immédiatement après la transgression,
la mort frappa l'âme de l'homme, et contamina son corps de manière
incurable. Le corps, dont l'âme est la vie, ne se sépara pas de l'âme
immédiatement après la chute ; mais l'âme, dont le Saint-Esprit est
la vie, fut immédiatement abandonnée par le Saint-Esprit ; le Saint•
Esprit la délaissa, souillée et empoissonnée qu'elle était par le péché,
et la livra à elle-même. Avec une âme morte et un corps vivant de la
vie d'un animal, le premier homme fut précipité sur la terre pour y
demeurer un certain temps ; les autres hommes aussi naissent et
demeurent sur la terre pour une certaine durée. Puis, à l'expiration
de cette durée d'une soi-disant « vie }> terrestre, le corps succombe
à son tour définitivement à la mort, après avoir été harcelé par elle
et après avoir lutté contre elle durant toute sa vie.
Dans sa miséricorde, le Créateur a donné à l'homme la vie
terrestre, cette période très brève, afin qu'il l'utilise pour son salut,
c'est-à-dire pour son retour de la mort à la vie. Le salut, ou
« vivification » de l'homme par le Saint-Esprit, est accompli par
l'intermédiaire d'un Rédempteur ou Sauveur : par notre Seigneur
Jésus-Christ. Aux hommes nés avant -la venue du Rédempteur, il fut
donné de chercher le salut par la foi en ce Rédempteur promis, et
de recevoir le salut après l'accomplissement de la Rédemption. A ceux
qui sont nés après la venue du Rédempteur, il a été accordé de
travailler à leur salut par la foi en ce Rédempteur déj1 venu, de
recevoir le salut déjà au cours de leur vie terrestre et d ·être assurés de
ne plus le perdre aussitôt après la séparation de l'âme et du corps et le
jugement particulier. Tout homme qui croit en un Sauveur doit
nécessairement reconnaître et confesser sa chute et sa condition d'exilé
sur la terre ; il doit reconnaître et confesser cela par sa vie même,
pour que cette reconnaissance et cette confession soient vivantes et
réelles, et non pas mortes et sans effet. Sinon il ne peut pas vraiment
reconnaître son Rédempteur, car seuls ceux qui sont tombés et qui
s_o nt perdus ont besoin d'un Rédempteur et d'un Sauveur ; ce dernier
est tout à fait superflu et ne peut être d'aucune utilité pour ceux
qui ne veulent pas reconnaître et confesser leur chute, leur perdition.
Confesser sa chute par sa vie même signifie ceci : supporter toutes les
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épreuves de la vie terrestre comme une juste rétribution pour sa chute,
comme la conséquence naturelle, logique .de son état de péché, et
renoncer constamment à toutes les jouissances comme ne convenant
pas à un criminel et à un exilé qui a irrité Dieu et a été rejeté par Jui,
La vie temporelle sur terre n'est rien d'autre que l'antichambre menant
à la vie éternelle. Et à quelle sorte de vie ? A la vie éternelle dans les
prisons de l'enfer au milieu des tourments les plus effroyables si, au
cours de notre vie temporelle sur terre, nous ne faisons aucun usage
de la rédemption qui nous a été accordée gratuitement cette
rédemption dont l'acceptation ou le refus ont été laissés au libre
choix de chaque homme. La vie sur terre est un lieu où l'on expérimente
des misères et des souffrances, un lieu aussi d'où l'on contemple des
misères et des souffrances incomparablement plus grandes que celles
de la terre. La vie sur terre n 'offre rien de joyeux, rien de réconfortant,
si ce n'est l'espérance du salut. Heureux, vous qui pleurez maintenant,
maintenant pendant votre pèlerinage terrestre, nous a dit notre
Rédempteur, mais malheur à vous qui riez maintenant (Le 6, 21 et 25) .
« Toute la vie chrétienne sur terre n 'est qu'une pénitence qui s'exprime
en acte, en repentir personnel. Le Christ est venu pour nous appeler
au repentir. Accorde une attention particulière à ses paroles : f e suis
vem1 appeler au repentir (1fatth. 9, 13). Ici-bas notre Seigneur ne nous
offre ni joie, ni repas, ni promenades, ni festins, ni danses, mais le
repentir, les pleurs, les larmes, les lamentations et la croix. Tu vois
comment un chrétien doit passer sa vie sur terre ! Tu le constateras
en lisant l'Evangile du Christ. Certes, les chrétiens peuvent, eux aussi,
trouver de la joie ici-bas, mais c'est une joie spirituelle. Ils ne trouvent
pas leur joie dans l'or, l'argent, la nourriture, la boisson, l'honneur et
la gloire, mais en Dieu leur Sauveur, dans sa bonté et dans sa
miséricorde pour eux, dans l'espérance de la vie éternelle » ( 1).
En assumant la condition humaine et toutes ses infirmités hormis
le péché, le Seigneur prit aussi une conscience concrète de l'état de
chute dans lequel avait été précipité le genre humain tout entier.
Il passa sa vie sur terre dans de constantes afflictions, sans prononcer
contre elles une seule parole de mécontentement. Au contraire, il les
appela le « calice » que son Père céleste lui avait donné et qu'il
devait boire jusqu'à la lie sans un murmure. Bien qu'innocent et
saint, il souffrit dans sa nature humaine pour l'humanité coupable

(1) TIKHON DE ZADONSK,. Lettres de . cellule,. t '.
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et contaminée par le péché, et présenta les souffrances comme la voie
du salut pour tous ceux qui le suivraient, pour tous ceux qui formeraient
sa descendance spirituelle. Il les présenta comme le moyen existentiel
de prendre conscience de notre état de chute et de péché, de reconnaître
et de confesser notre Sauveur, de nous unir et de nous assimiler à lui.
En même temps, de ses propres souffrances il déverse dans celles de
ses serviteurs une ineffable consolation spirituelle comme preuve
vivante que le salut est une réalité et qu'on y parvient par la souffrance.
Innocent et saint, le Seigneur passa sa vie sur la terre dans les
souffrances ; à plus forte raison, ceux qui sont coupables doivent-ils
souffrir en étant pleinement conscients de le mériter ; ils doivent
se réjouir que par de brèves souffrances ils soient délivrés des
souffrances éternelles et soient admis au rang de disciples et de proches
du Dieu-Homme. Celui qui les refuse et ne considère pas qu'il les
mérite, ne reconnaît pas sa chute et sa perdition. Celui qui passe
sa vie terrestre dans les jouissances, renonce à son salut. Celui qui
n'a vécu sur terre que pour des succès terrestres, prend, dans sa folie,
cette brève période pour l'éternité ; il considère, par contre, que
l'éternité n'existe pas, et s'y prépare un malheur éternel ! Celui qui ne
reconnaît pas sa chute et sa perdition ne reconnaît pas le Sauveur et
le rejette.
L'aveu que l'on mérite les châtiments temporels et éternels
précède la connaissance du Seigneur et y conduit, comme nous le
voyons d'après l'exemple du bon larron qui hérita du Paradis
( cf. Le 23, 40-43). Peut-être objectera-t-on que le larron était un
criminel manifeste et que, par conséquent, il lui était plus facile de
prendre conscience de son péché ; comment donc une personne qui n'a
pas commis de pareils crimes pourrait-elle parvenir à un état de
conscience semblable ? Nous répondrons que l'autre larron qui fut
crucifié à côté du Seigneur était, lui aussi, un criminel, mais qu'il ne
prit pas conscience de son péché, parce que la conscience est la
conséquence de la bonté du cœur et de l'humilité, alors que l' inconscience est le résultat de la dureté du cœur et de l'orgueil. Les saints
de Dieu se sont constamment reconnus comme pécheurs en dépit
des dons spirituels évidents dont ils étaient comblés ; par contre, les
plus grands malfaiteurs se sont toujours justifiés et, tout en s'enfonçant
de plus en plus dans leurs crimes, n'ont cessé de proclamer leur vertu.
L'apôtre Paul dit des justes de l'An~ien. Testamen~ q~'ils ont tous
mené leur vie terrestre soumis aux prtvattons, opprimes, maltraités
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(Hébr. 11, 37), confessant par leur vie même qu'ils étaient des
étrangers et des voyageurs sur terre (Hébr. 11, 13). Puis s'adressant
aux vrais serviteurs de Dieu qui étaient ses contemporains et leur
ayant indiqué celui qui est l'auteur de la foi et qui la mène à sa
perfection, Jésus qui, au lieu de la gloire qui lui était offerte, endura
le déshonneur et la Croix, l' Apôtre se met à les exhorter ainsi :
Jésus, po111' sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert en
dehors de la porte : sortons donc à sa rencontre en . dehors du camp,
en portant son humiliation (Hébr. 13, 12-13). En dehors du camp,
c'est-à-dire en rejetant et en abandonnant tout ce que ce monde
inconstant et passager considère comme hautement désirable ; en
portant son humiliation, c'est-à-dire en prenant part au chemin de
Croix du Seigneur, tracé par lui et parcouru par lui tout au long
de sa vie de souffrances sur terre. Tous les vrais chrétiens ont répondu
à cet appel et, après avoir quitté le camp qui est à tous points de vue
provisoire et privé de stabilité, ils ont parcouru la voie de la souffrance
vers la Cité céleste et éternelle. Si vous êtes privés de la correction,
dit l'Apôtre, dont tous ont leur part, alors vous êtes des bâtards et non
des fils (Hébr. 12, 8). Il faut souligner ici le mot tous : tous les justes
ont passé leur vie terrestre dans les afflictions ; aucun d'eux n'est
parvenu au ciel par la voie large de la prospérité terrestre. Car le
Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tout fils qu'il accueille
(Hébr. 12, 6). Moi, tous ceux que f aime, je les reprends et les corrige,
a dit le Seigneur dans la Révélation de saint Jean le Théologien
(Apoc. 3, 19).
Instruit par ces témoignages du Saint-Esprit et par beaucoup
d'autres dont sont parsemées les pages de la sainte Ecriture, nous
affirmons catégoriquement : les afflictions envoyées à un homme
par la Providence sont un indice sûr de son élection par Dieu. Quand
Jésus rencontra le jeune homme riche et se prit à l'aimer, il lui
proposa de le suivre et de porter la croix (cf. Mc 10, 21). Ne
rejetons pas cet appel. Un chrétien l'accepte quand il reconnaît à
l'heure de l'épreuve qu'il la mérite ; un chrétien suit le Seigneur en
portant sa croix, quand il remercie et glorifie Dieu pour les souffrances
qui lui sont envoyées, quand il n'attache aucun prix à sa propre vie
(Act. 20, 24), quand il s'abandonne entièrement à la volonté de
Dieu, quand il s'efforce avec un zèle encore plus grand d'accomplir
les commandements évangéliques, en particulier le commandement
d'aimer ses ennemis.
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Les afflictions sont un signe d'élection si sûr que le Saint-Esprit
salue ceux qui en subissent d'une salutation céleste : Réjouissez-vom,
leur annonce-t-il, réjouissez-vous ! Prenez de très bon cœur, c'est-à-dire
comme joie suprême, toutes les épreuves par lesquelles vous passez
(Jac. 1, 2). Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous
persécute et que l'on dit faussement contre vous toute sorte de mal
à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense
est grande dans les cieux (Matth. 5, 11-12). Le saint apôtre Pierre dit
aux chrétiens que leur vocation est de souffrir (I Pierre 2, 21).
Voilà ce que Dieu destine à l'homme durant sa vie sur la terre.
Il doit croire au Rédempteur, le confesser de cœur et de bouche. le
confesser par ses actes en acceptant docilement la croix qu'il plaira
à Jésus de placer sur les épaules de son disciple. Celui qui n'accepte
pas sa croix ne peut_ pas être disciple de Jésus (cf. Le 14, . 27) .
Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, dit l'apôtre Pierre.
remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant le bien (1 Pierre
4, 19). Le Seigneur est le Créateur de nos âmes ; c'est par des
afflictions qu'il édifie les âmes de ceux qui croient en lui. Abandonnonsnous à sa volonté et à sa providence, comme l'argile se livre en silence
à la volonté du potier, et faisons tous nos efforts pour accomplir les
commandements évangéliques.
Quand un chrétien s'abandonne à la volonté de Dieu et, se reniant
lui-même, lui confie tous ses soucis, lui rend grâce et le glorifie pour
sa croix, alors l'extraordinaire puissance de la foi se manifeste d'une
manière inattendue dans son cœur subitement envahi d'une inexprimable
consolation spirituelle. Jésus marque du sceau de !'Esprit le disciple
qui accepte son élection, et alors les afflictions terrestres se tranforment
en source de joie pour le serviteur de Dieu. Par contre, quand la vie
terrestre d'un homme est privée d'afflictions, c'est un signe sûr que
le Seigneur a détourné de lui son regard et qu'il déplaît à Dieu, même
si extérieurement il semble pieux et vertueux.
Le saint prophète David chantait : Les justes souffrent tribulation,
mais le Seigneur les sauvera (Ps. 33, 20). Comme cela est vrai!
Tous ceux qui servent vraiment le Seigneur, qui sont justes de la
justice du Rédempteur et non de leur propre justice déchue et trompeuse,
il leur arrive de nombreuses tribulations ; mais toutes ces tribulations
se dissipent d'elles-mêmes. Aucune d'elles ne peut briser un serviteur
de Dieu : elles l'éduquent, le purifient, le rendent parfait.
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Le prophète n'a pas dit un seul mot au sujet des tribulations des.
pécheurs qui vivent sur la terre pour des jouissances et des réussites
terrestres. Les afflictions ne les frappent pas. A quoi leur serviraientelles ? Ils ne les supporteraient pas avec action de grâce, mais ne
feraient qu'augmenter le nombre de leurs péchés par des plaintes, le
découragement, le blasphème contre Dieu et le désespoir. Le Seigneur
les laisse jouir des biens terrestres jusqu'à leur mort afin qu'ils puissent
faire un retour sur eux-mêmes, au moins en raison de leur prospérité.
Il n'envoie des tribulations qu'aux pécheurs dont il prévoit la conversion et qui, selon la prescience de Dieu, sont déjà inscrits dans le
Livre de vie au nombre des justes, justifiés par la justice du
Rédempteur. Le Seigneur n'estime pas dignes d'être frappés par des
afflictions les pécheurs conscients et volontaires chez qui ne se trouve
aucun signe de conversion ou de repentir, puisqu'ils ont refusé
l'enseignement du Christ, n'ont manifesté au(un zèle pour le suivre
et se sont engagés sur la voie de l'injustice de propos délibéré et non
par entraînement ou par ignorance. Souffrir pour le Christ, c'est le
plus grand don du Christ (cf. Phil. 1, 29), accordé à ceux qui se
sont mis de toute leur âme à son service.
Après avoir mentionné les nombreuses tribulations auxquelles
sont soumis les justes, David n'a rien dit des souffrances des pécheurs :
étant des bâtards et non des fils, ils n'attirent pas sur eux le châtiment
du Seigneur. David parle seulement de leur mort qu'il qualifie de
« terrible » (cf. Septante, Ps. 33, 22). C'est exact : oubliée, niée,
la mort est terrible pour les pécheurs ! Elle les arrache soudain du
mi lieu d'innombrables jouissances et les précipite dans l'abîme des
tourments éternels.
Pour réconforter le serviteur de Dieu qui vit sur la terre dans
les privations et les peines, David lui dit : Ne jalouse pas celui qui
prospère dans ses voies, et qui recourt à la fausseté. Ne jalouse pas
les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car bientôt fanés, ils
sèchent, comme l'herbe ils tombent (Ps. 36, 7, 1-2). Plus loin, le
Prophète dit de la part de l'ascète qu'ébranle encore la sagesse
charnelle : f' étais plein d'amertume contre les arrogants, en voyant
la paix des impies : pour eux, ni souci mortel, ni plaie qui dure
(Ps. 72, 3-4), c'est-à-dire qu'aucune affliction ne les réveille de leur
assoupissement, de leur sommeil de mort, de leur mort spirituelle.
Ils n'entrent pas dans la douleur des hommes et ne sont pas aff figés
avec eux (Ps. 72, 5). Par « hommes », il faut entendre ici les serviteurs
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du vrai Dieu qui ont préservé en eux la dignité humaine : ils
s'appliquent de plein gré à de fervents labeurs ascétiques et sans
avoir choisi le châtiment du Seigneur, s'y soumettent volontairement.
Les pécheurs réprouvés qui vivent dans l'insouciance ne prennent part
ni à leurs labeurs ni à leurs afflictions. Et quel en est le résultat ?
C'est pourquoi i' orgueil les tient, ils se sont revêtus d'iniquit'é et
d'impiété (Ps. 72, 6). Toute conscience d'être des pécheurs disparaît
en eux ; une immense et incurable présomption fait son apparition.
Ils ne quittent plus leur vie de péché comme si elle était leur habit
permanent ou leur vêtement distinctif ; un autre trait caractéristique,
c'est leur impiété qui consiste à ne pas connaître Dieu et à avoir de
fausses conceptions sur lui et sur toute la doctrine révélée. C'est dans
cet état que la mort trouve les pécheurs endurcis et impénitents,
et après les avoir saisis elle les présente au jugement de Dieu.
La sainte Ecriture établit un lien entre la notion d'épreuve (2)
et celle du blâme (3). l\iion fils, dit-elle, ne mépri.re pas la correction
du Seigneur, ne te décourage pas quand il te reprend (Hébr. 12, 5).
Cela apparaît aussi dans les paroles du Seigneur déjà citées plus
haut : Ceux que /aime, je les reprends et les corrige (Apoc. 3, 19).
Pour quel motif les blâmes sont-ils liés aux épreuves ? C'est parce
que chaque affliction révèle les passions cachées dans le cœur, les
met en mouvement. Avant que l'affliction n'arrive, l'homme se voit
calme et paisible ; mais quand vient la tribulation, les passions dont
il n'était pas conscient se réveillent et se manifestent, particulièrement
la colère, la tristesse, l'acédie, l'orgueil et l'incrédulité. Pour un
ascète il est absolument nécessaire que le péché qui se niche secrètement en lui soit démasqué, qu'il lui soit reproché. D'autre part, les
afflictions acceptées et supportées d'une manière correcte, renforcent
la foi ; elles montrent à l'homme sa faiblesse et, en terrassant sa
présomption, le conduisent à l'humilité. L'apôtre Paul, se som enant
d'une épreuve qui l'avait frappé, dit : Car nous ne voulons pas,
frères, vous le laisser ignorer : le péril qtte notts avons cottrtt en
Asie nous a accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, art point
que nous désespérions même de la .vù:, Oui, nous_ avions reçu en
nous-mêmes notre arrêt de mort. Arnsr noh'e confiance ne pouvait
(2) Affliction qui nous frappe pour nous faire prendre conscience des
passions qui vivent en nous (N.d.TJ.
(3) Reproche qui nous est adressé pour révéler nos passions et nous en
corriger (N.d.T.).
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plu.r se fonder sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui ressuscite les morts.
C'est lui qui nous a arrachés à une telle mort et nous en ar1'achera ;
en lui nous avons mis notre espérance : il nous en arrachera encore
(II Cor. 1, 8-10).

Notre cœur, voué après la chute à produire des ronces et des
épines, est particulièrement enclin à l'orgueil s'il n'est pas défriché
et labouré par des afflictions. Le juste le plus richement pourvu des
dons de la grâce n'est pas à l'abri de ce danger. L'apôtre Paul dit
ouvertement que la Providence divine lui envoya de grandes afflictions
dans le but de le préserver de l'orgueil dans lequel il risquait de
tomber non pas pour quelque motif insignifiant, mais par suite du
grand nombre de révélations et de visions divines qui lui avaient été
accordées. Lorsque !'Apôtre ne connaissait pas encore la cause des
épreuves qui l'accablaient, il pria Dieu par trois fois pour que ces
épreuves qui mettaient un tel obstacle au succès de sa prédication, lui
soient épargnées ; mais lorsqu'il en connut la raison, il s'écria :
Je me complais dans les faiblesses, les insultes, les cont1'aintes, les
persécutions et les angoisses pour le Christ (II Cor. 12, 10). Pour moi,
non, jamais d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur
Jésus-Christ,· pa1' elle, le monde est crucifié pour moi, cornme moi
je le suis pour le monde (Gal. 6, 14).
Entrés au monastère, détournons-nous volontairement des plaisirs
qui dépendent de nous, et endurons avec générosité les afflictions qui,
indépendamment de nous, nous seront envoyées par la providence de
Dieu. Livrons-nous avec foi et sans réserve entre les mains du Créateur
de nos âmes. Il ne nous a pas seulement créés, mais il édifie les
âmes de ceux qui ont désiré devenir ses serviteurs. Il nous édifie
par les sacrements de l'Eglise, par les commandements évangéiiques,
par toutes sortes d'afflictions et d'épreuves, et par sa grâce. Mon Père
est le vigneron: dit le Seigneur ; tout sarment qui, en moi, 11e produit
pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui pmduit du fruit, il
l'émonde (le purifie par des épreuves et des afflictions) afin qu'il
en produise davantage encore (Jn 15, 1-2). Remarquez que le fruit
que Dieu demande et accepte de chaque sarment de vigne, c'est-à-dire
de chaque âme humaine, c'est son activité en Christ, en d'autres
termes son accomplissement des commandements évangéliques, et non
pas son activité naturelle, c'est-à-dire l'accomplissement d'un bien,
certes, mais d'un bien naturel, corrompu par le mal qui s'y mêle.
De meme que le sarment, dit le Seigneur, s'il ne demeure sur la
A
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vigne ne peut de lui-même produire du fruit, ainsi vous non plus si
vous ne demeurez en moi (Jn 15, 4). Le Père céleste ne purifie que
l'âme qui porte du fruit en Christ ; celle qui n'en porte pas, qui
demeure en son état déchu, qui porte les fruits stériles du bien
naturel et s'en contente, n'attire pas sur elle la sollicitude de Dieu :
à l'heure fixée elle est retranchée par la mort, elle est rejetée par
elle hors de la vigne - hors du sein de l'Eglise et hors de la vie
terrestre donnée en vue du salut au sein de l'Eglise - et plongée
dans le feu de l'enfer où elle brûle éternellement sans se consumer
(cf. Jn 15, 6).
L'ascète ne doit pas se jeter témérairement de lui-même dans les
épreuves et tenter le Seigneur ; ce serait de la folie, de l'orgueil et
une chute. Il ne laissera pas ton pied trébucher, dit !'Ecriture, il ne
dormira pas ton Gardien (Ps. 120, 3). Tu ne tenteras point le Seigneur
ton Dieu (Deut. 6, 16 ; Matth. 4, 7). C'est ce que font, selon_le
témoignage du Seigneur, ces audacieuses et vaniteuses entrepnses
à' ascètes qui cherchent volontairement à se livrer à la tribulation.
Mais les afflictions et les tribulations qui nous arrivent sans que nous
le voulions, qui, par conséquent, sont permises et ménagées par la
providence de Dieu, nous devons les accueillir avec une très grande
révérence, comme des dons de Dieu, comme des remèdes aux infirmités
<le nos âmes, comme des gages de notre élection et de notre salut
éternel.
Le fruit des afflictions, c'est-à-dire la purification de l'âme et son
ascension vers un état spirituel, doit être gardé comme un trésor très
précieux. Ce fruit est gardé quand celui qui est soumis aux épreuves
et aux blâmes met pendant ce temps tout son soin à persévérer dans
les commandements évangéliques sans se laisser entraîner par les
passions révélées et mises en branle par l'épreuve. Il existe entre
les commandements évangéliques et la croix une remarquable affinité.
L'accomplissement des commandements attire la croix sur nos épaules ;
réciproquement, la croix perfectionne et affine ce que nous faisons
selon la loi du Christ et nous explique cette loi. Et bien que nous soyons
doués sur elle, la croix nous donne cependant un sentiment de liberté ;
malgré l'amertume des circonstances extérieures, elle nous remplit
<l'une ineffable douceur spirituelle. Voici comment la sainte Ecriture
réconforte et exhorte ceux qui sont soumis à diverses afflictions :
Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous
écartez pas du chemin, de peur de tomber. Vous qui craignez te
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Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait f ail/if.
Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle
et la miséricorde. Considérez les générations passées et voyez : qui
donc, confiant dans le Seigneur, a été confondu? ou qui, persévérant
dans sa crainte, a été abandonné ? ou qui l'a imploré sans avoir été
écouté ? Car le Seigneur est compatissant ·et miséricordieux, il remet
les péchés et sauve au jour de let détresse. Malheur aux cœurs lâches
et aux mains nonchalantes, et au pécheur dont la conduite est double.
Malheur au cœur nonchalant et sans foi, car il ne sera pas protégé.
Malheur à vous qui avez perdu l'endurance, que ferez-vous lorsque
le Seigneur vous visitera ? Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles, ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux
qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire, ceux qui l'aiment se
rassasient de sa loi. Ceux qui aiment le Seigneur ont un cœur toujours
prêt et savent s'humilier devant lui. f etons-nous dans les bras du
Seigneur, et non dans ceux des hommes, car telle est sa majesté,
telle aussi sa miséricorde (Sir. 2, 7-18). Il se jette dans les bras des
hommes celui qui, mis à l'épreuve par eux, ne voit pas que c'est l?.
providence de Dieu qui leur permet de le tenter ; c'est pourquoi,
attribuant aux hommes une importance exagérée, il peut facilement se
laisser aller à une complaisance tout humaine et se détourner de Dieu.
Par contre, lorsqu'il subit cfes épreuves causées par les hommes. celui
qui discerne la Providence divine avec l' œil de la f_oi ne prête_ aucune
attention aux instrwnents aveugles de cette Providence, mais, dans
sa sagesse spirituelle, reste sans bouger dans les mains. de Dieu,
n'invoquant que Lui seul au milieu de ses tribulations.
Lorsque, mû par la sagesse charnelle, le gouverneur romain
Pilate dit au Seigneur qui se tenait debout devant lui : l'ai le pouvoir
de te relâcher comme f ai le pouvoir de te faire crucifier, Jésus lui
répondit : Tu n'aufais s1.tr moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été
donné d'en haut (Jn 19, 10-1). Tu es un instrument :\ tel point
aveugle que tu ne comprends et ne soupçonnes même pas l' œuvre
pour laquelle tu es utilisé.

C'est par votre persévérance que vo1,s gagnerez la vie, a dit le
Seigneur (Le 21, 19). Celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera
sauvé. Mon juste par la foi vivra, mais s'il fait défection (si quelqu'un
se met à hésiter et à douter) mon âme ne trouve plus de satisfaction
en lui (Matth. 24, 13 ; Hébr. 10, 38).

XXX. Les afflictions sont _le partage
des moines des derniers temps
Les saints Pères, les moines des premiers temps du christianisme,
furent des chrétiens parfaits, remplis de !'Esprit-Saint. Ils eurent des
révélations d'en haut concernant le monachisme des derniers temps
et prononcèrent à son sujet des prophéties qui se réalisent actuellement
sous nos yeux. Toutes ces prédictions des Pères concordent pour
déclarer que les moines des derniers temps mèneront une vie monastique extrêmement amoindrie, que ni les fmces psychiques et spirituelles
ni l'abondance des dons de la grâce dont jouissaient les premiers
moines, ne leur seront accordées, et qu'ils ne trouveront le salut
qu'avec grande difficulté.
Un certain moine égyptien tomba un jour en extase et eut une
vision spirituelle. Il vit trois moines debout au bord de la mer. Venant
de l'autre rivage, une voix leur cria : « Prenez des ailes et venez vers
Moi. » Après avoir entendu cette voix, deux des moines reçurent des
ailes de feu et volèrent rapidement jusqu'à l'autre rivage. Le troisième
resta seul là où il était. Il se mit à pleurer et à crier. Finalement,
il reçut, lui aussi, des ailes, mais elles n'étaient pas de feu ; elles
étaient si faibles qu'il ne traversa la mer qu'à grand-peine et en
rencontrant de très nombreux obstacles. Souvent les forces l' abandonnaient et alors il s'enfonçait dans la mer ; voyant qu 'il se noyait,
il se mettait à crier d'une voix lamentable, se soulevait au-dessus des
flots, volait de nouveau péniblement au raz de 1·eau, s'épuisait de
nouveau ~t tombait dans le gouffre marin, criait une fois de plus,
s'élevait un peu... Enfin, exténué, il finit par atteindre l'autre rivage.
Les deux premiers moines représentent le monachisme des premiers
temps, tandis que le troisième représente celui <les derniers temps,
pauvre en nombre et en réalisations (1) .
Un jour, les saints Pères de Scété parlaient prophétiquement
à propos de la dernière génération. << Qu'avons-nous fait ? », disaient(1) Ap ophtegmes, Jean Colobos.
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ils. L'un d'eux, le grand abba Ischirion répondit : « Nous avons
accompli les commandements de Dieu. » Ils lui demandèrent ce
que feraient ceux qui viendraient après eux. L' abba répondit
« Ils accompliront la moitié de ce que nous avons fait. » Ils lui
demandèrent encore : « Et que feront ceux qui viendront après eux ? »
Abba Ischirion répondit : « Ils n'accompliront aucun labeur monastique,
mais ils seront éprouvés par des tribulations, et ceux d'entre eux qui
persévéreront jusqu'à la fin seront plus grands que nous et que
nos pères » (2).
l'archimandrite Arcady, supérieur du monastère de Saint-Cyril!ede-Novozersk et qui mourut en 1847, relate ce qui suit : « J'étais
un jour, pour quelque motif, plongé dans l'affliction. Oppressé par
elle, je me rendis aux Matines, et, tandis que je me tenais debout
dans l'église, je songeais à mon tourment. Je ne sais pas ce qui
m'arriva : involontairement, je fermai les yeux et fis alors l'expérience
d'une sorte d'« absence», mais je ne m'étais pas endormi, car j'entendais
distinctement chaque mot de la lecture que l'on faisait à ce moment.
Soudain, je vois devant moi le saint patron de notre monastère,
Cyrille. Il me dit : " Pourquoi es-tu si abattu ? Ne sais-tu donc pas
que les moines des derniers temps doivent être sauvés par des afflictions ? " » ·En entendant ces paroles, l' achimandrite revint à iui .
La vision laissa dans l'âme de ce staretz extrêmement simple - car
tel était l'archimandrite Arcady - une profonde paix.
Ainsi donc, les afflictions sont par excellence notre partage, .le
lot du monachisme contemporain, celui que Dieu ·lui-même nous a
assigné. Que le fait de le savoir soit pour nous une source de
réconfort ! Puissions-nous par là être encouragés et fortifiés face à
toutes les afflictions et aux tentations que nous avons à affronter !
Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, déchargez-1_1ous
sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous (I Pierre 5, 6-7).
De tout notre cœur, laissons-nous former par les afflictions, tout en
accomplissant avec grand soin les commandements de }'Evangile :
telle est la volonté de Dieu à notre égard.
Dans la plupart des cas, nos afflictions sont si légères qu· à
première vue on ne peut guère les considérer vraiment comme des
afflictions. Mais c'est seulement une ruse de notre Ennemi qui,
grâce à une longue pratique, a acquis dans la lutte contre l'homme
démuni une expérience et une adresse extraordinaires. L'Esprit déchu
(2) 1bid., Jean Colobos.
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a remarqué que les tentations évidentes, grossières ·et violentes insufflaient aux hommes un zèle ardent et un grand courage pour les
supporter. S'en étant aperçu, il les remplaça par des tentations légères,
mais très subtiles et d'une extrême efficacité. Elles ne soulèvent pas
de zèle dans notre cœur, elles ne le provoquent pas au combat spirituel.
mais le tiennent dans une sorte de léthargie et plongent notre esprit
dans la perplexité. Elles accablent et progressivement épuisent les
forces psychiques de l'homme, le jettent dans l' acédie et dans l'inaction ;
elles le ruinent en faisant de lui un repaire de passions, conséquence
de son énervement (3), de son acédie et de son inaction. La ruse de
Satan et le fardeau de la lutte qu'il mène contre les moines
d'aujourd'hui sont tous deux à découvert devant Dieu. Dieu couronne
les combattants d'aujourd'hui aussi bien que ceux d'autrefois, même si
l'exploit ascétique des premiers est moins apparent que celui des
seconds. Gardons-nous donc de nous laisser aller à l'énervement, à
l' acédie et à l'inaction ! Mobilisons au contraire toute notre attention
et tous nos efforts pour observer les commandements de l 'Evangile.
En les accomplissant, nous découvrirons les innombrables pièges de
!'Ennemi et cette astucieuse préméditation avec laquelle il les combine
et les met en place. Nous verrons que les afflictions et les tribulations
d'aujourd'hui, légères en apparence, tendent, tout comme les violentes
afflictions et tribulations d'autrefois, à détourner l'homme du Christ.
à détruire sur la terre le vrai christianisme, n'en laissant subsister
que l'enveloppe extérieure afin de tromper plus facilement les hommes.
Nous verrons que les tentations légères mais conçues et mises en
œuvre avec une malice infernale agissent bien plus efficacement,
du point de vue de Satan, que les tentations violentes, certes, mais
manifestes et directes.
La principale raison pour laquelle les afflictions sont si pénibles
pour les moines contemporains tient du monachisme lui-même, et
réside avant tout dans le manque d'instruction spirituelle qu'il dispense.
On doit considérer ce manque comme un très grand malheur, mais
qui ne se laisse pas découvrir rapidement. Un moine ne s'en rend
pas compte tout de suite. Le débutant, rempli d'un zèle dans lequel
le sang a une grande importance et la connaissance spirituelle une
toute petite part, se contente d'habitude de l'éducation qu'il trouve
dans le monastère ou qu'il désire se donner à lui-même. Ce n'est que

(3) Dans le sens ancien du terme : affaiblissement (N.d.TJ.
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plus tard, après une étude très approfondie des saintes ·Ecritures et
des écrits patristiques, que les ascètes (et seulement un petit nombre
d'entre eux) prennent peu à peu conscience que, pour progresser
dans la vie monastique, une instruction proprement spirituelle est
indispensable, et que la formation intellectuelle, quelque riche et
splendide qu'elle puisse être en apparence, quelle que soit l'estime
dont elle jouisse auprès de ce monde frappé d'aveuglement, n'en
demeure pas moins dans les ténèbres et retient dans les ténèbres, dans
le domaine des esprits déchus, ceux qui s'y adonnent (cf. Jac.
3, 15) (4).
Une direction spirituelle fondée _sur la parole de Dieu telle qu'on
la trouve dans un livre, mais non reçue d'un enseignement vivant
et oral, est la seule direction dont nous disposions, et ainsi, par la
force des choses, le moine devient, dans une large mesure, son propre
guide. Ce type de direction, en dépit du réel profit qui peut en résulter,
est souvent accompagné d'erreurs et de déviations graves, conséquences
inévitables d'un état d'ignorance soumis au pouvoir des passions.
L'ignorance d'un débutant et l'emprise qu'ont sur lui les passions
ne ·lui permettent pas de comprendre correctement les Ecritures, ni
de s'y tenir avec Ja fermeté nécessaire. Pendant que nous traversons
en volant la mer des péchés, les forces nous font souvent défaut :
épuisés, nous tombons et nous nous enfonçons dans la mer au risque
de nous y noyer. A cause du manque de guides spirituels, de vivants
(4) Saint Isaac le Syrien dit : « Autre est la valeur de la parole qui vient
de l'e:,périence spirituelle, et autre celle de la parole éloquente. L'érudition sait
orner ses discours même sans avoir l'expérience de ce dont elle parle ; elle est
capable de disserter d'une manière remarquable sur la vérité, sans la connaitre ;
elle est capable de faire de longs développements sur la vertu, sans en avoir la
moindre connaissance fondée sur la pratique. La parole qui naît de l'expérience
spirituelle est 1.m trésor d'espérance, alors que l'érudition sans connaissance vécue
est un réservoir de honte. Celui qui prononce une parole qui n'est pas fondée sur
une connaissance vécue est c~mme un artiste qui peint sur les murs des sources
et des fontaines, mais Jeur eau ne peut étancher la soif ; il est comme un homme
\! ~·i fait de magnifiques rêves. Celui, par contre, qui parle de la vertu d'après sa
propre expérience transmet sa parole à ses auditeurs comme s'il distribuait des
cadeaux tirés des biens qu 'il a acquis par ses propres efforts : il sème sa parole
dans le cœur de ceux qui l'écoutent avec attention comme s'il la tirait de son
propre fonds ; il ouvre la be,uche avec confiance devant ses enfants spirituels
comme autrefois Jacob qui d1t au sage Joseph : " Pour moi, je te donne une
part plus grande qu'à tes frères, ce que j'ai conquis sur les Amorites par mon
épée et par mon arc (Gen. 48, 22). " » (Discours ascétiques, 1). - « Ne cherche
pas à recevoir des conseils de quelqu'un qui est étranger à ton mode de vie
(mu~ast1que), même s'il est très instruit. Confesse tes pensées à l'homme sans
~dition mais qui connait la vie monastique par expérience, et non à un
philosophe éloquent qui parle avec un savoir livresque mais sans connaissance
vécue du sujet dont il traite. » <Discours ascétiqu.es, 78.)
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vases de !'Esprit, à cause des innombrables périls dont nous sommes
entourés, notre situation mérite d'amères larmes, d'inconsolables
lamentations. Nous sommes en détresse, nous nous sommes fourvoyés,
et il n'y a pas de voix qui puisse nous ramener de notre égarement :
le livre reste muet, !'Esprit déchu, désirant nous maintenir dans
l'erreur, nous fait même oublier qu'un tel livre existe. Sauve-moi,
Seigneur, criait David qui, dans !'Esprit de prophétie, prévoyait nos
maux et parlait au nom de celui qui désire être sauvé, il n'est plus de
saint ! Il n'y a plus de maître ou de guide pneumatophore capable
de nous montrer sans erreur la voie du salut, auquel celui qui veut être
sauvé puisse se confier en toute sécurité. Plus de fidèles, chez les fils
des hommes, chacun ment à son voisin (Ps. 11, 1-3) sous l'impulsion
d'une sagesse profane uniquement capable de développer et de sceller
les erreurs et la présomption. Nous sommes devenus extrêmement
vulnérables, tandis que les occasions de chute se sont multipliées
autour de nous et ont acquis une puissance énorme ; elles se présentent
dans une grande diversité et avec un attrait trompeur au regard
malade de notre esprit et de notre cœur qu'elles attirent à elles et
détournent de_Dieu. Nous nous sommes à tel point soumis à l'influence
des tentations que nous avons même abandonné la direction spirituelle
fondée sur la parole de Dieu et qui est pourtant notre seul moyen
de salut. Cette direction spirituelle exige que l'on mène une vie très
attentive, libre de distractions, mais notre volonté dépravée exige juste le
contraire. Nous nous sommes tournés vers la réussite matérielle, vers la
réussite dans ce monde. Il nous faut des honneurs, il nous faut l 'abon·
dance et le luxe. Il nous faut des distractions et notre part de plaisirs
mondains. Pour réaliser tout cela, nous sommes exclusivement préoccupés
par le développement de la nature déchue. Nous avons perdu jusqu'à la
notion de nature renouvelée ; les commandements de l'Evangile sont
négligés et oubliés ; l'ascèse intérieure nous est totalement inconnue,
mais nous sommes complètement absorbés par l'ascèse extérieure dans
le but de paraître pieux et saints aux yeux du monde et d'en recevoir
la récompense. Nous avons abandonné la voie étroite et pénible du
salut, et nous cheminons sur la voie large et aisée. Sauve-moi, Seigneur,
car il n'y a plus de saints. Nous voici (les moines) plus petits que toutes
les nations, nous voici humiliés par toute la terre, aujourd'hui, à cause
de nos péchés. Il n'est plus en ce temps, chef, prophète ni prince
(Dan. 3, 3 7-38) pour nous guider dans la guerre invisible aux yeux de
la chair, car ce n'est pas à la chair et au sang que nous sommes
affrontés, mais aux Autorités, aux Pouvoirs, aux Dominateurs de
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ce monde de ténèbres, aux esprits du mal quz sont dans les lieux
célestes (Eph. 6-12).
Malheur au monde qui cause tant de chtttes ! Certes il est
nécessaire qu'il y en ait (Matth. 18, 7}, a dit le Seigneur. Dieu permet
à la fois la venue des tentations et la détresse morale qu ·elles entraînent.
Aux approches de la fin du monde, elles doivent devenir si fortes et
si nombreuses que, par suite de l'iniquité croissante, l'amour se
refroidira dans la multitude (Matth. 24, 12). Mais le Fils de l'homme,
quand il viendt'a, trouvera-t-il la foi sur la terre ? (Le 18, 8). La maison
d'Israël - l'Eglise - sera dévastée par l'épée, par la violence mortelle
des tentations, et deviendra déserte (Ez. 38, 8). La vie selon Dieu
devjent très difficile. Elle le devient parce que celui qui vit au milieu
des occasions de chute et qui en a constamment sous les yeux ne
peut pas ne pas en subir l'influence. De même que la glace perd sa
dureté au contact de la chaleur et se transforme en la plus douce des
eaux, de même un cœur débordant de bonne volonté, s'il est exposé
à l'influence des tentations, surtout quand elle est constante, s'affaiblit
et finit par changer. Mener une vie selon Dieu deviendra très difficile
à cause de l'ampleur de l'apostasie généralisée. Les apostats dont le
nombre aura augmenté, par le fait qu'ils continueront de s'appeler
chrétiens et d'apparaître extérieurement comme tels, pourront d'autant
plus facilement persécuter les vrais chrétiens ; ces apostats entoureront
les vrais chrétiens de multiples pièges en dressant d'innombrables
embûches sur la voie de leur salut et feront obstacle à leur désir de
servir Dieu, comme le remarque saint Tikhon de V oronège et de Zadonsk.
Ils agiront contre les serviteurs de Dieu par la violence de leur pouvoir,
par la calomnie, par des machinations pleines de malice, par toutes
sortes d'artifices et par de cruelles persécutions. Le Sauveur du monde
trouva à grand-peine refuge dans l'obscur et lointain village de
Nazareth pour se cacher d'Hérode et des scribes, des pharisiens, des
prêtres et des grands-prêtres juifs qui le haïssaient ; de même dans les
derniers temps, un moine véritable pourra difficilement trouver quelque
retraite isolée et inconnue pour y servir Dieu dans une certaine liberté
et sans se laisser entraîner par la violence de l'apostasie et des apostats
au service de Satan ( 5) . 0 époque malheureuse ! ô situation désastreuse ! ô détresse morale, imperceptible pour les hommes sensuels et
pourtant incomparablement plus grande que les plus étonnantes des
catastrophes matérielles ! O calamité qui commence dans le temps
(6) Cf.

TIKHON DE ZADONSK,

Lettres de cellule, t. XV, lettre 67.
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mais ne se termine par dans le temps, qui passe dans l'éternité !
0 désastre des désastres, connu seulement des vrais chrétiens et des
vrais moines, mais ignoré de ceux qu'il frappe et engloutit.
Témoins d'une telle vision spirituelle, faisons monter du milieu
des flammes des tentations cette confession de foi et ce chant de
louange que les trois jeunes gens chantèrent dans la fournaise ardente
à Babylone. Unissons-nous, par notre amour, à toute l'humanité
dispersée sur la surface de la terre, et en son nom, étant ses représentants devant Dieu, proclamons cette confession et cette doxologie,
répandons devant Dieu notre humble prière pour nous-mêmes et pour
toute l'humanité : Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, et
vénérable, et que ton nom · soit glorifié éternellement. Car tn es
juste en toutes les choses que tu as fait es, toutes tes œuvres sont vérité,
toutes tes voies droites, tous tes jugements vérité. Tu as porté juste
sentence en toutes les choses que tu as fait venir sur nous et sur la
ville sainte de nos pères, f érusalem. Car c'est à cattse de nos péchés
que tu nous a traités ainsi dans la vérité et dans le droit. Oui, nom
avons péché et commis l'iniquité en te désertant, oui, nous avons
grandement péché ,· les commandements de ta loi, nous ne les avons
pas écoutés, nous ne les avons pas observés, nous n'avons pas accompli
ce qui nous était commandé pour notre bien. Oui, tout ce que t11 as
fait venir sur nous, tout ce que fit nous as fait, tu l'as fait en toute
justice. Tu nous as liv1-és aux mains de nos ennemis, gens sans loi,
et les pires des impies [ ... ]. Oh ! ne nous abandonne pas pour to11jours
- à cause de ton nom - ne répudie pas ton alliance, ne nous retire
pas ta faveur [ ... ]. Mais qu'une âme brisée et un esprit humilié soient
agréés de toi [ ... ]. Ne nous laisse pas dans la honte, mais agis avec
nous selon ta mansuétude, et selon la grandeur de ton amo11r.
Délivre-nous selon tes œuvt'es merveilleuses, fais qu'à ton nom,
Seigneur, gloire soit rendue (Dan. 3, 26-43).
Les saints Pères disaient au su jet des moines des derniers temps :
« Dans les derniers temps, ceux qui travailleront vraiment pour Dieu
se cacheront soigneusement des hommes et n'accompliront pas parmi
eux de signes et de miracles comme à notre époque, mais ils suivront
la voie étroite avec grande humilité » (6). En fait, quelle est de nos
(6) Saint NIPH0N DE CoNSTANTINOPLE, Quatrième Réponse. Ce texte figure en
appendice dans la traduction russe de la Correspondance de BARSANUPHE gr JEAN
oE GAZA. Originaire de Cc;I1Stantinople, s . Niphon devint évêque en Egypte au
rve s ., du temps de s . Athanase CN.d.T.>.
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jours la voie du salut la plus sûre pour un moine ? C'est celle qui
peut le garder de l'influence des tentations extérieures et intérieures.
Elle consiste, pour l'extérieur, à éviter contacts et conversations
familières en dehors ou à l'intérieur du monastère, à demeurer dans
le monastère et dans sa cellule autant que possible sans en sortir ;
et pour l'âme, elle consiste à étudier et à accomplir les commandements de l'Evangile ou, ce qui revient au même, à étudier et à
accomplir la volonté de Dieu (cf. Rom. 12, 2), à endurer sans murmure
et avec patience toutes les afflictions permises par la providence de
Dieu et à reconnaître, en toute sincérité de cœur, qu'on les mérite.
Les commandements de l'Evangile enseigneront au moine l'humilité,
et la croix le conduira jusqu'à la perfection de cette humilité (7).
L'humilité déracine de l'âme et du corps toutes les passions pécheresses,
elle attire dans l'âme la grâce de Dieu. C'est en cela que consiste
le salut.

(7) MARC L' AsCÈTE,

De la loi spirituelle, 31.

XXXI. Les sources
•
des afflictions monastiques
Les tentations auxquelles est soumis un moine proviennent des
quatre sources suivantes : de notre nature déchue, du monde, des
hommes et des démons. A proprement parler, il n'y a qu'une source
de tentation : notre nature déchue. Si notre nature ne se trouvait pas
dans un état de chute, le mal ne surgirait pas en nous-mêmes, les
tentations du monde n'auraient aucune prise sur nous, les hommes ne
se dresseraient pas les uns contre les autres, les esprits déchus n'auraient
pas l'occasion ni le droit de s'approcher de nous. C'est pourquoi
!'Ecriture dit : Chacun est tenté par sa propre convoitise, qui
l'entraîne et le séduit (Jac. 1, 14).
Mais Dieu, dans sa bonté et sa sagesse infinies, a fait, pour ceux
qui se sauvent, que toutes les tentations, quelles qu'elles soient, leur
apportent le plus grand profit et les aident grandement à travailler
à leur salut et à leur progrès spirituel. Certes, le mal en tant que tel
ne tend pas au bien, son but est toujours mauvais. Dieu a cependant
si merveilleusement ordonné l' œuvre de notre salut que le mal, bien
qu'il vise un but mauvais et agisse dans l'intention de nuire aux
serviteurs de Dieu en ce temps et dans l'éternité, coopère en réalité
à leur salut.
Le salut, en tant que mystère spirituel qui fait participer l'homme
au bien divin, est inconcevable pour le mal, qui est aveugle à l'égard
de la bonté de Dieu, comme à l'égard de quelque chose qui lui est
totalement étranger ; il ne comprend que ce qui lui est propre, c'est-àdire soit le mal à l'état pur, soit le bien de la nature déchue,
mêié au mal et corrompu par lui. Saint Macaire . le Grand dit :
« Le mal collabore au bien, mais avec de mauvaises intentions » (1 ).
Et l'apôtre Paul : Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu
(Rom. 8, 28).

(1) Homélies, IV, 6.
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La nature déchue, en engendrant le péché sous diverses formes -

j'entends ici le péché non par les actes mais dans les pensées, dans
les sentiments du cœur et dans les sensations du corps - et en
s'affrontant à l'Evangile, fournit à l'ascète éclairé par lui une
connaissance « expérimentale » et approfondie de la chute, aussi
bien de la sienne que de celle qui est commune à toute l'humanité ;
elle lui permet de reconnaître par sa propre expérience la nécessité
d'un Rédempteur, et de comprendre que l'Evangile guérit et fait
revivre son âme ; elle donne à l'ascète un esprit brisé et contrit qui le
pénètre par la vision qu'il a des innombrables blessures et infirmités
infligées par la chute à l'homme et à toute la race humaine. Le
poison du péché, injecté en chaque être humain par la chute et qui
demeure en tout homme, agit, de par la providence de Dieu, en ceux
qui se sauvent de manière à être d'un réel et d'un très grand secours
pour eux (2).
En tentant l'ascète, le monde lui offre la possibilité de connaître
par expérience combien la vie sur terre est inconstante et trompeuse,
que tout ce qu'elle a d'agréable, de désirable et de grand se termine
dans le vide et l'amertume. De cette connaissance fondée sur l' expérience, l'ascète acquiert une certaine indifférence envers la vie terrestre,
envers son « hôtellerie », la terre, envers tout ce qui est considéré en
elle comme désirable par les enfants de ce monde ; il tourne le regard
de son intelligence et de son cœur vers l'éternité, et commence, avec
une grande ferveur, à prier Dieu pour sa destinée d'outre-tombe.
En tentant l'ascète, les hommes lui fournissent la possibilité de
réaliser (cf. Jac. 1, 22) le plus grand commandement de l'Evangile,
l'amour des ennemis. L'amour envers les ennemis est, en effet, le plus
haut degré de l'amour envers le prochain prescrit par l'Evangile.
Celui qui a atteint cet amour a atteint la perfection de l'amour envers
le prochain, et pour lui les portes de l'amour de Dieu s'ouvrent
d'elles-mêmes. Tous les obstacles ont été écartés. Les verrous et les
serrures éternels se desserrent et s'ouvrent. L'ascète ne juge plus son
prochain ; déjà il lui a pardonné tous ses péchés ; il prie maintenant
pour lui comme pour un membre faisant partie du même corps
que lui ; il reconnaît maintenant et confesse que toutes les afflictions
qui frappent un serviteur de Dieu ne sont permises qu'avec l'assentiment
de Dieu ; il se soumet maintenant à la volonté de Dieu dans toutes
<2> Cf. Isuc

LE SYRIEN,

Discours ascétiques, 46, 58 et 61.
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les circonstances, aussi bien dans celles qui lui sont particulières que
dans les générales, et c'est pourquoi, comme un ami intime de la sainte
paix, comme quelqu'un qui a accompli envers son prochain tout ce
que Dieu a ordonné, il se jette avec liberté dans les bras de l'Amour
divin. L'ascète n'aurait pas pu y parvenir s'il n'avait pas été soumis
à diverses tentations de la part des hommes et si, du fait de ces
tentations, il n'avait rejeté de lui-même, comme sous l'action d'une
médecine purgative, toute la malice et tout l'orgueil dont la nature
déchue est infectée.
Les tentations de la part des esprits mauvais sont habituellement
permises après un entraînement contre les tentations causées par la
nature déchue, le monde et les hommes. Au début, les esprits mauvais
soutiennent la nature déchue dans son conflit contre l'enseignement
de l'Evangile, ou prennent part aux tentations provoquées par le
monde et par les hommes ; plus tard, au moment voulu, avec la
permission spéciale de Dieu, ils déclenchent eux-mêmes, en personne,
contre le serviteur du Christ une attaque qui le jette dans un grand
combat spirituel. Celui qui sort vainqueur de ce combat est couronné
de dons spirituels particuliers, comme on peut le voir dans les Vies
de saint Antoine le Grand, de saint Jean le Très-Souffrant et d'autres
saints moines. S'il n'est pas entré en lutte contre les esprits et s'il ne
l'a pas menée selon les règles, l'ascète ne peut pas rompre complètement
les attaches qui le lient à eux, et, par conséquent, ne peut pas se
libérer totalement de leur esclavage, ni dans cette vie ni dans le siècle
à venir. Ceux qui quittent la vie terrestre dans un tel état, ne sauraient
manquer d'être soumis à la question par les démons quand il leur
faudra passer par les « postes de douane » qui sont dans les airs.
Saint Macaire le Grand dit : « Les âmes qui n'ont pas été éprouvées
par les afflictions provoquées par les esprits mauvais, se trouvent
encore dans un état d'enfance et sont, oui je le dis, inaptes au
Royaume des cieux » (3 ).
Le mal est la cause de toutes les afflictions et de toutes les
tentations. Mais la sagesse et la toute-puissance de Dieu font que les
tentations et les afflictions agissent sur les serviteurs de Dieu pour
le salut de leur âme, leur donnant la possibilité d'accomplir les plus
sublimes commandements de l'Evangile, de suivre le Christ en portant
leur croix, de devenir les plus proches disciples du Seigneur. Par
(3')

Homélies,

vn.

14.
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contre, pour les fils de la perdition, les afflictions et les tentations sont
fatales. Le mal les écrase ; ils ne savent pas le vaincre et à leurs
précédentes transgressions ils ne font qu'en ajouter de nouvelles.
Ainsi, l'un des larrons qui avaient été crucifiés auprès du Seigneur
porta, sur la croix, ses crimes à leur comble en y joignant le blasphème
(cf. Le 23, 39). La toute-puissance et la sagesse divines font que le
mal, qui opère avec une intention et dans un but exclusivement mauvais,
accomplisse, à son insu, la providence prédéterminée de Dieu. Ainsi,
mû par la jalousie et par la haine envers le Dieu-Homme, le clergé
juif le persécuta tout au long de sa vie terrestre et lui réserva une
peine capitale infamante ; mais, grâce à la sagesse infinie et à la
toute-puissance divines, ce clergé fut l'instrument aveugle de la
prédestination de Dieu qui avait décrété que le Christ, aprèi avoir
souffert pour l'humanité coupable, la rachèterait par ses souffrances
et ouvrirait pour tous ceux qui veulent être sauvés la voie salvatrice
de la croix, qui fait monter au ciel ceux qui la suivent (cf. Act. 3, 18).
Le mal sert, de la même manière, d'instrument de Dieu à l'égard
de tous les serviteurs de Dieu, sans gagner quoi que ce soit pour
lui-même ; tout en collaborant au bien à l'instigation de Dieu et sans
le savoir, il ne cesse toutefois d'être en lui-même et pour ceux qui
l'accomplissent ce qu'il est : le mal.
Serviteurs de Dieu ! sachez bien que les afflictions qui vous
arrivent ne vous frappent pas d'elles-mêmes, mais avec la permission
de Dieu ; aussi mettez tous vos soins à les supporter avec patience et
longanimité, offrant pour elles à Dieu, louanges et actions de grâce.
Sachez que celui qui résiste aux afflictions et qui cherche à éviter
la voie des épreuves, agit contre son propre bien et s'efforce, dans
son aveuglement, à briser l'ordre et l'instrument du salut que Dieu a
établis pour tous ses serviteurs.

XXXII. De la nécessité d'avoir
du courage dans les tentations
Dans les guerres de ce monde, l'un des plus grands mérites d'un
chef militaire consiste à ne pas se laisser décourager malgré tous les
revers de fortune et à rester inébranlable, comme si son cœur était
de pierre. Sa fermeté lui permet de prendre les dispositions les plus
sages et les plus favorables ; de plus elle déconcerte ses ennemis,
affaiblit leur témérité tandis qu'elle inspire courage à ses propres
troupes. Un général doué d'un tel caractère est capable de remporter
d'extraordinaires succès ; tout à coup, toute une série d'échecs et
d'adversités se trouve couronnée par des victoires décisives et par
le triomphe.
Tel doit être l'esprit du moine, ce guerrier dans le combat
contre le péché. Rien, aucune tentation apportée par les hommes ou
par les esprits, ou surgissant de sa propre nature déchue, ne doit le
troubler. Que notre fermeté et notre force trouvent leur source dans
la foi au Dieu Tout-Puissant au service duquel nous nous sommes
'engagés. La lâcheté et le trouble naissent du manque de foi :
mais aussitôt que l'ascète a recours à la foi, ils disparaissent, comme les
ténèbres de la nuit au lever du soleil.

Si !'Ennemi te suggère toutes sortes de pensées et de sentiments
pécheurs, ou s'ils s'élèvent d'eux-mêmes de ta nature déchue, ne
t'effraie pas et n'en sois pas surpris comme si c'était quelque chose
d'extraordinaire. Dis-toi : « J'ai été conçu dans l'iniquité et je suis né
dans le péché. Il est impossible à ma nature déchue, à tel point
contaminée par le poison du péché, de ne pas révéler son infection. »
C'est exact : il est impossible à notre nature déchue de ne pas produire
son fruit, spécialement quand elle commence à être défrichée et
cultivée par les commandements évangéliques. Quand on commence
à labourer la terre avec une charrue, les racines mêmes de l'ivraie sont
amenées à la surface ; si l'on renouvelle régulièrement les labours,
elles finissent par être détruites, et le champ devient graduellement
propre. De la même façon, quand le cœur est labouré par les
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commandements, les pensées et les sentiments les plus profondément
enracinés, ceux à partir desquels se développent toutes sortes de péchés,
sont ramenés à la surface et ainsi, étant continuellement et progressivement mis en plein jour, ils sont peu à peu exterminés.
Suppose que la passion charnelle s'élève soudain en toi : n_'en
soit pas troublé. De même si la colère, la rancune, l'avarice ou la
tristesse surgissent en toi, n'en sois pas déconcerté. Cela doit arriver.
Mais dès que quelque passion apparaît, sans le moindre retard retranche-la par les commandements évangéliques. Si tu ne te montres pas
indulgent à l'égard des passions et que tu ne leur cèdes pas, tu verras
leur destruction. Mais si tu te montres faible envers elles, si tu entres
en dialogue avec elles, si tu les cultives en toi et si tu t'en délectes,
ce sont elles qui te mettront à mort.
Les pensées et les sentiments pécheurs surgissent de notre nature
déchue ; mais lorsqu'ils commencent à nous harceler continuellement
et avec insistance, c'est le signe qu'ils nous sont suggérés par notre
Ennemi, l'ange déchu, ou bien encore que ce dernier pousse notre
nature déchue à les faire tout particulièrement proliférer. De telles
pensées et de tels sentiments doivent être confessés à notre père
spirituel aussi souvent et aussi longtemps qu'ils s'élèvent en nous,
même si le confesseur se trouve être un homme au cœur simple et
sans réputation de sainteté. Ta foi dans le sacrement de la confession
te sauvera ; la grâce de Dieu, présente dans le sacrement, te guérira.
Par de constantes et de violentes attaques contre nous, !'Esprit
déchu tente de jeter et de faire croître en nous les semences du péché,
de nous accoutumer à quelque forme de péché en nous le rappelant
fréquemment, de faire naître en nous une inclination spéciale pour
lui, et de changer cette forme de péché en habitude, comme si elle
était une de nos propriétés naturelles. Une habitude de pécher s'appelle
passron ; elle prive l'homme de la liberté, fait de lui un prisonnier,
un esclave du péché et de l'ange déchu.
Contre les attaques réitérées et persistantes des pensées et des
sentiments pécheurs attaques appelées en langage monastique
« assauts » - il n'y a pas de meilleure arme pour un débutant que
la confession ; la confession est, pour ainsi dire, son unique arme au
moment de l ·assaut. En tout cas, c'est l'arme la plus puissante et la
plus efficace. Recours à elle aussi souvent que possible lors de
tribulations provoquées par le diable : recours à elle jusqu'à ce que
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le diable et la tribulation qu'il suscite s'éloignent de toi. Le diable
aime faire le mal en secret ; il aime passer inaperçu, rester dans
l'ombre (1). Il guette à couvert comme un lion dans son antre,
guette pour agripper le pauvre (Ps. 9, 30), le moine sans expérience
et sans force. II ne supporte pas d'être démasqué et amené au grand
jour : quand il est découvert et révélé, il abandonne sa proie et s'en
va. Les pensées, même pécheresses, mais qui ne font que passer sans
chercher à envahir l'âme, ne requièrent pas une confession immédiate.
Rejette-les, ne leur prête aucune attention, étouffe-les en te souvenant
des commandements de l'Evangile qui leur sont opposés ; fais-en
mention en termes généraux, sans prendre l'inutile peine de les
énumérer en détail lors de ta confession avant la communion aux
saints Mystères du Christ. Dis que, outre les péchés importants que
tu as commis - et que tu dois confesser avec précision tu as
aussi péché en pensée, en parole et en acte, consciemment ou
inconsciemment (cf. Jac. 5, 16).

(1)

Cf. MACAIRE LE GRAND, Homélies, VII, 31.

XXXIII. L'enseignement des Saints Pères
sur la voie étroite
La doctrine relative à la voie étroite enseignée par la sainte
Ecriture est reprise par les saints Pères qui l'exposent avec beaucoup
de force, de profondeur et de clarté, de manière convaincante et à
profusion : c'est une sorte d'aliment qui joue un rôle très important
sur la table de la parole spirituelle. « Si tu veux, dit .saint Marc
!'Ascète, donner en quelques mots une instruction à celui qui désire
apprendre, enseigne-lui la prière, la vraie foi et la patience dans les
afflictions. Par ces trois aspects partiels du bien, on peut acquérir le
bien tout entier » (1).

L'enseignement sur la patience dans les afflictions a toujours
constitué une des traditions morales fondamentales du christianisme.
A notre époque où, par la providence de Dieu, la formation et le
salut des moines reposent principalement sur des tribulations et des
tentations de toute sorte, l'enseignement sur la patience dans les
afflictions revêt une signification toute particulière. Nous présenterons
un certain nombre de textes consacrés à ce sujet et tirés des écrits
des Pères afin d'accorder aux moines d'aujourd'hui un soutien spirituel
au milieu des afflictions qui les entourent déjà, et de les préparer ainsi,
par une juste compréhension des épreuves, à faire face de la bonne
manière à celles qui ne sont pas encore arrivées mais qui, peut-être.
s'amoncellent au loin d'une manière menaçante comme une sombre
nuée d'orage. Celui qu'elles surprendront à l'improviste, sans préparation et désarmé, elles l'ébranleront aisément et, souvent même, le
renverseront. Porter sa croix, c'est-à-dire endurer avec patience les
afflictions, est fondé sur le renoncement à soi ,· sans lui, c'est
impossible. On porte sa croix proportionnellement au degré de ce
renoncement. Le renoncement à soi est fondé sur la foi en Christ
c'est lui qui a formulé cette loi spirituelle (cf. Matth. 16, 24).

(1)

De ceux qui pensent pouvoir se justifier par 1.es œu.vres, chap. 102.
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1. - EXTRAITS DES ÉCRITS DE SAINT MACAIRE LE GRAND

Celui qui désire imiter le Christ afin de devenir fils de Dieu
en naissant de l'Esprit, doit avant tout supporter de bon cœur et avec
patience tous les maux qui l'atteignent, par exemple les maladies
corporelles, les affronts et les humiliations de la part des hommes, et
les calomnies des ennemis invisibles. En effet, la Providence divine
qui dispose toutes choses avec sagesse et en vue du bien, permet que
de telles épreuves, causées par divers malheurs, frappent les âmes pour
que soient clairement révélées celles qui aiment sincèrement Dieu.
Dès l'origine des temps, pour les patriarches, les prophètes, les apôtres
et les martyrs, ce fut un signe d'élection que de passer par la voie
étroite des tentations et des afflictions, et par là ils se montrèrent
agréables à Dieu. Mon fils, dit !'Ecriture, si tu prétends servir le
Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur dwit, arme-toi
de courage, ne te laisse pas entraîner, au temps de l'adversité (Sir. 2,
1-2). Et dans un autre passage : Tout ce qui t'advient, accepte-le
(Sir. 2, 4) comme un bien, sachant que rien ne nous arrive sans Dieu.
C'est pourquoi l'âme qui désire plaire à Dieu doit avant tout s'armer
de patience et d'espérance. Une des ruses du diable consiste, à l'heure
de la tribulation, à nous plonger dans l' acédie afin de nous détourner
de notre èspérance en Dieu. Cependant, Dieu ne permet jamais aux
tentations d'entraîner à tel point l'âme qui espère en lui que, poussée
à bout, elle tombe dans le désespoir. Dieu est fidèle, dit !'Apôtre, il
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos fot'Ces. Avec
la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la
supporter (I Cor. 10, 13 ). Le diable n'irrite pas l'âme autant qu'il le
voudrait, mais seulement dans la mesure permise par Dieu. Si les
hommes n'ignorent pas quel poids peut porter un mulet, un âne ou un
chameau, et si, se fondant sur cette connaissance, ils chargent ces
animaux d'un fardeau correspondant à la force de chacun d'eux,
si le potier sait combien de temps il doit laisser au four les objets
d'argile afin qu'ils ne se fendent pas pour y avoir été gardés trop
longtemps, ou, au contraire, afin qu'ils ne soient pas inutilisables
pour en avoir été retirés trop tôt - si donc, dis-je, l'homme est
capable de faire ces calculs, combien plus, incomparablement plus, la
sagesse de Dieu sait-elle prévoir quelle charge de tentations doit être
mise sur chaque âme afin que, éprouvée par elles, elle devienne apte
au Royaume des cieux (2).
(2) Saint MACAIRE L'EGYPTIEN, Opera omnia, Liber de libertate mentis,

caput Xlll.
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Les hommes de Dieu doivent se préparer aux combats et aux
luttes. Le jeune guerrier supporte avec grandeur d'âme les blessures
qu'il reçoit et repousse vaillamment les ennemis ; de même les chrétiens
doivent supporter avec courage les afflictions et les luttes, tant
extérieures qu' intérieures. Les chrétiens frappés par les épreuves doivent
progresser par la patience. Telle est la voie d'une vie chrétienne.
Comme le soleil projette des ombres, là où est le Saint-Esprit surgissent
des persécutions et des luttes. Vois les prophètes en qui agjssait le
Saint-Esprit : à quelles persécutions n'ont-ils pas été soumis par leurs
compatriotes! Vois le Seigneur, lui qui est la Voie et la Vérité (Jn 14,
6) : il a enduré des persécutions, non de la part de quelque peuple
étranger, mais de ceux de sa propre race, des Israélites ! Ils
pourchassèrent le Seigneur avec frénésie, et le crucifièrent. Les apôtres
subirent un sort analogue. Depuis que le Seigneur a été cloué sur la
Croix, le Saint-Esprit, le Consolateur, a abandonné les Juifs et repose
sur les chrétiens [ ... ]. Les chrétiens ne doivent pas se troubler quand
surviennent les malheurs : la persécution s'attaque toujours à la
vérité (3) .
La Parole de Dieu agit en chacun d'une manière qui lui est
proportionnée et adaptée. Tant que l'homme retient la Parole, il est
retenu par elle ; tant qu'il la garde, il est gardé par elle. Pour cette
raison, tout le chœur des saints, les prophètes, les apôtres et les
martyrs ont gardé la Parole dans leur cœur ; ne se souciant de rien de
temporel et délaissant ce qui est terrestre, ils demeurèrent dans le
commandement du Saint-Esprit, car ils préféraient à tout, l'amour de
Dieu et la vertu, le prouvant non par de vaines paroles ou par quelque
connaissance superficielle, mais par la parole unie à l'action, par la
pratique elle-même. Au lieu de la richesse, ils choisirent la pauvreté, au
lieu de la gloire, le déshonneur, au lieu de la jouissance, la souffrance.
Ils choisirent l'amour au lieu de la colère : comme ils haïssaient les
jouissances de cette vie, ils aimaient d'autant plus ceux qui les en
privaient et qui, ainsi, devenaient leurs collaborateurs dans l'orientation
qu'ils avaient choisie. Ils évitèrent de manger le fruit défendu de
l'arbre de la connaissance du bien et du mal (cf. Gen. 2, 9) : ils
aimaient les hommes pieux et bien intentionnés, mais ils n'accusaient
pas ceux qui étaient mauvais, voyant dans les uns et dans les autres
des envoyés du Maître ; envers tous, ils manifestaient un amour

(3)

Homélies, XV, 12.
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véritable. Ayant entendu le commandement du Seigneur : Remettez,
et il vous sera remis (Le 6, 37), ils considéraient ceux qui les blessaient
comme des bienfaiteurs, car ils recevaient d'eux le moyen d'obtenir
le pardon de leurs péchés. Quand, de nouveau, ils entendirent le
Seigneur commander : Comme vous voulez que les hommes agissent
envers vous, agissez de même enve1's eux (Le 6, 31), ils aimèrent les
hommes bons en suivant la voix de leur conscience. Abandonnant leur
propre justice et recherchant celle de Dieu, ils acquirent progressivement l'amour qui est naturellement inclus dans la justice de Dieu.
Le Seigneur qui avait donné de nombreux commandements
concernant l'amour, ordonna de chercher la justice de Dieu (Matth.
6, 33) : cette justice est la mère de l'amour. Il est impossible de se
sauver si ce n'est par son prochain. Remettez, a commandé le Seigneur,
et il vous sera remis (Le 6, 37). Telle est la loi spirituelle inscrite sur
les cœurs des croyants et qui est le plein accomplissement de la
première loi (Rom. 13, 10). Je ne suis pas venu abroger la loi, dit
le Seigneur, mais l'accomplir (Matth. 5, 17). Comment est-elle
accomplie ? Je vais te le dire. La première loi, en condamnant sous un
prétexte plausible celui qui avait fait du mal à son prochain,
,c ondamnait aussi celui qui avait subi le tort ; et ainsi chacun,
condamnant son prochain en quelque chose se condamnait aussi luimême (cf. Rom. 2, 1), mais celui qui avait pardonné à son prochain
recevait, lui aussi, le pardon. La loi dit : /11gement pour jugement,
pardon pour pardon (Septante, Deut. 1 7, 8). Ainsi l'accomplissement
,d e la loi consiste-t-il à pardonner les offenses._
Nous avons parlé d'une « première loi », non parce que Dieu
.aurait donné deux lois ; il n'en a donné qu'une seule, qui est spirituelle
dans sa nature mais qui, en ce qui concerne la rétribution, prononce
une sentence équitable : elle pardonne à celui qui pardonne, mais elle
:soumet au jugement celui qui demande le châtiment des autres.
Avec ton élu, tu seras l'élu, dit-elle, mais avec le t'etors, tu prends
.des détours (Ps. 17, 27). Pour cette raison ceux qui accomplissaient
:spirituellement la loi et qui devenaient participants de la grâce dans
la mesure de cet accomplissement, n'aimaient pas seulement ceux qui
leur faisaient du bien, mais aussi ceux qui leur faisaient des reproches
et qui les persécutaient, espérant recevoir en récompense de leur vertu
l'amour véritable. Leur vertu ne consistait pas seulement à pardonner
à. ceux qui leur faisaient des affronts, mais encore à faire du bien
a.ux âmes de ceux qui les blessaient ; en effet, ils priaient pour eux
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commes pour les instruments de leur béatitude, selon le témoignage
de !'Ecriture : Bienheureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera .et
qu'on vous persécutera (Matth. 5, 11).
C'est à un tel état d 'esprit que les formait la .loi spirituelle.
Alors qu'ils faisaient preuve de patience et de douceur spirituelles,
le Seigneur, voyant leur cœur qui luttait mais ne s'écartait pas de
l'amour, détruisit le mur de séparation (Ephés. 2, 14) et expulsa
complètement d'eux la malice. Dès lors ils agirent avec amour non par
un effort de volonté sur eux-mêmes, mais par la grâce de Dieu :
parce qu'à partir de ce moment le Seigneur retira le glaive tournoyant
(Gen. 3, 24) qui soulève les pensées passionnelles ; ils entrèrent
au-delà du voile, là où est entré pour nous, en précurseur, Jésus
(Hébr. 6, 19-20), où ils goûtèrent des fruits de !'Esprit, et d'où ils
contemplèrent la béatitude du siècle à venir en pleine certitude de
cœur, c'est-à-dire réellement et non dans un miroir et de façon confuse
(I Cor. 13, 12). Comme !'Apôtre, ils annoncent ce que l'œil n'a pas vu,
ce que l' ot'eille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur
de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment
(I Cor. 2, 9). Mais, à propos de cette œuvre merveilleuse, je poserai
la question suivan~ : « Si cela n'est pas monté au cœur de l'homme
comment vous, les apôtres, le connaissez-vous ? Comment le connaissezvous, puisque, de votre propre aveu (cf. Act. 14, 15), vous êtes des
hommes soumis aux mêmes passions que nous ? » Ecoute ce que
répond le bienheureux Paul : C'est à nous que Dieu l'a révélé par
/'Esprit,· car /'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu
(I Cor. 2, 10). Afin que personne ne puisse dire : « Le Saint-Esprit
leur a été donné parce qu'ils étaient des apôtres ; quant à nous, il
ne nous est pas possible de le porter en nous », Paul dit ailleurs
sous forme de prière : Que Dieu daigne, selon la richesse de sa gloit'e,
vous armer de puissance, par son Esprit, pour que se fortifie en vous
l'homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la
foi, enracinés et fondés dans l'amour (Ephés. 3, 16-17). Car le Seigneur
est l' Esprit, et là où est l' Esprit du Seigneur, là est la liberté
(II Cor. 3, 17). Si quelqu'un n'a pas /'Esprit du Christ, il ne lui
appartient pas (Rom. 8, 9).
Prions donc, nous aussi, pour que nous recevions la grâce du
Saint-Esprit en pleine certitude et avec une sensation nettement perçue,
afin d'entrer de nouveau là d'où nous avons été chassés, afin que
soit écarté de nous le serpent meurtrier de .nos âmes, le conseiller
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perfide qui nous pousse à la vanité, à l'esprit d'anxiété et de gourmandise, afin que nous croyions au Seigneur avec une foi vivante,
gardions ses commandements et parvenions en lui à l'état d'homm e
parfait, à la mesure du Christ dans sa plénitude (Eph. 4, 13), afin
que l'amour de ce monde (Jac. 4, 4) ne nous possède plus, afin que
nous soyons fermement convaincus dans notre esprit et croyions
inébranlablement que la grâce de Dieu se complaît aussi dans les
pécheurs qui se repentent. Ce qui est donné par la grâce n'est pas
proportionné à la faiblesse qui dominait l'homme avant qu'il l'ait
reçue : autrement la grâce ne serait pas la grâce. Mais croyant
au Dieu Tout-Puissant, avançons-nous avec un cœur simple et confiant
vers Celui qui nous donne la communion du Saint-Esprit en réponse
à notre foi et non en récompense des œuvres de la nature ou en
proportion avec elles. Il est en effet écrit : Ce n'est pas par les œuvreJ
de la loi que vous avez reçu /'Esprit, mais parce que vous avez éco11té
la foi (cf. Gal. 3, 2) (4).
2. - EXTRAITS DES ŒUVRES DE SAINT MARC

L 'AsCÈTE

Les veilles, la prière et la patience dans les épreuves donnent
au cœur une douleur utile et sans danger, pourvu qu'une intensification
disproportionnée de l'effort ascétique ne le prive pas de ses qualités
essentielles. Celui qui néglige ces trois aspects de l'activité spirituelle,
ou qui s'y exerce avec mollesse, sera soumis à d'intolérables tourments
au moment de sa mort (De la loi spirituelle, 19).
La porte de fer qui conduit à Jérusalem est l'image d'un cœur
dur : elle s'ouvre d'elle-même pour celui qui mène une vie ascétique
et qui supporte les afflictions, comme elle s'est ouverte devant l'apôtre
Pierre (cf. Act. 12, 10) (Ibid., 21).
Au moment où le souvenir de Dieu est vivant en toi, multiplie
tes prières, pour que le Seigneur, lui aussi, se souvienne de toi lorsque
l'oubli de Dieu s'abattra sur toi (Ibid., 25).
La loi de la liberté spirituelle nous enseigne la vérité, et plusieurs
la connaissent d'une connaissance superficielle, mais rares sont ceux
qui la comprennent dans la mesure de l'accomplissement des commandements (Ibid., 30).

(4) Homéltes, XXXVII.
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La perfection de la loi spirituelle est cachée dans la Croix du
Christ (Ibid., 31).
Celui qui prie pour les hommes qui le blessent écrase les démons ;
mais il est lui-même vaincu par les démons, celui qui · se permet de
résister aux hommes qui le blessent (Ibid., 45).
Que chaque affliction involontaire t'apprenne à te souvenir de
Dieu - et tu ne manqueras pas d'occasions de repentir (Ibid., 57).
Recherche tes propres péchés, et non ceux de ton prochain, et ton
ascèse spirituelle ne sera pas pillée (Ibid., 63).
Ne pense pas qu'on peut acquérir la vertu sans affliction :
celui qui vit dans les consolations demeure étranger à l'expérience
spirituelle (Ibid., 66) .
Que celui qui a agi selon le commandement s'attende à ce 9ue
des épreuves surgissent par suite de son action : l'amour pour le Christ
est éprouvé par des contrariétés (Ibid., 88).
Nombreux sont ceux qui ont beaucoup lutté contre les souffrances
involor:itaires, mais personne ne leur a échappé si ce n 'est par la prière
et le repentir (Ibid., 92).
Je pense que le repentir résulte des trois vertus suivantes : de la
purification des pensées, de la prière incessante et de la patience à
supporter les afflictions. Ces trois vertus doivent non seulement
être pratiquées visiblement, mais aussi par l'activité spirituelle intérieure.
Les ascètes qui, par une longue pratique, en auront pris l'habitude
parviendront, grâce à elles, à l'impassibilité. Prends ta croix et suis-moi
(Mc 10, 21), a dit le Seigneur. La croix, c'est la patience à supporter
les peines [ ... ].
Sans ces trois vertus, on ne peut accomplir l' œuvre du repentir.
Je pense que le repentir convient toujours à tous, aux pécheurs comme
aux justes qui désirent parvenir au salut, car l'état de perfection
ne connaît pas de limite à partir de laquelle ne serait plus exigé
l'accomplissement des vertus mentionnées. Elles conduisent les débutants
à Ja piété ; elles font progresser les autres ; elles confirment les
parfaits dans la perfection. Mais on ne peut exercer ces vertus d'une
manière satisfaisante, ni par une pratique prolongée, ni par la conscience de sa propre justice [ ... ].
Nous sommes tous descendants d'Adam : tous, nous naissons dans
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son péché et, pour cette raison, sommes condamnés· par · le jugement
de Dieu à la mort éternelle ; nous ne pouvons pas être sauvés sans
le Christ. Tous, et même les plus justes parmi les hommes, nous
n'échappons à la mort éternelle que par la médiation du Christ crucifié
pour tous, et nous rachetant tous pas son Sang. Pour cette raison,
le Rédempteur lui-même propose à tous une seule activité qui embrasse
toutes les autres, et commande à ses apôtres de ne dire à tous qu'une
seule chose : Repentez-vous, car le Royaume des cieux s'est approché
(Matth. 4, 17 et 10, 7). En même temps, le Sauveur a donné de
nombreux commandements particuliers, dont l'accomplissement conduit
à la perfection du repentir ; il nous commande cet accomplissement
jusqu'à la mort quand il dit : Qui perdra sa vie à cause de moi et de
l'Evangile, la sauvera (Mc 8, 35 et Jn 12, 25). Et de nouveau, ay~t
commandé de renoncer à tout, il ajoute : Et même à sa propre vre
(Le 14, 26). Pour confirmer la grande importance des commandemen~s,
il dit : Dès lors celui qui transgressera un seul de ces plus p~trts

commandements sera déclaré le plus petit dans le Royaume des cteux
(Matth. 5, 19) [ ... ].
Si, comme nous l'avons expliqué ici, le Christ a commandé de
persévérer dans le repentir jusqu'à la mort, il s'ensuit que celui qui
affirme que le repentir peut être parfaitement accompli avant la mort
rejette le commandement en refusant de perdre sa vie avant la mort il est un transgresseur de tous les commandements du Christ. Il n'y
a pas de limite au repentir jusqu'à la mort elle-même, et pour les
petits, et pour les grands. En fait, personne n'a pu réaliser le
repentir dans sa perfection, une perfection telle qu'elle n'aurait pas
besoin d'un accroissement ou ne pourrait plus en recevoir un. C'est
pourquoi, même si nous ne sommes pas jugés dignes d ·exécuter
totalement le commandement du repentir, comme il le faudrait en
réaJité, prenons du moins la résolution de nous y exercer, pour ne
pas être rangés parmi ceux qui le rejettent intentionnellement, pour
ne pas subir de condamnation à cause de ce refus. Examine la vie de
tous ceux qui, depuis le commencement du monde, ont achevé avec
succès leur pèlerinage terrestre, et tu verras qu'en tous ceux qui ont
plu à Dieu le mystère de la piété s· est accompli par le repentir.
Quelqu'un a-t-il été condamné ? Il l'a été pour avoir négligé le repentir.
Quelqu'un a-t-il été justifié ? Il l'a été pour s'être attaché au
repentir [ ... ].
Si le repentir consiste à implorer miséricorde, celui qui pratique
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le repentir doit veiller à ne pas s'entendre dire : Déjà vous êtes 1'assasiés !
(I Cor. 4, 8). Il doit inlassablement continuer à demander comme
quelqu'un qui n'a jamais assez : En effet quiconque demande reçoit
(Matth. 7, 8). Si seul celui qui est miséricordieux obtiendra miséricorde,
alors, à mon avis, c'est par le repentir que le monde entier est gardé,
et aussi parce que, conformément à la providence de Dieu, les
hommes collaborent les uns avec les autres sur la voie du repentir

(Traités, 3).
5. -

EXTRAITS DE L'ECHELLE DE SAINT JEAN CLIMAQUE

Le repentir pratiqué avec zèle, les larmes purifiées de toute
souillure et la sainte humilité des débutants sont trois choses aussi
différentes entre elles que la farine, la pâte et le pain cuit. L'âme
est broyée et réduite en poudre par le vrai repentir ; elle est en
quelque sorte unie et, pour ainsi dire, mélangée avec Dieu par l'eau
des larmes sincères ; les larmes font jaillir le feu divin qui cuit le
pain de l'humilité et lui donnè sa fermeté sans que s'y mêle le levain
de l'orgueil (xxv, 7).

La principale et la plus remarquable propriété de cette belle et
admirable triade de l'ascèse spirituelle consiste à accueillir avec joie
les humiliations : l'âme les reçoit à bras ouverts comme un remède
qui la guérit de ses maladies et la purifie de ses grands péchés. La
seconde propriété est la parfaite victoire sur la colère et la bonne
disposition de l'âme qui en résulte. Le troisième et suprême degré
consiste à avoir une extrême défiance envers ses propres bonnes
œuvres et un constant désir d'apprendre (xxv, 8).
Sache, frère bien-aimé, que les vallées produisent dtt blé en
abondance (Ps. 64, 14) et de nombreux fruits spirituels. On appelle
« vallée » l'âme humble ; bien qu'elle soit entourée, comme de
montagnes, par ses· labeurs ascétiques et ses vertus, elle demeure
immobile et sans aucun sentiment d'élévation. David n'a pas dit :
« J'ai jeûné, j'ai veillé, j'ai dormi par terre », mais il a dit :
Je me suis humilié, et le Seigneur est venu aussitôt à mon secours
(Ps. 114, 6) (xxv, 15).
Il y a une différence entre s'élever, ne pas s'élever, et s'humilier.
Celui qui s'élève, juge tout le temps les autres ; celui qui ne s'élèv~
pas, ne juge et ne condamne, ni les autres, ni lui-même. Mais celui
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qui s'humilie se condamne sans cesse bien qu'il soit justifié par Dieu

(xxv, 19).
La douceur est une disposition immuable de l'esprit par laquelle
il demeure toujours le même dans l'honneur et dans le déshonneur

(xx1v, 2).
La douceur consiste à ne pas se laisser troubler par les torts que
nous cause notre prochain, et à prier pour lui avec sincérité (xx1v, 3).
La douceur est comme un rocher qui s'élève au-dessus ·de la mer
de la colère, et qui brise toutes les vagues qui viennent se jeter
contre lui (:xx1v, 4).
Nous ne devons pas ignorer, mes chers amis, que les démons se
retirent parfois pendant un certain temps et cessent de nous tenter
pour que nous négligions nos grandes passions comme si elles étaient
inexistantes, et qu' ainsi notre maladie devienne inc.urable (VIII, 9).
Rien n'est plus opposé à l'esprit de repentir que la colère ; en
effet, le repentir exige une grande humilité, alors que la colère est
la marque d'un très grand orgueil (v111, 12).
Si la paix de l'âme est le signe de la présence en elle du SaintEsprit, et si la colère est le trouble du cœur, il s'ensuit que nen
n'empêche autant la venue en nous du Saint-Esprit que la colère
(vin, 14).
La lutte contre la colère exige une fermeté toute particulière.
car notre nature collabore à la passion de colère, de même qu 'elle
collabore à la concupiscence charnelle (v1u, 15).
Tu sauras que tu t'es libéré de la rancune - cette pourriture
intérieure - non quand tu prieras pour celui qui t'a causé du tort,
non quand tu lui donneras des cadeaux en échange du mal qu ïl te
fait, ni quand tu l'inviteras à manger à ta table, mais lorsque, ayant
appris qu'un malheur l'a frappé dans son corps ou dans son âme,
tu auras pitié de lui et pleureras sur lui comme si cela t'était arrivé
à toi-même (1x, 12).
Certains se sont imposés de pénibles labeurs et de grands efforts
ascétiques afin d'obtenir le pardon de leurs péchés ; mais !.'homme
qui oublie les offenses le reçoit avant eux, selon la promesse du
Seigneur : Remettez un peu, et on vous t'emettra beaucoup (Le 6, 37)
(1x, 15).
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Mon fils, tu n'auras pas besoin de travailler de nombreuses
années pour acquérir une bienheureuse paix dans ton âme si, dès
ton entrée au monastère, tu supportes avec patience les humiliations
(rv, 65).
Ceux qui ont du zèle pour la vie spirituelle et qui y ont fait des
progrès doivent redoubler de vigilance et s'abstenir de condamner
ceux qui vivent dans le relâchement, sinon ils se préparent pour euxmêmes une condamnation plus sévère que celle qui doit frapper les
négligents. Si Lot a attiré sur lui la miséricorde de Dieu, c'est, à mon
avis, parce qu'il ne condamna jamais les hommes corrompus au milieu
desquels il vivait (IV, 100) .
4. -

ExTRAITS DU RITUEL DE LA PROFESSION MONASTIQUE

Au moine qui fait sa profession monastique, la sainte Eglise
adresse, entre autres, l'exhortation suivante : « Ne préfère rien à
Dieu : n'aime ni ton père, ni ta mère, ni tes frères et sœurs, ni aucun
de tes parents, ni même ta propre vie plus que Dieu. Ne recherche
ni le repos ni l'honneur du royaume de ce monde. Ne fuis pas la
pauvreté, ni les mauvais traitements ou le mépris des hommes, ni
quelque chose que tu estimes pénible à supporter, afin que rien ne
t'empêche de courir à la suite du Christ. Mais dirige toujours ton
regard vers les biens qui attendent ceux qui vivent selon Dieu. Pense
à tous les martyrs et aux saints moines qui, au cours des siècles, ont
acquis ces biens au prix de beaucoup de sueurs et de rudes travaux, au
prix de leur sang et de leur mort. Sois sobre et vigilant en toutes
choses. Comme un bon soldat du Christ, supporte les souffrances.
Lui, notre Seigneur et notre Dieu, riche en miséricorde, il s·est
appauvri pour nous et s'est fait semblable à nous afin de nous enrichir
de son Royaume. Il convient donc que, nous aussi, nous soyons ses
imitateurs et que, par amour pour lui, nous supportions tout, ne cessant
jour et nuit de progresser dans l'observation de ses commandements.
En effet, le Seigneur lui-même a dit : Si quelqu'un veut venir après
moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et 1ne suive,
ce qui signifie qu'il faut toujours être prêt, même s'il faut mourir,
à accomplir en tout ses commandements. Car tu auras à souffrir de
la faim et de la soif, tu seras nu, tu subiras des injures et des reproches,
tu seras humilié et persécuté. Tu seras tourmenté par beaucoup d'autres
épreuves : elles sont la marque de ceux qui vivent selon Dieu.
Et quand tu auras enduré toutes ces souffrances, Réjouis-toi, dit le
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Seigneur, car ta récompense · est grande dans les ·cieux, da.ns le Christ
Jésus, notre Seigneur, à qui soit la gloire dans les · siècles. Amen. »
Ayant ainsi exposé sa manière de penser (sa philosophie, sa
sagesse spirituelle), où est souligné le lien étroit qui unit les commandements du Christ avec sa Croix, l'Eglise demande à celui qui reçoit
la tonsure, de confesser tout d'abord la vérité de cet enseignement,
ensuite de donner sa promesse de le mettre en pratique. Elle demande
à celui qui veut devenir moine : « Confesses-tu ainsi toutes ces choses
en mettant ton espérance dans la puissance de Dieu, et promets-tu de
persévérer dans l'accomplissement de ces promesses jusqu'à Ja fin de
ta vie, avec l'aide de la grâce du Christ ? » Seul est admis à faire
sa profession monastique celui qui reconnaît pour vrai l'enseignement
de la sainte Eglise orthodoxe présenté ici, et qui fait la promesse
de témoigner par toute sa vie de la vérité qu'il a entendue, reconnue
et confessée (5).
Telle est la pensée de la sainte Eglise. Telle est la pensée de
tous les saints Pères de l'Eglise ortodoxe. Nous nous sommes contenté
ici de rapporter quelques extraits : nous aurions pu en citer bien
davantage, mais cela n'aurait été que la répétition du même enseignement sous différentes formes.
~ou_s conclur?ns les conseils des Pères en apportant notre modeste
contribution fondee sur d'utiles et bienfaisantes expériences. Lorsque
l'épreuve nous frappe, il est bon de répéter les courtes prières suivantes,
de les répéter avec toute notre attention et de toute · notre âme.
de les répéter jusqu'à ce que notre cœur se remplisse de paix. et
même de consolation et de douceur :
1.

« Je reçois ce que je mérite à cause de mes œuvres :

Seigneur, souviens-toi de moi dans ton Royaume. »
2. « Seigneur, que ta sainte volonté s'accomplisse
pécheur, maintenant et dans les siècles. »

en

11101,

3. « Seigneur, je suis ta créature et ton serviteur. Que je Je
veuille ou non, je suis en ton pouvoir : agis avec ta créature selon
ta sainte volonté et ta grande miséricorde. »
4. « Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait venir
sur moi, gloire à toi ! Juste et très miséricordieux est ton Jugement
(5) Cf. Buchologe, Rite de la prise du petit habit.
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envers moi qui mérite les châtiments dans ce monde et dans le
monde à venir. »
5. « Je te rends grâce et je te glorifie, mon Seigneur et mon
Dieu, pour ces légères afflictions que tu m'envoies dans ta très sage
Providence ; par elles tu me révèles mes passions cachées, par elles
tu me facilites ma réponse lors de ton Jugement redoutable, et par
elles tu me rachètes des tourments éternels de l'enfer. »
Il est facile de voir que ces prières sont tirées de la sainte
Ecriture et des Pères. Quand on les répète avec attention et sans
hâte, elles ne tardent pas à agir avec force pour notre salut.

XXXIV. De la vigilance
Parmi ses très saints et salutaires préceptes, le Seigneur nous
a commandé de veiller constamment sur nous-mêmes, tout en priant ;
cet état est nommé dans les écrits patristiques consacrés à la vie
ascétique « vigilance » ou « sobriété ». Veillez et p1'iez afin de ne pas
tombez au pouvoir de la tentation (Matth. 26, 41), dit le Seigneur
à ses disciples ; ce que je vous dis, je le dis à tous : veillez (Mc 13 , 37) .
Saint Hésychius de Jérusalem définit la vigilance de la manière
suivante : « La vigilance est la voie de toutes les vertus et de tous
les commandements de Dieu » (1). Il résu]te clairement de cette
définition que la vigilance implique une étude persévérante et très
approfondie des commandements de l'Evangile et, par suite, de toute
la sainte Ecriture. Elle aspire à accompJir constamment tous les
commandements de l'Evangile, en action, en parole, en pensée et en
sentiment. Afin de réaliser ce dessein, elle veille sans arrêt, eile étudie
sans arrêt la loi de Dieu, elle appelle sans arrêt Dieu au secours par
une très ardente prière.
La vigilance est une activité ininterrompue. « La vigilance, dit
saint Hésychius, est un art spirituel qui, par une longue et persévérante
pratique et avec l'aide de Dieu, libère complètement l'homme des
actes mauvais, des paroles et des pensées passionnelles. Elle donne à
celui qui s'y exerce une ferme connaissance du Dieu inaccessible.
pour autant qu'il puisse être connu, et une réponse aux questions
concernant les mystères cachés de Dieu. Elle accomplit tous les
commandements divins de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle
accorde tous les biens du siècle à venir. Elle est véritablement la pureté
du cœur et, en raison de sa grandeur et de sa valeur ou, pour parler
plus exactement, du fait de notre négligence, elle est maintenant
très rare parmi les moines » (2).

« La vigilance est le silence constant d'un cœur libre de toute
'1) De la vigilance et de la vertu ,

<2) Ibid ., chap. 1.

chap. 3, in Pliilocalie, t. I .
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pensée ; elle invoque toujours et sans cesse le Christ Jésus, Fils de
Dieu et Dieu, elle le respire, lui seul, elle combat courageusement
avec lui contre les ennemis, elle se confesse à lui qui seul a le pouvoir
de remettre les péchés. Par l'invocation du Christ, une telle âme
l'accueille souvent, lui le seul qui connaisse les secrets du cœur ;
elle s'efforce par tous les moyens de cacher aux hommes sa joie et
son combat intérieurs afin d'empêcher le Malin d'introduire secrètement le mal et de détruire sa bonne activité » (3).

« La vigilance est un contrôle persévérant de l'esprit montant
la garde à la porte du cœur ; elle nous permet de voir les pensées qui
s'en approchent comme des maraudeurs, d'entendre ce que disent,
saYoir ce que font ces assassins et quelles images les démons dessinent
et projettent dans notre esprit afin de Je séduire par l'imagination » ( 4).

« Moïse, le grand législateur - ou plutôt le Saint-Esprit lorsqu'il montre l'intégrité, la pureté, la richesse et la grande fécondité
de cette vertu (la vigilance) et nous enseigne par où nous devons
commencer à la pratiquer et comment la mener à sa perfection, dit :
Veille à ce qu'il n'y ait pas de parole secrète d'iniquit é dans ton cœur
(Deut. 15, 9). Par « parole secrète », il faut entendre une représentation purement mentale de quelque chose de mauvais ou d'hostile à
Dieu, ce que les Pères appellent suggestion, et qui est apporté au
cœur par le diable ; .nos pensées suivent cette suggestion aussitôt
qu'elle s'est présentée à notre esprit, et engagent une conversation
passionnelle avec elle » (5).
La vigilance s'oppose aux tous premiers stades du péché :
à la pensée et au sentiment pécheurs. Elle accomplit les commandements
dans les profondeurs de la vie psychique de l'homme : dans ses
pensées et dans ses sentiments. Elle manifeste à l'homme vigilant
son état de chute ; elle lui révèle les esprits déchus et cette dépendance de l'homme à leur ég:ud dans laquelle il est tombé pour leur
avoir obéi, et dans laquelle il s'enfonce toujours plus profondément
chaque fois qu'il accomplit leur volonté ou sa propre volonté
pécheresse. N otre chute s'aggrave, se confirme et devient un état
permanent, anticipation de notre perdition éternelle, lorsque nous
suivons notre volonté déchue et celle des démons.
(3') Ibid., chap. 5.

(4) Ibid. chap. 6 .
(5)

Ibid ., chap. 2.
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La vigilance est un attribut essentiel de toute authentique activité
de l'âme ; grâce à elle, toute l'activité visible et invisible du moine
s'exerce selon la volonté de Dieu, s'accomplit uniquement dans le
but de lui plaire et se trouve protégée de tout alliage avec un culte
rendu au démon. La vigilance est la cause de la pureté du cœur et,
par conséquence, celle aussi de la vision de Dieu qui est accordée par
la grâce à ceux qui sont purs, et qui exalte la pureté du cœur jusqu'à
la bienheureuse impassibilité (6).
La vigilance est inséparable de la prière perpétuelle : la première
naît de la seconde, et l'engendre à son tour ; en raison de leur
naissance réciproque, ces deux vertus sont unies entre elles par un
lien indissoluble.
La vigilance est la vie selon !'Esprit, elle est un mode de vie
céleste ; elle est la vraie humilité qui place toute son espérance en
Dieu, et qui refuse toute confiance en soi et toute espérance fondée
sur les hommes ; c'est pour cette raison qu'elle leur apparaît comme
un orgueil démesuré, qu'ils en disent du mal et la persécutent avec
acharnement.
Il ne sera pas superflu de remarquer ici que saint Hésychius parle
des commandements de l'Ancien Testament dans un sens spirituel
et non dans un sens « judaïque », c'est-à-dire littéral. Lorsqu'en
Christ est enlevé le voile qui couvre les yeux de notre âme (cf. I Cor.
chap. 15), ce qui est judaïque devient lui aussi chrétien : alors
l'Ancien Testament reçoit pour le lecteur le même sens que la Nouvelle
Loi qui est proclamée ouvertement dans le Nouveau Testament mais
qui, dans l'Ancien, se trouve exprimée par des images et des
métaphores. Un moine débutant doit pour commencer étudier le
Nouveau Testament ; la compréhension spirituelle de l'Ancien Testament viendra en temps voulu : elle est l'apanage de ceux qui ont
déjà fait quelques progrès.
La vigilance s'acquiert progressivement ; on y parvient par un
effort de longue haleine. Elle naît principalement de la lecture et
de la prière attentives, de l'habitude de veiller sur soi-même, d'être
éveillé, de peser chaque parole que l'on prononce et de réfléchir
à chaque action que l'on entreprend, d'être attentif à toutes ses
pensées et à tous ses sentiments en veillant sur soi-même afin de ne
(6) Etat consécutif à la victoire sur les passi(..ns, apathéia (N.d.T.).
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pas devenir de quelque manière la proie du péché. Soyez sobres, veillez,
dit le saint apôtre Pierre ; votre adversaire, le diable, comme un lion
ruxissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermes dans la foi

(I Pierre 5, 8-9) .
« Sois tout œil, comme les Chérubins, a dit Euthyme le Grand
à un moine en butte à une tentation diabolique, et prends de tous
côtés les plus grandes précautions, car tu marches au milieu de
pièges » (7).

Saint Barsanuphe le Grand et Jean le Prophète ont donné
un conseil souverain à ceux qui désiraient mener une vie sobre gui
plaise à Dieu : celui d'unir la vigilance à l'action. Ils conseillaient
d'élever notre pensée vers Dieu en lui demandant éclaircissement
et aide avant de commencer quoi que ce soit, c'est-à-dire avant
d'engager une conversation ou d'entreprendre une affaire (8) .
Pour demeurer dans un état de vigilance, il faut garder avec
grand soin la fraîcheur et la lucidité de son esprit. L'esprit
s'obscurcit par l'usage immodéré de nourriture, de boisson et de
sommeil, par les longues conversations, par les distractions et par
les soucis de ce monde. Tenez-vous sur vos gardes, a dit le Seigneur,
de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries
et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à
l'improviste, comme un filet ,· car il s'abattra sur tous ceux qui se
trouvent sur la face de la terre entière. Mais restez éveillés et priez
en tout temps pour être jugés dignes d'échapper à tous ces événements
à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme (Le 21 ,

34-36).
Tout comme le Jour du jugement général de tous les hommes
viendra à l'improviste, de même pour chacun de nous le jour de
son jugement particulier, celui de sa mort. Inconnue est l'heure à
laquelle nous serons appelés. A peine l'un a-t-il commencé la voie
de sa vie terrestre, qu'il en est enlevé dans l'éternité ; un autre est pris
après avoir parcouru un très court chemin, un autre à mi-chemin, un
autre encore à une bonne distance de la fin. Rares sont ceux qui
atteignent la plénitude de leurs jours et abandonnent leur abri
terrestre, leur corps, quand il est devenu inhabitable. Pendant notre
(7) EuTHYME

LE

GRAND,

Instructions au moine Clément. Cf.

20 janvier, Vie de saint Euthyme le Grand.
(8) Cf. Réponses 260, 261 et 583.

Ménologe,
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pèlerinage terrestre, par suite de la chute qui a émoussé en nous le
sens de l'éternité, notre corps nous apparaît comme immortel, rempli
d'une activité débordante et très productive. Cette impression est
partagée aussi bien par les enfants, les adolescents et les adultes que
par les vieillards : tous, ils sont créés immortels, immortels dans
leur âme ; ils devraient donc l'être aussi dans leur corps ! Ils ne
savent absolument rien de la chute qui a frappé à mort tant leur âme
que leur corps, ou bien ils ne veulent rien en savoir, ou bien ils
n'en ont qu'une très vague idée. C'est pourquoi les conceptions de
leur esprit et les sentiments de leur cœur concernant la vie terrestre
sont faux et illusoires. C'est pourquoi des gens de tous âges s'imaginent,
à tort, que l'homme reste éternellement en possession de sa vie terrestre.
A la fin de notre pèlerinage terrestre, quand nous serons aux portes de
la mort, notre voie, qui s'étend à l'infini dans l'avenir, nous semblera très
courte dans le passé, et l'immense somme d'activités déployées sans avoir
en vue l'éternité se révélera comme une fatale et irréparable perte de
temps et un terrible gaspillage de tous les moyens donnés pour notre
salut. Les gens du monde expriment très justement leur aberration en
appelant d'habitude la mort un « malheur inattendu », quel que
soit l'âge du parent ou de l'ami qu'elle frappe. Elle est un « malheur
inattendu » même pour le vieillard décrépit, accablé sous le poids
des ans et des infirmités, qui depuis longtemps déjà penche vers la
tombe, mais qui ne lui a pas accordé la moindre pensée et a écarté
de lui tout ce qui pouvait la lui rappeler !
Elle est, dans le plein sens du terme, un malheur pour tous
ceux qui ne s'y préparent pas. Au contraire, heureux ces sen items
que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller (Le 12, 37) ,
jetant sur la vie terrestre un regard sobre et lucide, se souvenant de
la mort et s'y préparant comme à quelque chose qui peut leur arriver
à tout âge et dans n'importe quel état de santé.
Nous devons parcourir la voie de notre pèlerinage terrestre
avec grande attention et en veillant sur nous-mêmes, appelant sans
cesse Dieu à l'aide par nos prières. Que durant ce voyage l'Evangile
soit notre lampe, comme le chante David : Une lampe devant mes pas,
ta parole, une lumière pour mon chemin (Ps. 118, 105). Nous ne
marchons pas seulement sur une voie étroite, nous marchons encore
dans la nuit (cf. II Pierre 1, 19) (9). Nous avons besoin d'une

(9) Prières du matin, 5.
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constante vigilance de l'esprit pour ne pas nous laisser entraîner par
notre nature déchue ou par nos pères et nos frères qui l'ont suivie,
et pour échapper à tous les pièges et à tous les obstacles dressés
par les innombrables et diverses tentations du monde, par la folle
méchanceté et l'inconcevable malice des anges déchus.
Nous étant protégés contre les distractions et les soucis, dirigeons
notre attention sur notre corps dont dépend entièrement la vigilance
de notre esprit. Les corps humains diffèrent infiniment les uns des
autres en force et en santé ( 10). Certains sont forts comme l'airain
ou le fer ; d 'autres sont faibles comme un fétu de paille. Pour
cette raison, chacun doit maîtriser son corps avec beaucoup de prudence
et de sagesse, après a voir recherché quelles étaient ses possibilités
physiques. Pour un corps fort et en bonne santé, les jeûnes et les
veilles sont spécialement indiqués : ils le rendent plus léger et
procurent à l'esprit une vivacité particulière. Un corps faible doit
être fortifié par la nourriture et par le sommeil, selon les besoins
propres à chacun, mais en aucun cas jusqu'à satiété. Celle-ci est
extrêmement dommageable même pour un corps faible : elle l'affaiblit
encore davantage et le rend allergique à toutes les vertus. Réfrène ton
ventre, et tu entreras au Paradis. Mais si tu vas Sé!.tisfaire ton ventre
et te nourrir avec excès, tu te précipiteras dans l'abime de la
fornication (11), dans le feu de la colère et de la fureur ; tu
alourdiras et obscurciras ton esprit, tü provoquèras un échauffement
de ton sang et le rendras particulièrement sensible aux émotions ;
et ainsi sera dénigrée et ruinée l'attention que tu portes sur toimême, ta vigilance.
La vigilance exige absolument un calme physique du sang, lequel
est obtenu avant tout par une raisonnable austérité. Le sang est
entraîné dans divers mouvements par les passions ; ces dernières,
à leur tour, sont si diverses qu'il arrive fréquemment qu 'elles s'opposent
l'une à l'autre, ce qui fait qu'un mouvement du sang est neutralisé
par un autre ; mais tous ces divers mouvements sont invariablement
accompagnés de distractions, de rêveries, d'une invasion de· pensées
passionnelles et d 'images flatteuses pour notre amour-propre.
Une irruption de pensées et un état de rêverie se · produisent
(10)

tique,

A partir d 'ici, nous faisons un emprunt à

cbap. 5.
(11) Fin du passage emprunté à saint Nil.
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toujours lorsque. le · sang -est · violemment . mis .- en . circulation · d'une
.manière qui n'est pas naturelle. Cette circulation est · un. mouvement
pécheur, le fruit et le signe de la chute. Au sujet de ce mouvement
du sang, il est dit qu'il n'est pas capable d'hériter du Royaume des
cieux (cf. I Cor. 15, 50) (12) : en d'autres termes, une personne
qui se permet de mettre son sang en ce .mouvement et qui y prend
plaisir, n'est pas capable de recevoir la grâce divine.
Ce mouvement pécheur du sang est d'autant plus dangereux
que rares sont ceux qui le comprennent. Au contraire, beaucoup
de gens le prennent pour l'action du bien et cèdent à leur penchant
erroné comme s'il leur était inspiré par la vérité elle-même. Lorsque
les pensées et les images surgissent plus nombreuses que d'habitude,
note l'état dans lequel se met alors ton sang ; ainsi tu commenceras
peu à peu à comprendre quel est ce mouvement pécheur et à t'en
garder.
Les eaux de Siloé coulent paisiblement de leur squrce ( cf. Is. 8, 6) :
les vertus qui plaisent à Dieu découlent de l'obéissance à Dieu ;
elles sont accompagnées par l'humilité et non par l'exaltation, l'état
de transport, la présomption et l'orgueil qui forment l'inséparable
escorte de l'échauffement du sang provoqué par les passions. Le
sang est mis en mouvement d'une certaine manière par les pensées
et les images de colère, d'une autre par celles de fornication ; d'une
autre par celles de vanité ou d'avarice ; d'une autre encore par les
pensées et les images de tristesse et d'acédie, d'une autre par l'endur·
cissement, d'une autre par l'orgueil, et ainsi de suite. Pour cette raison,
le jeûne est l'instrument premier de toutes les vertus.
S'il faut se garder de trop manger, il faut aussi éviter une
austérité excessive. Elle affaiblit le corps ; elle détruit en lui l'entrain
et la fraîcheur indispensables à la vigilance, qui se dissipe et faiblit
au moment où les forces du corps s'épuisent et font défaut. « Si ton
corps est faible, a dit saint Isaac le Syrien, et que tu l'obliges à
travailler au-delà de ses forces, tu plonges ton âme dans une plus
grande ténèbre, et tu lui procures du trouble . ( et non de l'aide).
Mais si ton corps est vigoureux et que tu le livres au repos et au
(12) Les méta.nies, comme il a été dit plus haut (cf. chap 21 et 22), réchauffent le corps naturellement ce qui dispose, incite l'homme à une actlvtté salutaire à. l'àme ; par contre, 11 en est détourné par un échauffement contre nature
qui se produit sous l'influence des passions.
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désœuvrement, toutes les passions qui vivent dans ton âme vont
s'intensifier. Alors, même si quelqu'un désire ardemment le bien,
peu à peu disparaît, en lui, même la pensée du bien qu'il désirait [ ... ].
Si nous gardons la mesure et certaines limites dans notre manière
de vivre, notre pensée s'éclaire et le trouble disparaît. Quand l'esprit
est troublé par une vie désordonnée (déraisonnable), les ténèbres
envahissent l'âme, puis, à leur tour, les ténèbres produisent le
désordre » (13) .
C'est en pratiquant une austérité raisonnable que
demeurer stable dans une attitude de vigilance. Quand on
constamment, on peut suivre sans dévier l'enseignement de
Cet enseignement est l'unique source de toute vraie vertu
agréable à Dieu.

(13)

mscours ascétiques , ~ -

l'on peut
y demeure
l'Evangile.
chrétienne

XXXV. De l'utilité et des dangers
de l'ascèse corporelle
Au Paradis, après la transgression du commandement de Dieu
par nos ancêtres, la malédiction de la terre figure parmi les punitions
auxquelles l'homme fut soumis. Maudit soit le sol à cause de toi,
dît Dieu à Adam. A force de peines tu . en tireras subsistance, touJ
les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu
mangeras l'herbe des champs. A la sueur de ton visage tu mangeraJ
ton pain (Gen. 3, 17-19) .
Cette malédiction pèse jusqu'à présent sur la terre, comme charun
peut s'en rendre compte. La terre ne cesse de produire de l'ivraie,
bien qu'elle ne serve de nourriture pour personne. La terre est
arrosée par la sueur du paysan, et ce n'est qu'au prix d'un labeur
ardu, qui souvent même fait couler le sang, qu'elle produit ces
herbes dont les graines nourrissent l'homme, ce blé dont est fait le
pam.
Le châtiment prononcé par Dieu a aussi un sens spirituel. En
effet, le décret divin punissant l'homme s'accomplit tout aussi
rigoureusement sur le plan spirituel que sur le plan matériel (1). Les
saints Pères comprennent le mot « terre » dans le sens de « cœur ».
En raison de la malédiction qui l'a frappée, la terre ne cesse de
produire d'elle-même, de par sa nature corrompue, des épines et des
chardons ; de même le cœur, empoisonné par le péché, ne cesse
d'engendrer de lui-même, de par sa nature corrompue, des sentiments
et des pensées pécheurs. De même que personne ne se soucie de
semer ou de planter de l'ivraie mais que la nature pervertie la produit
spontanément, de même les pensées et les sentiments pécheurs sont
conçus et croissent d'eux-mêmes dans le cœur de l'homme. Si le
pain matériel s'obtient à la sueur du front, c'est par un labeur ardu
de l'âme et du corps qu'est semé dans le cœur de l'homme le
blé céleste qui nous procure la vie éternelle ; c'est encore par un
(1)

Cf. MARC L'ASCÈTE, Traités, 70, Sur le jeûne ~t l'humi~té i1 lsAAC LE
MACAIRE LE GRAND, Homélies, XXV •
·

Discours ascétiques, 19 ;
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intense effort qu'il croît, qu'on le moissonne, qu'on le rend propre
à la consommation et qu'on le conserve.
Le blé céleste, c'est la Parole de Dieu. Le travail pour semer la
Parole de Dieu dans le cœur exige de tels efforts qu'on l'appelle
« exploit ascétique ». L'homme est voué à manger de la terre au
milieu des afflictions tous les jours de sa vie terrestre et son pain
à la sueur de son front. Ici, par le mot « terre », on doit comprendre
la sagesse charnelle par laquelle l'homme séparé de Dieu se dirige
habituellement durant sa vie sur terre ; guidé par elle, il est soumis
à de continuels soucis et réflexions concernant les choses terrestres,
à d'incessantes afflictions et déceptions, à une constante agitation.
Seul un serviteur du Christ se nourrit durant sa vie sur terre du
pain céleste à la sueur de son front, en luttant continuellement
contre la sagesse charnelle et en travaillant sans cesse à cultiver les
vertus.
Pour cultiver la terre, on a besoin de divers outils de fer charrues, herses et bêches - avec lesquels le sol est retourné, ameubli
et amolli ; de même notre cœur, siège des sentiments et de la sagesse
charnels, a besoin d'être travaillé par le jeûne, les veilles, les
agenouillements et autres accablements du corps pour que la préd_ominance des sentiments charnels et passionnels cède le pas à celle des
sentiments spirituels, et que l'influence des pensées charnelles et
passionnelles sur l'esprit perde cet irrésistible pouvoir qu'elle a chez
ceux qui rejettent l'ascèse ou la négligent.
.
Qui aurait l'idée de semer dans une terre non travaillée ?
Ce serait tout simplement perdre ses semences, sans en retirer
le moindre profit, et se causer un dommage certain. Tel est celui
qui, avant d'avoir refréné les impulsions charnelles de son cœur et
les pensées charnelles de son esprit par une ascèse corporelle adéquate,
s'aviserait de vaquer à l'oraison mentale et de planter dans son cœur
les commandements du Christ. Non seulement il ferait des efforts
vains, mais il courrait encore le risque de subir un désastre psychique,
de tomber dans l'aveuglement spirituel et dans l'illusion démoniaque,
et de s'attirer la colère divine, comme l'homme qui était allé à un
festin nuptial sans porter le vêtement de noce (cf. Matth. 22, 12).
Une terre très soigneusement cultivée, bien fumée, finement
a?1eublie, mais laissée non ensemencée, produira de l'ivraie avec une
vigueur redoublée. De même un cœur cultivé par des pratiques
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ascétiques corporelles mais qui ne s'est pas_ assimilé les commandements
évangéliques, fera pousser encore plus vigoureusement l'ivraie de la
vanité, de l'orgueil et de la luxure. Plus la terre est cultivée et
fumée, plus elle est capable de produire de l'ivraie touffue et pleine
de sève. Plus intense est l'ascèse corporelle du moine qui néglige les
commandements de l'Evangile, plus grande et plus incurable sera sa
présomption.
Un paysan qui possède de nombreux et d'excellents outils agricoles
et qui en est enchanté, mais qui ne les utilise pas pour cultiver sa
terre, ne fait que s'aveugler et se leurrer, sans en retirer le moindre
profit ; de même l'ascète qui pratique le jeûne, les veilles et d'autres
observances corporelles, mais qui néglige de s'examiner et de se
guider à la lumière de l'Evangile, se trompe en fondant vainement et
à tort tous ses espoirs sur ses labeurs ascétiques. Il ne récoltera aucun
fruit, n'amassera aucune richesse spirituelle.
L'homme qui se mettrait dans la tête de cultiver sa terre sans
utiliser ses outils agricoles aurait à fournir un grand travail, et il
le ferait en vain. De même celui qui prétend acquérir les vertus
sans efforts ascétiques corporels, travaille en vain ; il perd irrévocab!ement son t~mps qui ne reviendra plus, épuise ses. forces
psychiques et physiques, et il ne gagnera rien du tout. L homme
qui est toujours en train de labourer sa terre sans jamais rien y semer
ne récoltera rien. De même celui qui ne s'occupe que de l'ascèse du
corps perd la possibilité de vaquer à celle de l'âme, de planter dans
son cœur les commandements évangéliques qui, en leur temps,
produiraient des fruits spirituels.
L'ascèse corporelle est nécessaire pour rendre la terre du cœur apte
à recevoir les semences spirituelles et à produire des fruits de la
même espèce. Abandonner ou négliger les labeurs ascétiques, c'est
rendre le sol impropre à être ensemencé et à produire du fruit.
Les exagérer ou placer son espérance en eux est tout aussi nuisible
ou même davantage que de les abandonner. L'abandon des observances
ascétiques corporelles rend l'homme semblable à un animal, donnant
libre cours et offrant un vaste champ d'action aux passions du corps,
mais leur exagération le rend semblable aux démons, car elle favorise
et renforce la prédisposition aux passions de l'âme. Ceux qui
relâchent l'ascèse corporelle s'asservissent -~ la glouton~erie, à la
luxure et à la colère dans ses formes gross1eres. Ceux qui pratiquent
une ascèse corporelle excessive, qui en font un usage déraisonnable
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ou qui mettent en elle toute leur espérance avec l'idée qu'elle leur
confère mérite et dignité au regard de Dieu, tombent dans la vanité,
la présomption, la fierté, l'orgueil, l'endurcissement, dans le mépris
de leur prochain, le dénigrement et la condamnation des autres,
dans la ranœne, la haine, dans le blasphème, dans le schisme, dans
l'hérésie, dans l'aveuglement spirituel et l'illusion démoniaque.
Estimons à leur juste valeur les pratiques ascétiques corporelles
- elles sont des instruments indispensables pour acquérir les vertus mais gardons-nous de prendre ces outils pour des vertus, de peur de
tomber dans l'aveuglement . et de nous priver de progrès spirituels
par une fausse conception de l' agir chrétien.
L'ascèse corporelle est nécessaire même aux saints qui sont devenus
les temples du Saint-Esprit, afin que, laissé sans frein, leur corps ne
revienne à des mouvements passionnels et ne soit la cause de
l'apparition chez un homme sanctifié de sentiments et de pensées
obscènes, si malséants pour un temple spirituel de Dieu, « non fait
de main d'homme ». C'est ce dont a témoigné le saint apôtre Paul
lorsqu'il dit de lui-même : Je traite durement mon corps et je le tiens
assujetti, de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres
je ne sois moi-même éliminé (I Cor. 9, 27).
Saint Isaac le Syrien dit que la dispense, c'est-à-dire le fait
d'abandonner le jeûne, les veilles, le silence de la solitude et les autres
observances corporelles - ces aides pour la vie spirituelle - et de
s'accorder constamment du repos et du plaisir, nuit même aux vieillards
et aux parfaits (2).

{2) Discours ascétiques, 90.

XXXVI. . Du zèle psychique
et du zèle · spirituel
Un moine doit absolument se garder du zèle charnel et psychique
(1) qui donne extérieurement l'apparence de la piété, mais qui, en
réalité, est insensé et nuisible à l' âm~.
Les gens du monde et de nombreux moines font, par ignorance,
de grands éloges d'un tel zèle, sans comprendre qu'il provient de
la présomption et de l'orgueil. Ils le magnifient comme zèle pour
la foi, pour la piété, pour l'Eglise, pour Dieu. Il consiste en une
plus ou moins violente condamnation et dénonciation des autres
pour leurs fautes morales et pour des fautes commises contre la
discipline et le cérémonial ecclésiastiques. Trompés par une fausse
conception du zèle, ces imprudents pensent qu'en cela ils imitent
les saints Pères et les saints martyrs, oubliant qu'ils ne sont pas
eux-mêmes des saints, mais des pécheurs.
Si les saints dénonçaient ceux qui vivaient dans le péché et
l'impiété, ils le faisaient sur l'ordre de Dieu, par devoir et par
l'inspiration du Saint-Esprit, et ·non par celle de leurs passions et à
l'instigation des démons. Celui qui se décide de son propre chef
à blâmer son frère ou à lui faire des remarques révèle clairement et
prouve qu 'il se considère comme plus sage et plus vertueux que celui
qu'il reprend, et qu'il agit sous l'effet d'une passion et dans un état
d'aveuglement causé par des pensées démoniaques. Il convient de se
souvenir de l'injonction du Sauveur : Qu'as-tu à regarder la paille qui
est dans l' œil de ton frère ? Et lei poutre qui est dans ton œil,
tu ne la remarques pas ? Ou bien comment vas-tu dire à ton frère :
« Attends ! que f ôte la paile de ton œil ? » Seulement voilà : la
poutre est dans ton œil ! Homme au juf!,ement perve1"ti, ôte d'abord
la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil
de ton frère (Matth. 7, 3-5).

(1)

Voir ce mot dans le Glossaire.
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Que signifie la poutre dans ce passage ? C'est la sagesse charnelle,
épaisse comme une poutre, et qui enlève toute capacité et toute
justesse à la puissance de vision donnée par le Créateur à l'esprit et
au cœur de l'homme. L'homme guidé par la sagesse charnelle
ne peut d'aucune manière juger ni de son propre état intérieur ni
de celui des autres. Le jugement qu'il porte sur lui-même et sur les
autres est fondé sur la vision qu'il a de lui-même et des autres,
vus de l'extérieur, à travers le prisme déformant de sa sagesse
charnelle. C'est pourquoi la Parole de Dieu l'appelle avec raison
« homme au jugement perverti ».
Après avoir été guéri par le Verbe de Dieu et par !'Esprit-Saint,
un chrétien reçoit une vision correcte de son état spirituel et de celui
de son prochain. En frappant avec une poutre l'homme qui a péché,
la sagesse charnelle le trouble toujours, le détruit souvent, ne peut
lui apporter aucune aide et n'a pas le moindre effet sur le péché
lui-même. Par contre, la sagesse spirituelle agit exclusivement sur
la maladie de l'âme du prochain en ayant compassion de lui, en
le guérissant et en le sauvant.
Il vaut la peine de noter que lorsqu'on a acquis la sagesse
spirituelle, les imperfections et les fautes du prochain commencent
à paraître extrêmement peu importantes, comme déjà rachetées
par le Sauveur et facilement guérissables par le repentir, alors que
pour la sagesse charnelle elles paraissent extrêmement grandes et
sérieuses. Il est évident que c'est elle qui, étant elle-même une
poutre, leur a accordé une importance aussi énorme. Elle voit dans
le prochain des péchés qui ne se trouvent absolument pas en lui ;
pour cette raison ceux qui se sont laissé entraîner par un zèle déplacé
sont souvent tombés dans la calomnie de leur prochain et sont
devenus l'instrument et le jouet des esprits déchus.
Saint Poemen le Grand raconte qu'un certain mome, entraîné
par son zèle, fut soumis à la tentation suivante : il vit un autre
moine couché sur une femme. Longtemps le moine lutta avec la
pensée qui le poussait à les arrêter de pécher ; finalement il céda
et les poussa du pied en disant : « Arrêtez donc ! » Alors il se
rendit compte que c'étaient deux gerbes (2).
Le saint abba Dorothée raconte que lorsqu'il était dans le
(2) A-pop11,tegmes, Poemen.
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monastère d'abba Séridos, un frère fut entraîné par un zèle importun
(celui-ci s'accompagne toujours de suspicion et de méfiance à l'égard
des autres et est très enclin aux fabulations) et calomnia un autre
frère. L'accusateur reprochait à l'autre d'avoir, tôt le matin, volé
des figues dans le jardin et de les avoir mangées. D'après l'enquête
menée par !'higoumène, il apparut que le moine calomnié ne s'était
pas trouvé ce matin-là au monastère, mais qu'il avait été envoyé par
l'économe dans un village voisin et qu'il n'était revenu au monastère
que vers la fin de la Divine Liturgie (3).
Si tu veux être un vrai fils zélé de l'Eglise orthodoxe, deviens-le
par l'accomplissement des commandements de l'Eyangile à l'égard de
ton prochain. Ne te permets pas de le blâmer. Ne te permets pas
de l'enseigner. Ne te permets pas de le juger ni de lui - faire des
reproches. Cela, c'est le fait non de la foi, mais du zèle déplacé,
de la présomption et de l'orgueil. On demanda à Poemen · le Grand :
« Qu'est-ce que la foi ? » Il répondit que la foi consistait à demeurer
dans l'humilité et à faire miséricorde (4), c'est-à-dire à s'humilier devant
son prochain et à lui pardonner toutes ses injures et offenses, tous
ses péchés. Comme d'irraisonnables « zélotes » avancent que la foi
est la principale raison de leur zèle, qu'ils sachent que la vraie
foi (5), et par conséquent le vrai zèle, doit s'exprimer par l'humilité
devant le prochain et par la miséricorde à son égard. Laissons ]a tâche
de juger et de reprendre les autres aux hommes sur lesquels repose
l'obligation de juger et de diriger leurs frères.

« Celui qui est animé d'un faux zèle, a dit saint Isaac le Syrien.
souffre d'une grave maladie. 0 toi qui penses user de zèle contre les
infirmités des autres, tu as renoncé à la santé de ta propre âme !
Occupe-toi avec soin de la santé de ta propre âme. Et si tu désires
guérir les malades, sache qu'ils ont davantage besoin de soins que
de paroles brutales. Mais toi, sans aider les autres, tu te plonges
toi-même dans une grave et douloureuse maladie. Ce zèle n'est pas
reconnu chez les hommes comme l'une des formes de la sagesse.
mais il est compté parmi les maladies de l'âme, il est le sigrie d'une
étroitesse d'esprit et d'une extrême ignorance. Le début de la
Instructions, IX.
(4) · A]XYJ>/1,tegmes, Poemen. ·
(3) ABBA DoROTHÉE,

(5) n s'agit ici de la foi active, et non de la foi dogmatique. Sur cette
distinction, v-cir CALLISTE ET IGNACE, Méthode et Règle, chap. 16, in Philocazie
t. IV.
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sagesse selon Dieu, c'est la douceur et la mansuétude ; elles •.sont
la marque d'une âme grande et forte, d'une manière de penser
solidement fondée, et elles portent les faiblesses des hommes.
Mais c'est un devoir pour nous, les forts, dit !'Ecriture, de porter
l'infirmité des faibles (Rom. 15, 1) et encore : S'il arrive à quelqu'un
d'être pris en faute, c'est à vous, les spirituels, de le redresser dans
un esprit de doucem· (Gal. 6, 1). L' Apôtre range la paix et la patience
parmi les fruits de !'Esprit-Saint » (6).
Dans un autre de ses Discours, saint Isaac dit : « Ne hais point
le pécheur, car nous sommes tous des pécheurs. Si c'est par amour
de Dieu que tu t'en prends à lui (au pécheur), alors verse des larmes
sur lui. Pourquoi donc le hais-tu ? Hais ses péchés et prie pour lui,
et ainsi tu ressembleras au Christ qui ne s'est pas indigné contre
les pécheurs mais a prié pour eux. Ne vois-tu pas comme il a pleuré
sur Jérusalem ? Et nous, dans bien des cas, nous devenons un objet
de risée pour le diable. Pourquoi donc haïssons-nous celui dont le
diable se moque tout comme il se moque de nous ? Pourquoi,
ô homme, hais-tu le pécheur ? Est-ce parce qu'il n'est pas aussi juste
que toi ? Où est donc ta justice, quand tu n'as pas d'amour ?
Pourquoi, au lieu de le persécuter, ne pleures-tu pas sur lui ? Quand
certains hommes, s'imaginant qu'ils portent un jugement sain sur
les actes des pécheurs, se mettent sous ce prétexte en colère contre
eux, ils agissent ainsi par une profonde ignorance » (7).
C'est un grand malheur que la présomption. C'est un grand
malheur que le rejet de l'humilité. C'est un grand malheur que cette
disposition ou cet état d'esprit qui fait qu'un moine, sans y avoir été
appelé ou invité mais simplement poussé par la conscience de sa
propre dignité, commence à enseigner, à reprendre les autres, et
à leur faire des reproches. Lorsque tu es prié de .donner un conseil
ou d'exprimer ton opinion, ou bien refuse de le faire, comme ne
sachant rien, ou bien, en cas de grande nécessité, parle avec une
extrême réserve et modestie, afin de ne pas devenir la victime de la
vanité et de l'orgueil, ni blesser ton prochain par une parole dure et
déplacée.
Lorsqu'en récompense de ton travail dans le jardin des comman-

. (6)

Discours ascétiques, .a~~ .

(7) Ibid., 90.

1-72

Les miettes du festin

dements, · Dieu t'accordera de ressentir dans ton âme un zèle . divin,
tu verras clairement que ce zèle t'incite à être silencieux et humble
en présence des autres, à les aimer, à leur témoigner de l'affection
et de la compassion, comme l'a dit saint Isaac le Syrien (8).
Le zèle . divin est un feu mais qui n'échauffe pas le sang, c1ui
en calme le bouillonnement et l'amène à un état de tranquillité (9).
Le zèle inspiré par la sagesse charnelle est toujours accompagné d'un
échauffement du sang et d'une invasion de pensées et d'images

mentales. Les conséquences d'un zèle aveugle et ignorant, si le
prochain y résiste, sont habituellement de la rancune contre lui
et un désir de vengeance sous diverses formes ; et s'il se soumet,
notre cœur se remplit d'une vaniteuse autosatisfaction, d'un sursaut
et d'une enflure de notre fierté et de notre présomption.

(8) Cf. DiscoUrs asœtiquea, 38.

(9) Cf. Conversation de saint Maxime le Capsocal,vtte avec saint Grégoire
le Sinalte, ln PhU.ocaHe, t. V.

XXXVII. Des aumônes
Un moine débutant ne doit pas donner d'aumône matérielle
aux pauvres, sauf cas exceptionnels quand il est indispensable de
porter aide au prochain et que celui-ci n'a pas d'autre moyen
d'être secouru (1). Donner des aumônes aux pauvres est une vertu
des gens vivant dans le monde, vertu qui correspond à leur genre
de vie, c'est-à-dire qu'elle est matérielle et non exempte d'une certaine
ambiguïté psychologique.
Les moines avancés, ceux qui ont acquis le don du discernement
ou qui ont été appelés à ce service par Dieu, peuvent donner des
aumônes aux pauvres. Ils sont tenus de le faire comme un devoir,
en reconnaissant qu'ils sont les instruments de la providence de Dieu,
qu'ils ont été dotés des moyens de faire le bien, et qu'ils en retirent
eux-mêmes un plus grand bienfait que ceux qu'ils aident.
Le moine débutant qui donne de son propre chef des aumônes
aux pauvres sera à coup sûr entraîné par la vaine gloire et tombera
dans la présomption. Si tu possèdes quelque chose de trop, distribue-le
aux pauvres avant d'entrer au monastère. C'est ce qu'ordonne le
commandement évangélique. Le Seigneur a dit au jeune homme
qui désirait atteindre à la perfection des vertus : Si tu veux être
parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et _tu auras
un trésor dans les cieux. Puis viens, prends ta croix et suis-moi (Matth.
19, 21 ; Mc 10, 21). Distribuer ce que l'on possède vient avant de
prendre la croix. Tant que nous gardons nos biens, il est impossible
de prendre et de porter sa croix (cf. Le 14, 33) : la croix sera
constamment enlevée de nos épaules et remplacée par les revenus
de nos possessions ; notre foi au Dieu unique et notre vision de Dieu
par la foi seront ruinées par notre confiance en nos richesses et par
l'attention que nous leur prêtons.

Les saints martyrs et les moines s'efforçaient d'accomplir très
(1) Cf. SYMtON LE NOUVEAU THtOLOGIEN, Chapitres pratiques et théologiques,
16, tn Philocaue, t. Ill.
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ponctuellement le commandement du Seigneur, mentionné plus haut,
avant de commencer leur exploit. Les premiers distribuaient leurs
biens avant d'aller au-devant des tourments visibles ou, s'ils n'en
avaient pas le temps, en confiaient la disposition, selon l'ordre de
Dieu, à leurs proches et à leurs amis. Les moines agissaient exactement
de même avant d'aller à leur martyre invisible. Le combat monastique
est, au plein sens du terme, un martyre, quoique invisible, pour celui
qui mène ce combat selon les règles. Distribuons nos biens avant
d'entrer au monastère ; scellons d'une offrande matérielle - sur le
plan matériel c'est l'une des plus hautes vertus - notre vie au
milieu du monde. Mais pour celui qui est déjà entré au monastère,
une autre forme d'aumône l'attend : l'aumône immatérielle. Elle
consiste à ne pas condamner les hommes quand ils pèchent, mais à
leur pardonner et à leur témoigner de la bonté au point que nous
ne portions même pas un jugement sur eux en disant que les uns
sont bons et les autres mauvais : un tel jugement est invariablement
lié à la perte de l'humilité, à l'orgueil qui usurpe en faveur de l'homme
ce qui appartient à Dieu seul.
L'aumône immatérielJe, spirituelle, consiste à ne pas rendre le
mal pour le mal, mais à rendre . le bien pour le mal. Elle consiste
à pardonner toutes les insultes et toutes les offenses qui nous sont faites
par les hommes et, en ce qui nous concerne, à les accepter comme
de vrais bienfaits qui nous purifient de la souillure du péché. En bref,
l'aumône monastique consiste à suivre le Christ, c'est-à-dire à accomplir
soigneusement les commandements de l'Evangile, et à porter sa croix,
autrement dit à supporter de bon cœur et à s'efforcer avec soin
d'endurer patiemment toutes les afflictions qu'il plaira à la Providence
divine de nous envoyer durant notre pèlerinage terrestre en vue de
notre salut. L'un ne va pas sans l'autre : on ne peut pas suivre le
Christ sans porter la croix et sans reconnaître en elle la justice et la
justification divines de la Nouvelle Alliance.
Pour des moines avancés et qui y ont été appelés par Dieu,
l'aumône spirituelle comprend l'enseignement de la parole de Dieu
à leur prochain. Selon l'enseignement des saints Pères, l'aumône
spirituelle est supérieure à l'aumône matérielle, comme l'âme est
supérieure au corps (2). Pour distribuer des aumônes matérielles, on

(2) Of. Echelle, Discours au Pasteur.

Conseils pour la vie spirituelle des moines

175

doit acquérir des biens matériels ; pour donner des aumônes spirituelles,
on doit amasser des richesses spirituelles : la connaissance du Christ.
Si, d'une façon ou d'une autre, des biens devaient t'échoir
après ton entrée au monastère, tâche tout de suite de les transférer
au ciel sous forme d'aumônes. Confie-les à ton supérieur ou à quelque
autre personne dont la bonne foi et l'honnêteté te sont connues, lui
laissant le soin de les distribuer. Ne te permets pas d'en disposer
toi-même en te fiant à ton propre jugement, sinon tu causeras
du dommage à ton âme. Après avoir transmis ces biens à la personne
qui doit en disposer, ne la soupçonne pas, ne la contrôle pas :
ayant confié cette affaire à sa conscience, ne te jette pas dans des
soucis et des soupçons au détriment de ton âme. Tu as fait ton
devoir, et ce n'est pas du tout ton affaire que de savoir comment
ton mandataire accomplit son obligation : Qu'il tienne bon ou qu'il
tombe, cela regarde son propre maître (Rom. 14, 4) (3).

(3) Cf.BARSANUPHE ET JFIAN, Correspondance, Réponses 2.52, 253 et 254.

.XXXVIII. De la pauvreté ou dépossession
Quiconque est entré au monastère et a pris sur lui le joug facile
du Christ (cf. Matth. 1 i, 30), doit sans faute demeurer dans la
pauvreté, dans la dépossession, se contentant du strict nécessaire
et se gardant du superflu en ce qui concerne le vêtement, le mobilier
de sa cellule et l'argent. La fortune, la richesse, le trésor d'un moine
doit être notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vers lui que doit être
tourné et constamment tendu le regard de notre esprit et de notre
cœur ; c'est en lui que doit se concentrer notre espérance ; c'est
en lui que doit être placée notre confiance ; nous devons être forts
par notre foi en lui.
Il est impossible pour un moine de garder un tel état d'esprit
tout en possédant des biens. Le Seigneur lui-même nous a donné le
commandement de la dépossession. Ne vous amassez pas de trésors
sur la terre, nous a-t-il commandé, où les mites et les vers font tout
disparaitre, où les voleurs percent les mttrs et dérobent. Mais
amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mites ni les vers ne
font de ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent (Matth.
6, 19-20). Après avoir énoncé ce commandement, le Seigneur en exposa
la raison en disant : Car là où est ton tréso,-, là aussi sera ton cœur
(Matth. 6, 21). Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon (Matth. 6, 24).

Si un moine possède de l'argent ou quelque objet· précieux,
alors sans qu'il le veuille, mais par quelque loi et nécessité inévitable
et irrésistible, son espérance passe de Dieu à ses biens. C est sur eux
qu'il fonde sa confiance ; c'est en eux qu'il puise sa force ; c'est
en eux qu'il voit le moyen d'éviter Je contrecoup des revers qui
risquent de le frapper au cours de sa vie terrestre ; c'est sur ses
biens que se concentrent son amour, son cœur et son esprit - tout
son être. Le cœur de celui gui est attaché aux choses matérielles
s'endurcit et perd toute sensation spirituelle : il devient dur et
insensible comme une pierre.
Pour un moine, accumuler de l'argent et d'autres possessions
c'est, selon la définition de !'Apôtre (Eph. 5, 5), adorer une idole.
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L'idolâtrie est inévitablement liée au rejet. de Dieu. L'homme
aveuglément attaché à ses biens ne tarde pas de récolter les fruits de
son égarement : arrive la mort qu 'il avait dans sa folie et dans son
ivresse de bien-être terrestre complètement oubliée, et elle l'arrache
du milieu de ses richesses. Ses capitaux et ses entrepôts pleins, sur
lesquels il fondait tout son espoir, sont laissés à d'autres sans même
lui avoir rapporté le moindre bénéfice temporel, mais après l'avoir
séparé de Dieu (cf. Le 12, 15-22).
L'Esprit Saint pleure sur l'homme trompé par Ja séduction de la
richesse et qui entre dans l'éternité avec une terrible et désastreuse
pauvreté spirituelle. Il dit : Voici l'homme qui n'a pas en Dieu son
refuge. Il mettait son espoir dans ses richesses, il se prévalait de ses
ruses (Ps. 51, 9). Un attachement passionnel aux biens corruptibles
produit dans les profondeurs de l'âme un refus de Dieu qui ne
manquera pas, à un moment propice, de se manifester. On peut
voir comment cela arrive d'après le récit suivant qui nous a été
conservé par l'histoire de l'Eglise.
<< Un prêtre, nommé Paul, vivait sur une montage déserte afin
d'échapper à la persécution de la part des idolâtres. Il avait avec
lui une quantité considérable d'or. Cinq vierges qui étaient moniales
et qui fuyaient aussi la persécution se joignirent à lui. Ces vierges
brillaient de vertus et étaient remplies du parfum du Saint-Esprit.
Elles vivaient auprès du prêtre Paul, s'exerçant avec lui à la
prière et à l'accomplissement des divins commandements. Un certain
homme mal intentionné, ayant appris le lieu de leur retraite, informa
le chef des mages à la cour du roi de Perse, Sapor, qu'un prêtre
chrétien, possédant beaucoup d'or, se cachait dans les montagnes
avec cinq moniales. " Si tu désires t'emparer de cet or, dit le
dénonciateur à ce grand seigneur, ordonne qu'ils soient arrêtés et
amenés devant toi pour être jugés. Puis, lorsqu'ils auront refusé de
renier leur foi, tu pourras leur faire couper la tête et te saisir de l'or. "

« Le mage suivit aussitôt le conseil qui lui avait été donné.
Il fit comparaître devant lui le prêtre, avec son or, et les moniales pour
être jugés. Le prêtre lui dit alors : " Pour quelle raison m'as-tu
enlevé mes biens, alors que je ne suis coupable de rien devant toi ? "
Le mage : " Pour la raison que tu es chrétien et que tu n'obéis pas
aux ordres du roi. " Paul : " Monseigneur, ordonne-moi ce que tu
voudras ! " Le mage : " Si tu adores le soleil, reprends ce qui
t'appartient et va où bon te semble. " Paul regarda son or et dit :
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·• Ce que tu m'ordonnes de faire, je le · ferai. " Et, sur-le-champ, il
adora le soleil, mangea de la nourriture consacrée aux idoles et but
le sang du sacrifice. Le mage, voyant que son plan avait échoué, dit :
" Si tu · persuades aussi à tes jeûneuses d'adorer, comme toi, le soleil,
et ensuite de se marier ou de se livrer à la fornication, tu pourras
reprendre ton or et tes jeûneuses, et aller avec elles où tu voudras. "
Paul alla vers les moniales et leur dit : " Le mage a pris mon bien,
et il vous ordonne de faire la volonté du roi. J'ai déjà adoré le soleil
et mangé de la nourriture offerte aux idoles : je vous commande de
faire de même. " Comme d'une seule bouche, les moniales s'exclamèrent : " Malheureux ! Ta propre perdition ne te suffit-elle donc
pas ? Comment oses-tu parler avec nous ? Tu es maintenant devenu
un second Judas et, comme lui, pour de l'or, tu as trahi ton Seigneur
et ton Maître en le livrant à la mort. Judas prit l'argent et alla se
pendre. Et toi, homme maudit, tu es devenu un second Judas.
Par amour de l'or, tu as ruiné ton âme et tu as oublié cet homme
riche qui, ayant amassé de grands biens, dit à son âme : Te voilà
avec quantité de biens en réserve pour de longues années ,· repose-toi,
mange, bois, fais bombance. Et alors il entendit : Insensé, cette nuit
même on te redemande ta vie, et ce que tu as préparé, qui donc l'aura?
(Le 12, 19-20). Nous te disons, comme en présence de Dieu lui-même,
que tu subiras le même sort : celui de Judas et celui de l'homme. riche. "
Ayant ainsi parlé, elles crachèrent à la face de l'apostat.
« Alors, sur l'ordre du mage, les moniales furent longuement et
cruellement flagellées. Sous les coups, elles criaient : " Nous adorons
notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous n'obéirons pas à l'ordre de ton
roi. Quant à toi, ce que tu as à faire, fais-le. "
« Le mage qui cherchait par tous les moyens à s'emparer de l'or,
ordonna à Paul de décapiter de ses propres mains ces vierges vraiment
sages, pensant que Paul refuserait de le faire et qu'alors il pourrait se
saisir de l'or.

« Entendant cela, le maudit Paul regarda à nouveau son or, et dit
au mage : " Ce que tu m'ordonnes de faire, je le ferai. " Il prit
une épée et s'approcha des moniales. Voyant cela, les vierges saintes
furent horrifiées, et d'une seule voix lui dirent : " Homme maudit !
Jusqu'à hier tu étais notre pasteur, mais maintenant tu es venu
,comme un ·loup pour nous dévorer. Est-ce là l'enseignement que tu
nous répétais quotidiennement, quand tu nous exhortais à mourir
volontairement pour le Christ ? Toi-même tu n'avais pas le moindre
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désir de so~ffrir pour lui, mais sans un instant d'hésitation tu l'as
renié. Où sont le saint Corps et le Sang précieux que · nous recevions
de tes mains impures ? Sache que l'épée que · tu tiens dans ta main
est pour nous la porte de la vie éternelle. Nous partons vers notre
Maître, le Christ ; mais toi, comme nous te l'avons prédit, tu seras
bientôt étranglé par une corde, et tu deviendras un fils de l'enfer
avec ton maître Judas. " Lui ayant dit cela et ayant encore ajouté
quelques paroles, elles se mirent à prier.
« Paul leur coupa la tête. Alors le mage lui dit : " Pas un seul
chrétien n'a obéi à la volonté du roi comme tu l'as fait. C est pourquoi
je ne peux te relâcher sans un ordre personnel du souverain. Quand
je lui raconterai et qu'il apprendra ce que tu as fait, il te gratifiera
de grands honneurs. Maintenant, réjouis-toi avec nous, et reste auprès
de nous dans les appartements que l'on te montrera. Demain je m'en
référerai au roi à ton sujet. " L'apostat répondît : " Qu'il en soit selon
ta parole. "
« Cette nuit-là, le mage envoya en secret ses esclaves étrangler
Paul au moyen d'une corde dans les appartements qu'on avait mis à sa
disposition. Le matin, feignant de ne rien savoir, il alla lui rendre
visite. Le trouvant pendu à la corde et étranglé, il le condamna
pour suicide, et ordonna qu'il soit transporté hors de la cité et, là,
jeté aux chiens pour être dévoré. Quant à l'or, il le garda pour lui» (1).

Un moine qui mène une vie vigilante et sobre, et qui discerne en
lui-même les péchés ou la chute de l'humanité, remarquera facilement
que lorsqu'il reçoit, pour une raison ou une autre, un objet qui a de la
valeur ou une importante somme d'argent, son cœur place aussitôt
sa confiance en ces biens, alors que son espérance en Dieu baisse et
se relâche. S'il ne fait pas très attention, il ne tardera pas à s'attacher
à ces biens matériels. Un penchant ou un attachement aux richesses
peut facilement se tranformer en une passion, ce qui entraîne
imperceptiblement dans le cœur le rejet du Christ, alors que les lèvres
continuent à le confesser, à l'invoquer dans ]es prières et à propager
son enseignement.
Quand une passion mortelle se met à posséder un homme, les
autres passions font silence en lui ; le diable cesse de le harceler par
(1) Apophtegmes, série alphabétique ; R.P. MICHEL-ANGE MARIN, Vies des
Pères des déserts ct'Orient, t . IX, chap. 16, Avignon, 1764.
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des attaques et des tentations, mais il enfouit dans son cœur, comme
un précieux trésor, comme le gage sûr de sa perdition, la passion
mortelle qui l'infecte. Un homme mis à mort par le péché dans le
secret de son cœur et entraîné par lui jusqu'aux portes mêmes de
l'enfer, apparaît souvent saint et édifiant aux autres, comme Paul
le semblait aux moniales, jusqu'à ce que les circonstances permettent
de le démasquer, comme ce fut le cas pour Paul. Celui qui désire
concentrer en Dieu son espérance et son amour doit s'efforcer de
demeurer dans la dépossession, et d'utiliser l'argent et les objets de
valeur qui lui sont donnés pour se préparer un trésor dans les demeures
éternelles (cf. Le 16, 9).
Le commencement de tous les biens spirituels, c'est la foi en
Christ, en l'Evangile - une foi vivante prouvée par l'accomplissement
des commandements de l'Evangile dans les actes, dans toute la vie :
il est donc naturel que l'amour de l'argent, qui arrache du cœur la foi,
soit la racine de tous les maux (I Tim. 6, 10).

XXXIX. De la gloire humaineDe même que l'avarice et la cupidité, la vaine gloire détruit la
foi dans le cœur de l'homme ; comme elles, elle rend le cœur de
l'homme inapte à la foi en Christ, à la confession du Christ. Comment
pourriez-vous crnire, dit le Seigneur aux représentants du peuple
juif de son époque, vous qui vous glorifiez les uns les autres et qui
ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? (Jn 5, 44).
Plusieurs parmi les dirigeants juifs crurent au Seigneur, mais, l'Evangéliste en témoigne, à cause des Pharisiens, ils n'osaient le confesser,

de crainte d'être exclus de la synaiogue : c'est qu'ils préféraient la
gloi,-e qui vient des hommes à la gloire qui vient de Dieu (Jn 12, 42-43).
Les Juifs édictèrent une ordonnance selon laquelle il serait interdit
pour quiconque confesserait que le Dieu-Homme était le Messie
annoncé, de prendre part aux assemblées de la synagogue (cf. Jn 9, 22).
La vaine gloire se nourrit des louanges des hommes et des
privilèges qui ont été conçus par la sagesse charnelle, et qui se sont
développés à partir de notre état de chute. Elle se nourrit des richesses,
d'une noble extraction, des titres éclatants dont sont parés ceux qui
servent le monde et qui font tout pour lui plaire, et d'autres vains
honneurs. De par sa nature même, la gloire terrestre et humaine
s'oppose directement à la gloire de Dieu. L'origine de la vaine gloire
et les voies qui y conduisent sont tout autres que l'origine de la
gloire divine et que les voies pour y parvenir. La vaine gloire et
l'ambition ont pour origine une fausse appréciation de l'opinion des
hommes et de leur puissance qui sont, toutes deux, vaines, éphémères,
inconstantes et insignifiantes. La voie suivie par celui qui recherche la
gloire humaine consiste à faire de constants et de multiples efforts
pour plaire aux hommes et pour les flatter. Que cette complaisance
humaine soit juste ou injuste, légale ou illégale, peu importe pour
les aspirants à la gloire humaine, pourvu qu'ils atteignent leur but !
A l'origine du désir de la gloire qui vient de Dieu et de l'élan
vers elle, se trouve une foi vivante en la toute-puissance de Dieu et
en son ineffable bonté envers l'homme déchu. Grâce au repentir et à
l'accomplissement des commandements de l'Evangile, l'homme déchu

182

peut se réconcilier avec Dieu et acquérir
exprimons ainsi pour plus de clarté comme il est dit dans !'Ecriture de la part
œuvres furent agréables à ses yeux : C'est
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auprès de lui - nous nous
une « bonne réputation »,
de Dieu à l'homme dont les

bien, bon .et fidèle serviteur,
tu as été fidèle en peu de choses, sur bea1,coup je t'établirai ; viens
te réjouir avec ton maître (Matth. 25, 23 ) . Conformément à cette
origine de la gloire de Dieu, l'homme qui désire l'acquérir s· efforcera
sans relâche de plaire à Dieu, ou de suivre le Seigneur en portant sa
croix sur ses épaules, et de plaire à son prochain dans ce qui est permis
et prescrit par les commandements de l'Evangile. Une telle complaisance ne satisfait nullement les enfants de ce monde et provoque
même leur indignation, car ce qu'ils cherchent et ce qu'ils exigent c'est
une satisfaction illimitée de leurs passions et de leur aveuglement
spirituel ; en récompense de quoi, ils gratifient d'une gloire terrestre
l'homme qui flatte les autres mais qui, en réalité, est l'ennemi de
Dieu et du véritable bien de son prochain.
·

Si quelqu'un veut me servir, a dit le Seigneur, qu'il se mette à ma
suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me
sert, le Père l'honorera (Jn 12, 26). Au nombre des principes éthiques
du Dieu-Homme et des traits qui expriment sa sainte personnalité,
se trouve le refus de la gloire humaine. La gloire qui vient des hommes,
je n'ai pas à la recevoir, a dit de lui-même le Seigneur (Jn 5, 41 ).
Bien qu'il soit le Roi des rois, son Royaume n'est pas de ce monde
(Jn 18, 36). Lorsque le peuple voulut le proclamer roi, il se retira
sur une montagne déserte, nous enseignant, à nous aussi, selon le
commentaire du bienheureux Théophylacte de Bulgarie, à fuir les
honneurs et la gloire (cf. Jn 6, 15). Lorsque durant l'entretien qui
suivit la Cène Mystique les disciples dirent au Seigneur : Afointenant

nous savons que toi, tu sais toutes choses et q1,e tu n'as m" besoin
que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tr, es sorti
de Dieu, le Seigneur ne réserva pas un accueil favorable à ces paroles
qui exprimaient une louange humaine et une opinion flatteuse de la
part des hommes. Au contraire, sachant que, sous peu, ses disciples
seraient frappés de pusillanimité et voulant enseigner à l'homme
non-régénéré à ne pas compter sur sa nature déchue, capable d'une
soudaine et inattendue versatilité, il leur répondit : Croyez-vous à
présent ? Voici que l' he1,re vient, et maintenant elle est là, où vous

serez dispersés, chacun allant de son côté, et vous me laisserez seul
(Jn 16, 30-32).
Ayant assumé la nature humaine, c'est par les souffrances et la
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croix que le Christ entra, selon son humanité, dans sa gloire
(cf. Le 24, 26 et 46) qui, selon sa divinité, avait toujours été la sienne
(cf. Jn 17, 5). Nous devons suivre le Christ : c'est en accomplissant ses
commandements et en endurant toutes les afflictions qui nous arrivent,
que nous devenons participants de sa gloire en ce monde et dans le
siècle à venir. Le Christ s'est dépouillé, prenant la condition de
serviteur, devenant semblable aux hommes, et, pa1· son aspect, il était
reco11n11 comme 1111 homme ,· il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à
la mort, à la mort s11r rme croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement
élevé et lui a conféré le Nom qui est au-dessus de tout nom, afin
q11'a11 nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et
sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est
/és11s-Christ, t't. la gloit-e de Dieu le Père (Phil. 2, 7-11).
Nous aussi, nous devons nous humilier intérieurement et extérieurement afin de devenir participants de la gloire du Christ en ce monde
et dans le siècle à venir. Les arrhes de la gloire que le Dieu-Homme
donne à son disciple durant son pèlerinage terrestre consistent en
divers dons du Saint-Esprit ; dans le siècle à venir, la gloire divine
embrassera les disciples du Christ aussi bien extérieurement qu'intérieurement avec une plénitude et avec une majesté qui dépassent toute
conception humaine (cf. I Cor. 2, 9). Pour cette raison nos saints
Pères, les saints moines, s'efforçaient de fuir, comme un poison mortel,
tout ce qui pousse à la vanité et procure une gloire humaine. La
Providence divine elle-même, comme on peut clairement le voir d'après
les Vies des saints, ne permet pas aux élus de Dieu de demeurer dans
les consolations, dans une constante prospérité et dans la gloire humaine
durant leur pèlerinage terrestre. Il est toujours rempli cl' afflictions volontaires et involontaires. Comme les douceurs nuisent à l'estomac si l'on en
mange constamment, de même la gloire humaine non mêlée d'afflictions,
nuit à l'âme. Comme l'herbe et le blé se fanent et se dessèchent, et que
les vers se multiplient dans les fruits si le temps est continuellement
beau et sec, de même, par suite d'un constant bonheur terrestre, les
qualités d'un homme faiblissent et finissent par disparaître alors que
dans son cœur naissent la présomption, l'arrogance et les désirs charnels.
Saint Isaac le Syrien a dit : « Il est peu problable qu'il se trouve
un homme capable de supporter les honneurs, et peut-être n'en existe-t-il
même aucun : cela provient de sa disposition à la versatilité » (1).
(1)

Dt8cwrs ascétiques, 1.
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Cette dis.position à de soudains_revirer:nents, pro~vée par l'expérience (2),
est la raison pour laquelle Dieu qm a prepare pour ses serviteurs un
honneur et une gloire éternels et immuables dans les cieux, ne désire
pas qu'ils soient continuellement honorés d'une considération vaine
et éphémère dans ce monde inconstant et changeant. C'est ce qu'a noté
le bienheureux Syméon Métaphraste dans la Vie d'Eustathe-Placida (3).
Parmi les saints, ceux auxquels Dieu confia un ministère élevé dans
l'Eglise en raison de leurs remarquables capacités naturelles et de leur
maturité spirituelle, furent particulièrement soumis aux persécutions,
aux déshonneurs, aux affronts, aux colères, aux souffrances. Pour s'en
convaincre, il suffit de lire les Vies d'Athanase le Grand, de Grégoire
le Théologien, de Basile le Grand, de Jean Chrysostome et d'autres
luminaires de l'Eglise. Les infortunes qui les frappèrent les protégèrent
d'un dommage spirituel qui aurait facilement pu leur arriver en raison
de leur haut rang et des honneurs humains dont ils furent l'objet (4).

« Veille avec soin sur toi-même, a dit saint Isaïe de Scété, afin
d'écarter de toi le désir du pouvoir, des honneurs, de la gloire et des
louanges ; fuis-les comme la peste, comme la mort et la perdition de
l'âme, comme les tourments éternels » (5). Si l'on parte un regard
attentif sur soi-même et sur l'humanité, on ne peut pas ne pas se
convaincre de la justesse du conseil donné par le saint anachorète ; il
est impossible de ne pas voir que l'élan vers la gloire et les honneurs
humains détourne un moine de la voie étroite du salut tracée par le
Dieu-Homme et parcourue par tous ceux qui l'ont suivi. Bien plus,
l'enseignement même concernant la voie étroite et douloureuse devient
étrange, bizarre, déraisonnable pour ceux qui sont attirés par la gloire
humaine. Ils se moquent d'elle et de ceux qui l'annoncent, tout comme
les Pharisiens, qui étaient des amants de ce monde, se moquèrent de
l'enseignement du Seigneur sur le renoncement à soi-même. Mais
le Seigneur nous le donna comme le remède et le soutien indispensables,
sur cette terre d'exil et d'aveuglement, pour nous libérer du mensonge
et de ceux qui nous ont réduits en captivité, et qui continuent à le
faire, au moyen du mensonge (cf. Le 16, 14).

(2) Cf., par exemple, dans Apop/1,tegmes, série alphabétique, le récit sur

Euloge le casseur de pierres.
(3) Cf. Vie du grand martyr Eustathe-Placida, Ménologe, 20 sept.
(4) Voir à ce sujet ISAAC LE SYRIEN, Discours, 47.
(5) Recueil ascétique, Logos 27, sur la parole « Fais attention à toi· ê
-m me».
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Il n'y a pas d'autre clé qui puisse nous ouvrir' la porte du
Royaume de Dieu que la Croix du Christ. Dieu donne cette clé à ceux
qui choisissent librement d'entrer dans son Royaume ; ils s'efforcent
eux-mêmes de l'obtenir, et ils se réjouissent et exultent de la recevoir
comme un gage de l'éternelle et ineffable béatitude.
Saint Syméon le Nouveau Théologien a dit : « Celui qui, avec une
foi inébranlable, a renoncé au monde et à tout ce qui appartient au
monde, croit que Dieu est généreux et miséricordieux, qu'il accueille
ceux qui viennent à lui avec repentir, qu'il honore ses serviteurs par
des déshonneurs, qu'il les enrichit par la pauvreté, qu'il les
glorifie par des vexations et des humiliations et, par la mort,
les fait participer et hériter de la vie éternelle. Le croyant se hâte, tel
un cerf assoiffé, de monter par ces degrés vers le principe immortel et
suprême comme par une échelle sur laquelle montent et descendent
les Anges. Au sommet de cette échelle se trouve le Dieu ami des
hommes, attendant de nous des efforts ascétiques proportionnés à
nos forces, non qu'il se réjouisse à la vue de nos peines, mais parce
qu'il désire nous donner la récompense comme un salaire mérité » (6).
Frères bien-aimés, fuyons la vanité et l'ambition : elles ne sont
rien d'autre que le refus de la croix du Christ. Refuser la croix du
Christ revient à renier le Christ : Celui qui ne porte pas sa croix et
ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple (Le 14, 27),
a dit le Seigneur. Hommes déchus ! Nous ne pouvons pas connaître
et confesser le Christ sincèrement, concrètement, si ce n'est du haut de
notre croix, après avoir tout d'abord reconnu et confessé notre chute et
la nécessité de la voie de la croix pour atteindre le ciel et la béatitude
éternelle. Fuyons toutes les occasions de vanité et de gloire humaine,
comme les ont fuies nos saints Pères, afin de ne pas perdre notre
intérêt pour l'enseignement du Christ et de ne pas devenir des sépulcres
blanchis - chrétiens à l'extérieur, mais apostats en réalité.
Il suffit d'un minuscule grain de poussière dans notre œil pour
troubler notre vue : un attachement, insignifiant en apparence, prive
notre esprit de sa juste appréciation, affecte et modifie notre manière de
penser. Les Pères qui étaient forts d'esprit et de corps craignaient
le moindre péché, le moindre éloignement de l'enseignement de
l'Evangile. A plus forte raison nous qui sommes faibles dans notre
esprit et dans notre corps, devons-nous craindre un péché qui trouve
(6) Chapi,tres pratiques et théologiques, 93, in Philocalie, t. III.
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ùn refuge ·et ùn- allié assurés. dan5. n?tr<:- ~mpuissance · ;- lorsqù ·il pénètre
, en nous, il prend l'aspect d une ms1gmf tante bagatelle mais, une fois
installé, il se transforme en un monstre redoutable (7).
Ce · n'est pas sa11s · raison que les saints Pères ob_servaient une
extrême simplicité dans le vêtement, dans le mobilier de leur cellule,
dans les bâtiments monastiques et même dans la construction et
l'ornementation de leurs églises ( 8). La pensée et le cœur d ·un homme
faible se conforment à sa condition extérieure ; c'est ce que ne
comprennent pas ceux qui sont inexpérimentés et inattentifs.· Si le moine
porte des vêtements rutilants, si sa cellule est soigneusement meublée,
avec goût et recherche de luxe, si, de même, les églises de son
monastère sont somptueuses, resplendissantes d'or et d'argent et pourvues de riches vestiaires, son âme sera, à coup sûr, vaniteuse, pleine
d'arrogance et d' autosatifaction, privée de componction et de la ,
conscience de son état de péché. Enivrée d 'une vaniteuse délectation,
qu'elle prend pour une joie spirituelle, une telle âme demeure dans les
ténèbres, l'aveuglement, l'endurcissement et la mort comme si elle
se trouvait au milieu d'une fête triomphale. Par contre, lorsque les
vêtements que porte un moine sont simples, lorsqu'il vit dans sa cellule
comme un voyageur, pour ainsi dire comme sous une tente ou dans
une hutte, et que, dans cette hutte, ne se trouve que l'indispensable,
lorsque l'église lui sert de lieu de prière, de confession de ses péchés
et de pleurs sans le distraire et le ravir par sa splendeur, alors son
âme s'imprègne de l'humilité qui se dégage de l'atmosphère ambiante,
elle s'éloigne de tout ce qui est matériel, elle est transportée par ses
pensées et ses sentiments dans l'éternité à laquelle tous les hommes
sont inévitablement confrontés. Une telle âme . s'efforce de se préparer
à temps un accueil favorable dans l'éternité par le repentir et par
l'accomplissement des commandements de l'Evangile. Dans sa modeste
cellule, meublée avec simplicité, l'homme du peuple entre sur un
pied d'égalité avec le grand seigneur ; mais l'homme simple n 'a pas
accès à une cellule installée avec raffinement, car par sa venue il
pourrait en déranger l'exact agencement. Dans la personne de l'homme
simple et pauvre, mais souvent riche par sa foi, c'est le Christ qui est
rejeté (cf. Jac. 2, 1-6).

(7) Cf. ISAAC LE SYRIEN, Discours ascétiques, 75.
(8) Cf. BARSANUPHE LE GRAND El' _J~AN _LE PROPHÈTE, Corres-pondance, Réponse
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La vanité est nuisible ; plus permc1euse encore est la gloire qui
vient des hommes. Quand un moine est glorifié par les enfants de ce
siècle et par les sages de ce monde, c'est le signe qu'il est un vase
rejeté par Dieu, puisque, au contraire, les ·déshonneurs et les persécutions de la part des hommes constituent pour un moine le signe sûr
de son élection. L'un et l'autre sont mentionnés par le Seigneur luimême : Malheur, dit-il, lorsque tous les hommes diront du bien de
vo11s : c'est en effet de la même manière que leurs pères traitaient les
fa11x prophètes. Par contre, heureux serez-vous lorsque les hom m es
11011s haïront, lorsqu'ils vous rejetteront, et qu'ils insulteront et proscriront votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme.
Réjo11issez-vous ce jour-là et soyez dans l'allégresse, car voici, votre
récompense est grande dans le ciel ; c'est en effet de la même manière
que leurs pères traitaient les prophètes (Le 6, 26, 22-2 3).

Suivons le conseil du saint anachorète cité plus haut. Mais si,
selon les desseins de Dieu, un moine doit porter le lourd fardeau des
dignités et des honneurs terrestres, qu'il prie Dieu avec assiduité et
avec larmes pour que les grandeurs terrestres n'aient pas d'influence
sur son état d'esprit, qu'elles n'inspirent pas de l'orgueil à son âme,
qu'elles ne le fassent pas regarder de haut son prochain. C'est contre
cela que le Seigneur a mis en garde ses disciples et continue de le
faire lorsqu'il dit : Gardez-vous de mépt'iser aucun de ces petits, car,
je vous le dis, aux cieux leurs anges se tiennent sans cesse en présence
de mon Père qui est aux cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver
l'homme qui était perdu (Matth. 18, 10-11). Il versa son Sang précieux

pour tous les hommes et pour chacun d'entre eux, et fixa ainsi un prix
unique, identique et égal pour tous, leur attribuant à chacun une
importance unique et égale (cf. I Cor. 6, 20).

XL. De la rancune
La chute de l'homme est un mystère insondable. Et il est absolument impossible pour l'homme de le connaître par ses propres efforts,
car l'aveuglement de l'esprit, qui l'empêche d'en voir la profondeur et
les ténèbres, figure au nombre de ses conséquences. Ainsi l'état de
chute nous apparaît trompeusement comme un état de triomphe, et
notre terre d'exil comme une extraordinaire carrière de progrès et de
jouissance. Mais, peu à peu, Dieu dévoile le mystère de la chute devant
les ascètes qui le servent sincèrement et de toute leur âme.
Quel spectacle différent et redoutable, frères , se présente à nous
lorsque le mystère se dévoile ! Comment ne pas être remplis d'effroi
lorsque, sur l'ordre de Dieu, les abîmes de l'enfer se découvrent dans
les profondeurs de notre cœur ! Comment ne pas être remplis d'effroi
lorsque notre impuissance nous est prouvée par mille expériences
amères ! Comment ne pas être remplis d'effroi à la pensée que quelque
passion mortelle peut longtemps vivre en secret dans les replis du
cœur puis, subitement, apparaître et perdre un homme pour toujours ~
C'est vrai, mais celui qui craint le péché et qui ne se fie pas à luimême risque moins d'y tomber. C'est pourquoi, désirant faire connaître
à mes frères bien-aimés les secrètes ramifications du péché afin de les
en protéger, je vais indiquer ici les terribles mais invisibles ravages
que produit dans l'âme la passion de la rancune.

Dieu est amour (Jn 4,8) , a dit saint Jean le Théologien ; par
conséquent, rejeter l 'amour - · et c'est cela la rancune - c'est rejeter
Dieu. Dieu se retire de l'homme rancuneux, le prive de sa grâce,
se sépare radicalement de lui, le livre à la mort spirituel le, :\ moins
qu 'il ne se reprenne à temps et ne se guérisse de ce poison mortel pour
l'âme.
A Antioche, capitale de l'Orient, vivaient aux premiers siècles <lu
christianisme deux amis, le prêtre Sapricius et un citoyen du nom de
Nicéphore. Longtemps ils vécurent dans une très étroite amitié ; puis
le semeur de discorde, le diable, sema l'inimitié entre eux. Celle-ci
se développa et se transforma en une haine implacable et endurcie.
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Nicéphore, l'un des deux amis, se ressaisit, « revient à lui-même »,
comme il est dit dans sa Vie, et, se rendant compte que la haine
était semée et attisée par le diable, chercha à se réconcilier avec
Sapricius. Mais Sapricius rejeta avec obstination les offres de réconciliation.
Alors que les relations mutuelles de ces deux hommes en étaient là,
soudain, sous le règne des empereurs romains Valérien et Gallien,
s'éleva à Antioche une violente persécution contre les chrétiens. Comme
chrétien et comme prêtre, Sapricius fut arrêté et amené devant le
gouverneur d 'Antioche. Mis en demeure .d'offrir un sacrifice aux
idoles, il confessa le Christ et, à cause de cela, fut soumis à de
terribles supplices, au-delà de ce qui est humainement supportable.
Quand toutes sortes de tortures n 'eurent pas réussi à ébranler la
fermeté de Sapricius à confesser la divinité de Jésus-Christ, le gouver·
neur ordonna de le faire décapiter.
Ayant appris l'exploit de Sapricius et désirant recevoir le pardon
et la bénédiction d'un martyr qui avait accompli sa course et qui déjà
se préparait à la couronner en recevant la mo.r t de la main du
bourreau, Nicéphore se porta avec hâte à sa rencontre. Il tomba à ses
pieds et lui dit : « Martyr du Christ, pardonne-moi. J'ai péché contre
toi. » Sapricius ne lui répondit même pas, car son cœur était plein de
malice et de ressentiment. Nicéphore eut beau répéter ses demandes,
Sapricius, endurci et aveuglé, ne lui répondit que par un silence
rempli de haine et en détournant le regard.
Ils arrivèrent au lieu _de l'exécution. Là, Nicéphore demanda de
nouveau pardon à Sapricius. « Je t'en supplie, martyr du Christ, lui
dit-il, pardonne-moi si, comme homme, j'ai péché contre toi. L'Ecriture
dit : Pardonnez, et on vous pardonnera (Matth. 7, 7). Je te le demande:
accorde-moi ton pardon ! »
Même devant cette demande reçue à l'article de la mort, Sapricius
ne céda pas. Brusquement, la grâce de Dieu qui l'avait soutenu dans
son martyre l'abandonna. Alors que les bourreaux étaient déjà sur
le point de le décapiter, il leur posa tout à coup cette question :
« Pour quelle raison voulez-vous me mettre à mort ? » Ils répondirent :
« Parce que tu as refusé de sacrifier aux dieux et que tu as méprisé
l'ordre de l'empereur concernant un certain homme nommé Christ. »
Le malheureux Sapricius leur dit : « Ne me tuez pas ! J'exécuterai
l'ordre des empereurs ; j'adorerai les dieux et je leur offrirai un
sacrifice. »
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En entendant ces terribles paroles de Sapricius, saint Nicéphore le
supplia avec des larmes, disant : « Ne f_ais pas :ela, frè~e bien-aimé,
ne le fais pas ! Ne rejette pas notre Seigneur Jesus-Chnst, ne perds
pas la couronne céleste que tu t'es tressée en supportant de nombreux
tourments. Voici, aux portes se tient le Seigneur Christ qui t'apparaîtra
bientôt et te donnera la récompense éternelle en échange de ta mort
temporelle ; et c'est pour la recevoir que tu es venu à cet endroit. »
Sapricius ne prêta pas la moindre attention à ces paroles et
se précipita de tout son être dans la perdition éternelle. Alors, voyant
que le prêtre était définitivement tombé et avait renié le Christ notre
vrai Dieu, saint Nicéphore, mû par la grâce divine, se mit à crier
d'une voix forte aux bourreaux : « Je suis chrétien ! Je crois en notre
Seigneur Jésus-Christ que Sapricius a renié. Coupez-moi la tête, à
moi ! » Le désir de saint Nicéphore fut réalisé (1) . .
Il est évident que dans le cas de Sapricius, le Saint-Esprit considéra
le rejet du commandement évangélique comme le rejet du Christ luimême, et il abandonna subitement le malheureux ; puisqu'il ne
confessait plus le Christ dans son cœur, Sapricius ne put même plus le
faire en paroles. Dans le cas de Nicéphore, l'accomplissement zélé
des commandements lui procura la haute dignité de martyr. Il y fut
soudain élevé par la grâce du Saint-Esprit qui remplit son cœur que
l'accomplissement du commandement évangélique avait préparé à sa
venue.
Voici encore un autre récit. Dans la Laure des Grottes de Kiev,
deux moines, le hiéromoine Tite et le hiérodiacre Evagre, vivaient en
harmonie et dans une amitié spirituelle. Leur amour réciproque était
un sujet d'édification et d'admiration pour les autres frères . L'Ennemi
qui hait le bien et qui est habitué à semer de l'ivraie parmi le
bon grain et à transformer le blé en ivraie, particulièrement au moment
où les hommes dorment - c'est-à-dire où ils ne sont pas attentifs
à eux-mêmes et ne craignent pas d'être volés, estimant qu'ils ne
risquent plus de perdre le bien qu'ils ont acquis - transforma l'amour
de ces moines en haine. Tite et Evagre se brouillèrent à tel point
qu'ils ne pouvaient même plus se regarder l'un l'autre. A maintes
reprises les frères leur demandèrent de se réconcili~r, mais ils ne
voulaient même pas entendre parler de paix.

(1)

Ménologe. 9 février.
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Alors que leur dispute durait déjà depuis longtemps, le hiéromoine Tite tomba sérieusement malade. Sa maladie était si grave que
l'on désespérait de sa guérison. Il se mit alors à pleurer amèrement
son péché, et fit dire au hiérodiacre Evagre qu'il lui demandait pardon,
prenant avec beaucoup d'humilité toute la faute sur lui-même. Celui-là,
non seulement ne voulut pas pardonner, mais prononça encore au sujet
du hiéromoine de nombreuses paroles violentes, et même des malédictions. Cependant, voyant que Tite était sur le point de mourir, les
frères lui amenèrent de force Evagre pour qu'ils se réconcilient. En
le voyant arriver, le malade se souleva de son lit, le salua et, tombant
à ses pieds, lui dit avec des larmes : « Pardonne-moi, Père, et
bénis-moi ! »
Evagre se détourna de lui et prononça en présence de tous ces
paroles épouvantables : << Je ne me réconcilierai jamais avec lui, ni
en ce monde, ni dans le monde à venir. » A ces mots, Evagre se
dégagea des frères qui le tenaient, puis subitement s'écroula.
Les frères voulurent le relever, mais il était raide mort ; ils ne
purent ni plier ses bras, ni fermer sa bouche, ni clore ses paupières.
Par contre, le hiéromoine Tite se leva de son lit en parfaite santé,
comme s'il n'avait jamais été malade.
Tous ceux qui étaient présents furent remplis d'effroi et se
mirent à demander au prêtre de quelle manière s'était accomplie sa
guérison. Le bienheureux Tite leur répondit : « Lorsque j'étais
gravement malade, je vis des Anges qui s'éloignaient de moi en
pleurant sur la perdition de mort âme empoisonnée par la rancune ;
je vis aussi des démons qui se réjouissaient de ce que je périssais
du fait de ma fureur. _C'est pourquoi je vous ai imploré d'aller chez
notre frère et de lui demander pardon de ma part. Mais lorsque vous
l'avez amené chez moi, alors que je m'inclinais devant lui et qu'il se
détournait de moi, je vis l'un de ces redoutables Anges frapper
d'une lance de feu qu'il tenait dans ses mains le frère qui refusait
de me pardonner ; et ce coup lui donna la mort. Quant à moi, ce
même Ange me tendit la main et me fit lever. Et me voici en bonne
santé. »
Les frères pleurèrent beaucoup sur Evagre, qui mourut d'une
mort si terrible ; ils l'enterrèrent dans la position où il s'était raidi,
la bouche ouverte et les bras étendus (2).
(2) Ménologe,

'111 février.
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Frères, redoutons notre faiblesse ; redoutons le péché qui si
facilement nous séduit, se glisse en nous, nous capture et nous enchaîne.
Redoutons notre nature déchue qui ne cesse de produire l'ivraie du
péché. Il faut être constamment attentif à soi-même, contrôler son
comportement et son état spirituel au moyen de l'Evangile, ne laisser
à aucun prix une disposition pécheresse se développer et se propager
dans l'âme en la considérant comme de peu d'importance. « Entraîné
dans le mal à son premier stade, ne te dis pas : " Il ne triomphera
pas de moi. " Dans la mesure où tu es entraînés, tu es déjà vaincu »,
dit saint Marc l' Ascète ( 3) . Il nous faut aussi savoir que « le diable
minimise à nos yeux les petits péchés, sinon il ne pourrait pas nous
amener à en commettre de grands », comme l'a dit le même saint (4) .
Nous ne devons absolument pas négliger l'ivraie qui s'élève de
notre cœur, ni les pensées pécheresses qui nous viennent à l'esprit. Il faut
sur-le-champ rejeter ces pensées et les bannir, déraciner et détruire ces
sentiments, en leur opposant les commandements de l'Evangile et
en recourant à la prière. L'ivraie se laisse aisément arracher tant'
qu'elle est encore jeune et sans force. Mais une fois que le temps
et l'habitude lui ont fait prendre racine, il faut de très grands efforts
pour l'extirper. Une fois que la pensée pécheresse est acceptée et
assimilée par notre esprit, elle entre dans la structure de notre mode
de penser, notre raison, et la prive de sa justesse. Quant au sentiment
pécheur qui s'endurcit dans le cœur, il en devient pour ainsi dire
un attribut naturel et le prive de sa liberté spirituelle.
Acquérons la conviction inébranlable de cette vérité absolue :
Dieu prend inlassablement soin du moine, comme aussi de tout
chrétien orthodoxe, qui s'est livré corps et âme à son service
et à sa volonté ; il le protège, l'édifie, forme son âme et le prépare
pour une bienheureuse éternité. Toutes les afflictions que les hommes
nous causent ne nous atteignent qu'avec la permission de Dieu et pour
notre plus grand bien. Si ces afflictions ne nous étaient pas absolument
nécessaires, Dieu ne les permettrait d'aucune manière. Mais elles
nous sont indispensables pour que nous ayons l'occasion de pardonner
aux autres et, par là, de recevoir le pardon de nos propres péchés.
Elles nous sont indispensables pour que nous remarquions la providence
de Dieu veillant sur nous, et pour que nous acquérions une foi vivante
(3) De la Loi spirituelle, chap . 170. in Philocalie, t. I.
(4)

Ibid., chap. 94.

Conseils pour la vie spirituelle des moines

·193

en lui ; une telle foi apparaît quand nous découvrons, grâce à de
nombreuses expériences, que c'est toujours la main toute-puissante
de Dieu qui nous tire des afflictions et des circonstances difficiles,
et non pas notre habileté ou notre ingéniosité. Elles nous sont
indispensables pour que nous apprenions l'amour des ennemis, lequel
purifie radicalement notre cœur du poison de la méchanceté et le rend
capable d'aimer Dieu et de recevoir sa grâce en abondance.
Le lien qui unit l'amour du prochain à l'amour de Dieu ressort
clairement des deux récits rapportés plus haut. On voit d'après eux
que l'amour des ennemis est le plus haut degré sur l'échelle de l'amour
du prochain ; et c'est à partir de lui que nous pénétrons dans la
vaste chambre nuptiale de l'amour divin. :f:'orçons par tous les moyens
notre cœur à pardonner aux hommes toutes leurs offenses, quelles
qu'elles soient, afin de recevoir, nous aussi, le pardon des innombrables
péchés par lesquels nous avons outragé la Majesté divine.
Ne soyons pas vaincus par le manque de foi et ne nous
abandonnons pas à toutes sortes de ·préoccupations, de calculs, d'imaginations et de ruses pour nous protéger de nos ennemis et pour
réagir contre leurs mauvais desseins. Cela nous est interdit par le
Seigneur qui a dit : Ne résistez pas au méchant (Matth. 5, 39). Quand
nous sommes oppressés par des circonstances pénibles et douloureuses,
recourons par la prière au Dieu Tout-Puissant qui tient en son pouvoir
souverain nos vies, celles de nos ennemis et celles de tous les hommes.
Il peut, en Maître absolu, disposer de tout et, en un clin d' œil,
surmonter et réduire à néant les plus grandes difficultés. Prions avec
grand soin pour nos ennemis, effaçant par cette prière la malice
de notre cœur et la remplaçant par l'amour. « Celui qui prie pour les
hommes qui l'ont offensé, écrase les démons ; mais celui qui résiste
aux premiers est blessé par les seconds », a dit saint Marc !'Ascète (5).
Prenez surtout le bouclier de la foi, dit !'Apôtre, il vous permettra
d'éteindre tous Ies projectiles enflammés du Malin (Ephés. 6, 16). Ces
projectiles sont les diverses entreprises des démons qui avivent en nous
les maladies de notre nature déchue : un cœur enflammé de colère,
des pensées et des images bouillonnantes d'irritation, une soif de
vengeance, d'innombrables plans très savants, la plupart du temps
irréalisables et absurdes, pour résister à notre ennemi, le vaincre et

<5) De la Loi sp,i,rituelle, cha.p. 45, in Philocalie, t. I.
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l'humilier, et pour nous assurer une position inébranlable et garantie
contre tous dangers.
Quand l'homme a acquis la foi, c'est Dieu qui agit pour lui.
Il est désormais hors de portée de toutes les ruses non seulement
des hommes mais encore des démons. A celui qui a acquis la foi,
il est possible de parvenir à la véritable prière, à la prière pure, qui
n'est troublée par aucun souci de soi, qui est libre de toute appréhension, de crainte et de toutes les rêveries et représentations offertes
à l'imagination par les esprits mauvais. Par sa foi, le moine fidèle
s'est confié à Dieu. Il vit dans la simplicité du cœur et dans l'absence
de soucis. Il ne pense et ne veille qu'à une chose : devenir sous tous
les rapports un instrument de Dieu accomplissant exactement Sa
volonté.

XLI. De la signification du mot "monde"
Dans la sainte Ecriture, le mot « monde » a deux significations
bien distinctes.
1. Dans les passages suivants de !'Ecriture et dans ceux qui leur
sont similaires, le monde désigne toute l'humanité : Dieu, en effet,
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que
tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.
Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pottf juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui (Jn 3, 16-17). Voici
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde (Jn 1, 29).

Le mot « monde » désigne, d'autre part, les hommes qui
mènent une vie de péché, opposée à la volonté de Dieu, qui vivent
pour le temps et non pour l'éternité. C est ainsi qu'il faut comprendre
ce mot dans les expressions suivantes et dans celles qui leur sont
similaires : Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï ie premier.
2.

Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait ,·
mais vous n'êtes pas du monde : c'est moi qui vous ai mis à part du
monde et voilà pourquoi le monde vous hait (Jn 15, 18-19). N'aimez
pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde,
l'amour du Père n'est pas en lui, puisque tout ce qui est dans le
monde - la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et la
confiance orgueilleuse dans les biens -, ne provient p~s du Père,
mais provient du monde. Or le monde passe, iui et sa convoitise,· mais
celui qui fait la volonté de Dieu demeure à jamais (l Jn 2, 15-17) .
Hommes et femmes infidèles! Ne savez-vous pas que l'amitié envers
le monde est hostilité contre Dieu ? Celui qui veut être ami du monde
se fait donc ennemi de Dieu (Jac. 4, 4).
Voici comment le bienheureux Théophylacte de Bulgarie définit
le mot « monde » : « L'Ecriture désigne habituellement par le mot
« monde » la vie des hommes pécheurs qui y demeurent et qui sont
animés par la sagesse charnelle. C est pourquoi le Christ a dit à ses
disciples : Vous n'êtes pas du monde. Ils formaient une partie des
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hommes vivant dans le monde, mais qui, ne demeurant pas dans le
péché, n 'étaient pas du monde . » (1) .
La plupart des hommes ont mené et mènent une vie de péché,
hostile à Dieu et abominable à ses yeux. Pour cette raison et parce
que le nombre des ennemis de Dieu est incomparablement plus grand
que celui de ses vrais et fidèles serviteurs, cette majorité est appelée
monde par !'Ecriture. Ce qui se rapporte à la majorité est attribué à
toute l'humanité. C'est ainsi qu'il faut comprendre ces paroles des
Evangélistes : Le Verbe était la Lumière qui illumine tout homme
venant dans le monde. 1l était dans le monde, et le monde fut par
lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien
et les siens ne l'ont pas accueilli (Jn 1, 9-11 ). Et le jugement le
voici : la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré
l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises
(Jn 3, 19). Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent,
lorsqu'ils vous rejettent, et qu'ils insultent et proscrivent votre nom
comme infâme, à cause du Fils de l'homme. lvialheur à vous lorsque
tous les hommes disent du bien de vous : c'est en effet de la même
manière que leurs pères tt"aitaient les faux prophètes (Le 6, 22 et 26) .
La plupart des hommes n'ont pas reconnu le Sauveur. Ils haïssent
et pourchassent par des calomnies et par des persécutions les vrais
serviteurs de Dieu. Cette majorité est si forte que le Verbe de Dieu
put attribuer le rejet du Dieu-Homme et la persécution de ses serviteurs
à toute l'humanité. Qu'il y ait très peu d'hommes qui vivent d'une
manière qui plaise à Dieu, et qu'il y en ait au contraire énormément
qui satisfont leurs convoitises pécheresses et charnelles, le Seigneur
lui-même en a témoigné lorsqu'il a dit : Large est la porte et spacier,x
le chemin qui mène à la perdition, et nombreux ceux qui s'y engagent;
combien étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie,
et peu nombreux ceux qui le trouvent (Matth. 7, 13-14 ; cf. Le 13,
23-24). La Sagesse de Dieu a été reconnue juste par très peu de ses
enfants (Le 7, 35 ; cf. Matth. 11, 19) : peu d'élus l'ont reconnue,
peu lui ont rendu la justice qui lui était due.
V rais serviteurs du vrai Dieu ! Apprenez à reconnaître votre
condition telle qu'elle vous a été assignée par la providence de Dieu
pour la durée de votre pèlerinage terrestre. Ne permettez pas aux
esprits déchus de vous séduire et de vous tromper quand ils vous
(1)

Commentaire sur Matth. 18,7.
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présenteront l'image attirante mais mensongère du bien-être terrestre,
et quand ils vous suggéreront de le désirer et de tendre vers lui,
essayant ainsi de vous dérober et de vous arracher votre trésor éternel.
N'attendez pas et ne recherchez pas les louanges et l'approbation de
la communauté humaine. Ne recherchez pas la notoriété et la gloire.
N'attendez pas et ne recherchez pas une vie sans afflictions, large
et pleine de facilités. Ce n'est pas votre lot. Ne recherchez pas et
n'attendez pas l'amour des hommes. Cherchez de toutes vos forces et
exigez de vous-mêmes l'amour et la compassion pour les hommes.
Contentez-vous de ce que les quelques rares serviteurs véritables de
Dieu que vous rencontrerez de temps en temps sur le chemin de votre
vie, vous aiment, approuvent avec amour et intérêt votre conduite et
rendent gloire à Dieu à cause de vous. De telles rencontres n'étaient
pas fréquentes même aux époques florissantes du christianisme ; dans
les derniers temps, elles sont devenues extrêmement rares. ·Seigneur,
sat1ve-moi ! It n'est plus de saints, plus de fidèles, chez les fils des
hommes. Chacun ment à son voisin (Ps. 11, 1-3).
Le saint abba Dorothée explique remarquablement les paroles . de
l'apôtre Paul : Le monde est crucifié pour moi, comme moi pottr le
monde (Gal. 6, 14). Pour ceux qui mènent la vie monastique, il est
fSsentiel de connaître cette explication. La voici : « L' Apôtre dit :
Le monde est crucifié pour moi, comme moi pour le monde. Quelle
différence y a-t-il entre ces deux affirmations ? Comment le monde
peut-il être crucifié pour l'homme, et l'homme pour le monde ? Lorsque
l'homme renonce au monde et devient moine, abandonne ses parents,
ses biens, ses revenus, le commerce - qui consiste à donner aux
autres et à recevoir d'eux - alors le monde est crucifié pour lui, car
il l'a abandonné. C'est ce que signifient les mots de l' Apôtre :
Le monde est crucifié pour moi. Puis il ajoute : Comme moi pour le
monde. Comment donc l'homme est-il crucifié pour le mop.de ?
Lorsque, s'étant libéré des choses extérieures, il lutte aussi contre les
plaisirs eux-mêmes, ou contre le désir même des choses, contre ses
propres convoitises, et mortifie ses passions, alors il est lui-même
crucifié pour le monde, et il peut dire avec l' Apôtre : Le monde est
crucifié pour moi, comme moi pour le monde. Nos Pères, comme nous
l'avons dit, ayant crucifié le monde pour eux, se livrèrent à l'ascèse et se
crucifièrent eux-mêmes pour le monde. Et nous, nous pensons que nous
avons crucifié le monde pour nous parce que nous l'avons abandonné· et
que nous sommes venus au monastère ; mais nous ne voulons pas nous
crucifier pour le monde, car nous aimons encore ses jouissances, nous
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lui sommes encore liés par un attachement passionnel et nous sommes
encore intéressés par sa gloire. Nous sommes esclaves de la nourriture
et des vêtements ; si nous avons quelques bons instruments de travail,
nous y tenons également avec passion, et nous permettons à quelque
négligeable outil de produire en nous un attachement au monde,
comme l'a dit abba Zossima. Nous pensons qu'en quittan~ le monde
et en venant au monastère, nous avons abandonné tout ce qui est du
monde ; mais même ici, en nous attachant à d'insignifiants objets, nous
gardons l'esprit du monde. Cela nous arrive à cause de notre folie :
après avoir abandonné des choses importantes et de grande valeur,
nous donnons satisfaction à nos passions par des riens. Chacun de nous
a abandonné ce qu'il avait : celui qui avait beaucoup, a abandonné
beaucoup ; celui qui avait quelque chose, l'a abandonné - chacun
selon ses possibilités. Et nous, même après être venus au monastère,
comme je l'ai dit, nous continuons de cultiver notre attachement
passionnel par des choses de peu d'importance et sans valeur. Certes,
ce n'est pas ainsi que nous devons agir ; mais tout comme nous avons
renoncé au monde et à ses biens, nous devons encore renoncer à
l'attachement à ces biens » ( 2).
Après cette explication, on comprend très bien pourquoi saint
Isaac le Syrien, qui écrivait ses instructions pour des moines menant la
forme de vie monastique la plus élevée, c'est-à-dire pour des hésychastes,
ies reclus et des anachorètes, définit le monde comme suit :
« " Monde " est le terme général pour désigner toutes les passions.
Si l'homme n'apprend pas tout d'abord ce qu'est le monde, il n'arrivera
pas à savoir par combien de membres il s'en est éloigné, et par
combien il lui reste attaché. Il y en a beaucoup qui après s'être
détachés du monde par deux ou trois de leurs membres et avoir
rompu les relations avec lui dans cette mesure, se sont imaginés qu'ils
s'en étaient totalement libérés par la vie qu'ils menaient. Cela leur est
arrivé parce qu'ils n'ont pas réalisé ni pris clairement conscience
qu'ils n'étaient morts pour le monde que dans deux de leurs membres,
mais que leurs autres membres vivaient au sein de la sagesse charnelle
qui relève du monde. D'ailleurs ils n'étaient même pas capables de
ressentir leurs passions ; ne les ressentant pas, ils ne pouvaient pas
songer à s'en guérir. Suivant les classifications établies par la raison.
le mot « monde » s'emploie comme un nom commun qui embrasse
l'ensemble des diverses passions. Lorsque nous voulons désigner les
(2)

Instructions , I.
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passions par un nom commun à toutes, nous les appelons << monde » ;
e_t quand nous avons l'intention de les répartir selon leurs caractéristiques particulières, nous les appelons « passions ». Chaque passion
est une manière d'agir particulière selon les éléments du monde
(cf. Gal. 4, 3 ; Col. 2, 8). Là où les passions cessent d'être agissantes,
les éléments du monde restent inactifs. Voici quelles sont les passions :
la convoitise des richesses, la tendance à amasser diverses choses ; le
plaisir corporel d'où provient la passion de luxure ; la soif des honneurs, d'où provient l'envie ; la passion de dominer ; la gloriole du
pouvoir ; la tendance à se parer de vêtements luxueux et de vains
ornements ; la recherche de la gloire humaine qui produit la rancune ;
l'angoisse pour son existence physique. Là où ces passions cessent d'être
agissantes, le monde meurt. C'est dans la mesure où l'ascète abandonne
quelques-unes de ces « parties » (3) qu'il demeure hors du monde,
anéanti dans la même proportion puisqu'il se trouve privé de ses parties
constituantes. Quelqu'un a dit au sujet des saints que, tout en étant
vivants, ils étaient morts : car vivant dans la chair, ils ne vivaient pas
pour la chair. Et toi, examine pour lesquelles des passions énumérées
plus haut tu vis. Tu sauras alors dans quelle mesure tu vis pour le
monde, et dans laquelle tu es mort pour lui. Quand tu auras compris
ce que signifie le monde, tu comprendras, d'après les quelques indications fournies plus haut, en quoi tu restes lié au monde, et en quoi
tu t'es détaché de lui. En bref, le monde c'est la vie charnelle et la
sagesse charnelle » (4).

« Le monde est une prostituée qui sollicite l'amour de ceux qui
dirigent vers elle un regard plein de convoitise pour sa beauté.
Celui qui a été séduit, ne serait-ce que partiellement, par l'amour
du monde et qui s'est laissé enlacer par lui, ne pourra plus s'arracher
à ses bras jusqu'à ce que le monde l'ait privé de la vie (éternelle).
Lorsque le monde dépouille complètement un homme et le fait sortir
de sa maison le jour de sa mort, l'homme réalise que le monde est
un menteur et un trompeur. Celui qui lutte pour_ échapper aux ténèbres
du monde ne peut pas, tant qu'il s'y trouve encore, en voir tous les
pièges. Le monde tient dans ses chaînes non seulement ses disciples,
ses enfants et ses captifs, mais voici qu'il a commencé de diverses
manières d'attraper pour ses œuvres même ceux qui pratiquent la
(3) C'est-à-dire quelques-unes des passions dont l'ensemble est désignple terme collectif «monde» (N.d.T.).
(4) ISAAC LE SYRIEN, Discours ascétiques, 2.
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pauvreté, les ascètes et ceux qui se sont élevés au-dessus de lui ; il
les broie et les foule aux pieds » (5).
En nous fondant sur ces conceptions du monde qui nous sont
enseignées par la sainte Ecriture et par les saints Pères, nous donnons
à nos frères bien-aimés, les moines, ce conseil et leur adressons cette
très pressante supplication : craignons de nous mettre au service du
monde ! Même les ascètes peuvent tomber dans ce service s'ils ne
veillent pas très sévèrement sur eux-mêmes. Et ce service peut
s'accomplir par d'insignifiants attachements aux objets les plus futiles.
Prenons toutes les mesures, toutes les précautions pour nous protéger
contre l'amour du monde. Ne considérons pas comme inoffensif quelque
attachement, même s'il semble n'avoir aucune importance. Ne considérons pas comme insignifiant le moindre écart des commandements
évangéliques. Ne livrons pas à l'oubli les terribles paroles que fulmina
le saint apôtre Jacques : Hommes et femmes adultères ! Ne savez-vous
pas que l'amitié envers le monde est hostilité contre Dieu ? Celui
qui veut être ami du monde se fait donc ennemi de Dieu (Jac. 4, 4) •
Tout attachement est, au sens spirituel, un adultère pour le moine
qui doit diriger vers Dieu seul tout son amour, comme l'a proclamé
le Psalmiste : Aimez le Seigneur, tous les saints du Seigneur (Ps. 30, 24).
Oui, qui s'éloigne de toi périra. Tu perds tous ceux qui te sont
adultères (Ps. 72, 27).
Quand on sert le monde, on ne peut pas être en même temps
au service de Dieu ; cela n'existe pas ! Même si au regard déformé des
esclaves du monde un tel service paraissait être quand même rendu
à Dieu, il n'en est cependant rien : ce n'est, en réalité, qu'hypocrisie,
simulation, mensonge à soi-même et aux autres. L'ami du monde
devient nécessairement, peut-être à son insu, le pire ennemi de Dieu
et de son propre salut. L'amour du monde s'insinue dans l'âme comme
un voleur à la faveur de la nuit, c'est-à-dire de la négligence et de
l'inattention envers soi-même. L'amour du monde est capable des plus
grandes iniquités, des plus grands crimes.
Un redoutable exemple nous en est fourni par le clergé juif
contemporain du Dieu-Homme. Ce clergé était tombé dans l'amour
du monde : il était corrompu par l'attrait des honneurs, de la gloire
et des louanges des hommes. Il était possédé par la passion de 1·argent
et des richesses ; il était tombé dans la sensualité et dans la débauche ;
(5)

Ibid., 21.
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il se livrait à des extorsions et à toutes sortes d'injustices. Afin de
conserver sa position privilégiée dans le peuple, il se dissimula sous le
masque de la plus stricte piété et de l'accomplissement le plus minutieux
des prescriptions rituelles et des traditions des anciens. Et quelle fut
la conséquence de cet amour du monde ? Ce fut une radicale séparation
d'avec Dieu précédant une haine aveugle et fanatique contre lui.
Le clergé juif s'opposa avec acharnement au Dieu-Homme lorsqu 'il
se révéla au monde ; il s'opposa à lui bien qu'il ait été pleinement
convaincu de sa divinité, comme en témoigna Nicodème, l'un des
membres du conseil suprême juif, le Sanhédrin (cf. Jn. 3, 2).
Le clergé juif se résolut au déicide, et l'accomplit. Il savait
avec certitude qu'il agissait contre le Messie. et, dans son aveuglement,
exprima cette conscience par les railleries dont il couvrit la Victime
lorsqu'elle fut, pour sauver le monde, sur l'autel de la Croix.
Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même, disaient
en se moquant les grands prêtres, les scribes, les anciens et les
pharisiens (Matth. 27, 42), sans remarquer qu'ils prononçaient leur
propre condamnation : ils reconnaissaient qu'ils avaient livré à la
crucifixion et qu'ils injuriaient Celui qui, d'une manière miraculeuse,
par la puissance et l'autorité divines, sauvait les autres (6).
A peine avait-il entendu parler · de la naissance du Dieu-Homme,

que le clergé juif le prit en haine et fit des préparatifs pour se
débarrasser de lui. Cela ressort clairement de l'Evangile. Lorsque les
mages apportèrent à Jérq.salem la nouvelle de la naissance du Roi des
Juifs, du Christ, le roi des Juifs qui était alors sur le trône, Hérode,
fut troublé, et avec lui toute la capitale (cf. Matth. 2, 3). Il était
encore naturel, remarque le bienheureux Théophylacte de Bulgarie,
pour le souverain régnant d'être troublé à la nouvelle de la naissance
d'un nouveau Roi des Juifs qui, par la suite, devrait occuper son
trône et le priver, lui ou ses descendants, du pouvoir. Mais pourquoi
donc Jérusalem se troubla-t-elle à la nouvelle de la naissance du
Messie - Jérusalem qui pendant de si nombreux siècles avait attendu
le Messie promis, son Libérateur, sa gloire - , Jérusalem dont toute la
religion consistait à croire à la venue du Messie et à préparer son
avènement?
(6) Que le Sanhédrin juif ait accompli le déicide en pleine connaissance de
cause, cela est encore ccnfirmé par Aphthonios, prêtre juif contemporain du
Christ et de la Mère de Dieu, qui se convertit au christianisme. voir dans
le M~nologe, 15 août, le récit de la Dormition de la Très-Sainte Mère de Dieu.
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Si Jérusalem fut troublée, c'est que la moralité de ses habitants
était corrompue. Jérusalem saisit, d'une compréhension digne de la
fine intuition d'une grande capitale, que le nouveau Roi, le Roi de
Justice, exigerait le rejet de l'immoralité et la pratique de la vraie
vertu, et qu'il ne se laisserait pas tromper ni satisfaire par une vertu
feinte et hypocrite. C'est par amour du monde que les habitants
de Jérusalem trouvaient un monstre comme Hérode plus supportable,
plus agréable que le Roi-Dieu. Devinant avec justesse que les
dispositions spirituelles du tyran étaient celles d'un hypocrite et d'un
comédien ce qu'étaient aussi les membres du Sanhédrin euxmêmes - dès qu'Hérode leur demanda où devait naître le Messie,
sans la moindre hésitation et sans réfléchir un instant, ils le lui
indiquèrent avec précision, et livrèrent le Messie entre les mains du
meurtrier. Le Messie doit naître à Bethléem de Juda, lui dirent-ils.
Pour renforcer leur avis, il ajoutèrent : Car c'est ce qui est écrit par
le prophète, et firent connaître le reste de la prophétie, d'une étonnante
précision (Matth. 2, 5). S'ils avaient eu des dispositions différentes.
ils auraient donné une réponse évasive et n'auraient pas révélé ce
lieu (7).
L'Evangile attribue à l'amour du monde tous les crimes commis
par les hommes, en commençant par le meurtre d'Abel par Cai~
(cf. Matth. 23, 32). Durant la vie terrestre du Dieu-Homme, ceux qm
étaient attachés à l'amour dri monde comblèrent la mesure de leurs
crimes par le rejet du Christ et par le déicide (cf. Matth. 23 , 32) ;
dans les derniers temps aussi, ils la combleront en accueillant
l'Antéchrist et en lui rendant les honneurs âus à Dieu seul (cf. Jn 51 43).
L'amour du monde est terrible. Il s'introduit imperceptiblement et
graduellement dans l'homme ; mais une fois qu'il s'y est installé,
il en devient le maître cruel et absolu. Les hommes s' éta:ient peu à peu
préparés et avaient acquis une tournure d'esprit capable d'accomplir
le déicide ; maintenant aussi, ils se préparent et acquièrent peu à peu
des dispositions et un état d'esprit capables d'accueillir l'Antéchrist
(cf. 2 Thess. 2, 7).
Le saint martyr Sébastien exposa remarquablement l'inanité de
l'amour du monde et ses funestes conséquences dans un entretien qu'il
eut avec des martyrs qui, à cause de leur amour pour leurs parents
(7) Au sujet des dispositions hostiles, ~eurtrières du clergé juif à l'égard
de !'Enfant-Seigneur qui venait de naitre, voir dan~ le Ménologe, au 29 décembre
la description du massacre des enfants de Bethleem.
·
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et leurs familles, chancelaient dans l'épreuve. « 0 valeureux soldats du
Christ ! Alors que par votre grandeur d'âme vous vous approchiez
déjà courageusement de la victoire, voici que maintenant vous voudriez
perdre la couronne éternelle pour les maudites cajoleries de vos
proches ! Qu'aujourd'hui le courage des soldats du Christ apprenne
de vous à s'armer non pas de fer mais de foi ! Ne déposez pas les
emblèmes de votre victoire à cause des larmes de vos femmes, et
ne lâchez pas la nuque de votre Ennemi (le diable) qui se trouve
sous vos pieds, de peur que, reprenant des forces, il ne revienne à
l'attaque. Si sa première offensive contre vous a été violente, la suivante
le sera plus encore. Il est furieux et exaspéré par sa première
défaite. Elevez au-dessus des attachements terrestres le glorieux étendard
de votre exploit, et ne le perdez pas pour de vains sanglots d'enfants.
Ceux que vous voyez en larmes seraient maintenant dans la joie s'ils
savaient ce que vous savez. Mais ils supposent que seule existe la vie
qui se déroule dans ce monde et que, lorsqu'elle prend fin par la
mort du corps, il n'y a pas de vie pour l'âme. S'ils savaient qu'il y
a une autre vie, immortelle et sans douleur, dans laquelle règne une
joie incessante, alors, en vérité, ils s'efforceraient d'y aller avec vous
et, comptant pour rien la vie temporelle, choisiraient l'éternelle.
Cette vie présente s'écoule rapidement ; elle est si changeante et
incertaine qu'elle n'a jamais pu tenir ses promesses même à ses amants.
Elle a causé la perte de tous ceux qui, depuis le commencement du
monde, ont placé en elle leur espoir ; tous ceux qui l'ont désirée,
elle les a leurrés ; tous ceux qui ont été fiers d'elle, elle les a insultés ;
à tous elle a menti ; il n'y a personne qu'elle n'ait trompé et couvert
de honte dans son espérance, mais elle s'est montrée menteuse en
tout. Si encore elle ne faisait que de tromper sans entraîner dans de
terribles égarements ! Et le pire, c'est qu'elle pousse ses amants à
toutes les iniquités. Pour les gourmands, elle rend délicieuses la
gloutonnerie et l'ivrognerie ; les sensuels, elle les pousse à l'adultère,
à la fornication, à toutes sortes d'impuretés. Elle enseigne au voleur
à voler, au coléreux à s'emporter, au menteur à tromper. Elle sème
la division entre le mari et la femme, la discorde entre les amis, les
querelles entre les doux, l'injustice entre les justes, les scandales entre
les frères. Elle enlève la justice aux juges, la pureté aux chastes, le
bon sens aux raisonnables, les bonnes mœurs à ceux qui cultivent la
moralité. Souvenons-nous aussi des horribles crimes auxquels elle
pousse ses amants. Lorsqu'un frère a tué son frère, un fils son père,
ou lorsqu'un ami a donné la mort à son ami, à l'instigation de qui de
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tels forfaits ont-ils été perpétrés ? Qui donc en a donné le signal ?
Avec l'espérance de quoi ? N'est-ce pas à cause de cette vie présente,
que les hommes aiment exagérément, qu'ils se haïsesnt l'un l'autre, se
font du mal les uns aux autres, chacun cherchant pour lui-même
l'existence la plus confortable ? Pour quelle raison le brigand égorge-t-il
le voyageur, le riche exploite-t-il le pauvre, l'orgueilleux insulte-t-il
l'humble, et pourquoi chaque homme coupable persécute-t-il l' innoncent ? En vérité, tout ce mal est accompli par ceux qui servent
cette vie, qui désirent la prolonger et jouir de ses faveurs . La vie qui
conseille tout ce mal à ses zélateurs et à ses serviteurs, les livre ensuite
à sa fille, à celle qui est née d'elle, à la mort éternelle dans laquelle
furent précipités les premiers hommes parce que, créés pour la vie
éternelle, ils cédèrent à l'amour de celle qui est éphémère, devinrent
les esclaves de la gourmandise, des plaisirs et de la concupiscence des
yeux, et de là tombèrent dans l'enfer, sans y prendre avec eux aucun
des biens terrestres. »
« Cette vie temporelle, poursuivit saint Sébastien en s'adressant aux
proches parents des martyrs, vous séduit à tel point que vous voulez
faire revenir en arrière par vos mauvais conseils vos amis qui sont en
route pour la vie éternelle. Elle vous apprend, ô honorables parents,
à dissuader par vos insensées lamentations vos fils de rejoindre l'armée
céleste, de trouver l'honneur incorruptible et l'amitié du Roi éternel.
Elle vous persuade, ô chastes épouses des saints, de séduire les
cœurs des martyrs par vos caresses, de le détourner de leur sage
dessein, de leur procurer par vos conseils la mort au lieu de la vie,
l'esclavage au lieu de la liberté. S'ils les suivent, ils vivront avec vous
pour un peu de temps, puis devront se séparer de vous par la mort,
et se séparer de telle manière que la rencontre avec vous ne deviendra
possible que dans les tourments éternels, où les flammes consument les
âmes infidèles, où les dragons du Tartare dévorent les bouches des
blasphémateurs, où les aspics déchirent les poitrines des idolâtres, où
se font entendre les pleurs amers, les soupirs profonds et les lamentations incessantes de ceux qui sont au supplice. Permettez-leur d'échapper
à ces tourments ; et vous, tâchez de les éviter pour vous-mêmes !
Laissez-les de nouveau s'élancer vers les couronnes préparées pour eux.
Ne craignez pas : ils ne seront pas séparés de vous ; ils iront vous
préparer dans les cieux des demeures lumineuses dans lesquelles,
réunies à eux et à vos enfants, vous jouirez des biens éternels. Si de
belles maisons de pierre vous réconfortent ici-bas, combien plus
serez-vous consolées par la beauté des demeures célestes où les tables
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sont d'or fin, où les salles brillent d'une lumière de gloire, car elles
sont construites avec de magnifiques matériaux et décorées de pierres
précieuses, où les jardins toujours verdoyants font croître des fleurs
qui ne se fanent jamais, où de gras pâturages sont irrigués par
d'agréables rivières, où de vivifiantes brises embaument l'air toujours
salubre de parfums ineffables, où le jour ne passe pas, la lumière ne
faiblit pas et la joie ne s'interrompt jamais. Il n'y a là ni soupirs, ni
pleurs, ni douleurs, ni quelque laideur qui puisse offenser le regard ;
là on ne sent aucune mauvaise odeur, on n 'entend aucune voix triste,
plaintive ou terrible. Pour les yeux, il n'y a là que beauté, pour le nez
que des aromates et pour les oreilles que des sons pleins de joie. ·Là,
les chœurs des Anges et des Archanges chantent sans cesse, glorifiant
d'une seule voix le Roi immortel. Pour quelle raison une vie pareille
est-elle méprisée, alors que celle dans le temps est tellement aimée ?
Est-ce à cause des richesses ? Mais les richesses s'épuisent rapidement.
Que celui qui désire en avoir éternellement écoute ce qu'elles disent :
" Vous m'aimez à tel point, disent-elles, que vous désirez que je ne
me sépare jamais de vous. Après votre mort, je ne peux pas vous
suivre, mais durant votre vie je peux vous précéder. Si vous m 'envoyez
au-devant de vous, que le prêteur cupide et le paysan diligent vous
servent de modèle. L'un donne de l'or à son prochain pour en recevoir
le double en retour ; l'autre sème diverses espèces de semences dans
la terre pour en récolter le centuple. Le débiteur rend à son créancier
l'or au double, et la terre rapporte au semeur ses semences au centuple.
Si vous confiez vos richesses à Dieu, ne vous les rendra-t-il pas
multipliées à l'infini ? C'est là qu'il vous faut les envoyer, au-devant
de vous ; et vous-mêmes, efforcez-vous d'y parvenir au plus tôt. "
Quelle utilité trouvez-vous dans cette vie éphémère ? Même si quelqu'un
vivait cent ans, est-ce qu'à son dernier jour toutes les années écoulées
et toutes les douceurs de la vie ne lui paraîtront pas n'avoir jamais
existé ? Il n'en subsistera que d'insignifiants vestiges, un vague
souvenir semblable à celui que laisserait un voyageur qui n'a vécu avec
nous que l'espace d'un seul jour. En toute vérité, celui qui n'aime pas
la vie éternelle est un fou, entièrement privé de la connaissance des
biens véritables. En toute vérité, il est insensé celui qui craint de perdre
cette vie éphémère en échange de l'autre qui ne prendra jamais fin et
dans laquelle les jouissances, les richesses et les joies ont un commencement mais ne cessent jamais et demeurent infinies dans les siècles.
Celui qui ne veut pas être l'amant de la vie qui n'a pas de fin, ruine
également, et en vain, sa vie temporelle ; il tombera d~s la mort
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éternelle et se trouvera enchaîné en enfer où le feu ne s'éteint jamais,
où les afflictions durent pour toujours, où les tourments ne cessent pas
un instant. Là se trouvent de cruels esprits dont les yeux jettent des
flèches enflammées ; leurs dents sont de la taille de défenses d'élé
phants, leurs queues blessent comme des aiguillons de scorpions,
leurs voix sont comme des rugissements de lions ; rien que leur vue
provoque une immense crainte, une douleur épouvantable et la pire
des morts. Oh ! si encore il était possible de mourir au milieu de ces
horreurs et des ces tourments ! Mais le plus terrible, c'est que là on
ne cesse jamais de vivre afin de mourir continuellement ; on n'est
pas anéanti jusqu'au bout, afin d'être torturé sans fin ; on demeure
entier, pour être éternellement rongé par des serpents dévorants ; les
membres dévorés se reforment sans cesse afin de servir à nouveau
de pâture aux serpents venimeux et au ver qui ne dort jamais » (8).
La seule manière correcte de vivre sur terre, c'est de se préparer
à la vie éternelle. Frères, accomplissons notre bref pèlerinage terrestre
en ne nous préoccupant que de plaire à Dieu, et en n'empruntant du
monde que ce qui nous est indispensable. Oui, dit !'Apôtre, 'elle est

d'un grand profit, la piété, pour qui se contente de ce qu'il a.
En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde ; de même, nous
n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons nourriture et vêtement,
nous nous en contentemns. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils
tombent dans le piège de la tentation, dans de multiples désirs insensés
u pernicieux, qui plongent les hommes dans la mine et la perdition

(I Tim. 6, 6-9).

L'amour de la gloire et l'amour du plaisir conduisent les hommes
à la même misère morale que l'amour de l'argent. L'amour du monde
résulte de ces trois passions capitales.

(8) Ménologe, 18 dëcembre.

XLII. De ce qu'il faut se garder
de fréquenter les personnes
du sexe opposé
Nos saints Pères, les saints moines de tous les temps, se gardaient
soigneusement de fréquenter les personnes du sexe féminin. Dans les.
temps anciens, les femmes n'avaient pas le droit de pénétrer dans les.
monastères. Cette bonne et sainte tradition s'est maintenue jusqu'à nos.
jours sur tout le Mont Athos. Parmi les moines, ceux qui menaient
une vie particulièrement attentive se gardaient avec un soin extrême
des rel~tions et des rencontres avec les femmes : cela ressort des
Vies des saints Arsène le Grand, Sisoès le Grand, Jean l'Hésychaste·
et d 'autres Pères de la plus haute sainteté. Ils n'agissaient pas.
ainsi simplement par caprice, mais en vertu d'une nécessité dont
ils prirent conscience en examinant, comme dans un miroir, leur vie·
menée avec grande attention.
Certains moines prétendent qu'ils ne subissent aucun dommage
du fait d 'être souvent en compagnie de femmes. Il ne faut pas les.
croire : ou bien ils ne disent pas la vérité et cachent leur désarroi
spirituel, ou bien ils mènent une vie des plus inattentives et des plus.
négligentes, d'où il résulte qu'ils ne voient pas leur propre état ; ou
bien encore le diable les vole en leur enlevant la compréhension et la
perception de 1'atteinte qu'ils subissent, afin de rendre leur vie·
monastique stérile et de leur préparer une perdition assurée.
Saint Isidore de Péluse a remarquablement bien traité de ce sujet
dans une lettre adressée à l'évêque Pallade (1) : « Si les mauvaises
compagnies corrompent les bonnes mœurs (I Cor. 15, 33), comme le·
dit !'Ecriture, les conversations avec les femmes le font tout partilièrement. Même si le sujet d'une conversation est bon en lui-même,
elle est cependant capable de secrètement corrompre l'homme intérieur
par des _Pensées mauvaises, et, alors même que le corps demeure pur,.
(1)

Ménologe, 4 février.
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l'âme en sort souillée. Fuis, autant que tu le peux, les conversations
avec les femmes. Si, par quelque nécessité, tu as affaire à elles,
tiens tes yeux baissés et apprends à celles chez qui tu es allé à regarder
chastement. Après leur avoir dit quelques paroles susceptibles de
fortifier et d 'éclairer leurs âmes, hâte-toi de t'en aller, de peur qu'une
longue conversation ne ramollisse et n 'affaiblisse la fermeté de ton
âme. Tu diras peut-être : " Bieu que je parle souvent avec des femmes,
cela ne me cause cependant aucun dommage. " Admettons qu'il en soit
ainsi. Mais je désire que tous soient fermement convaincus que les
roches sont creusées par .les eaux et finissent par être percées par
les gouttes de pluie qui tombent toujours au même endroit. Réfléchis
un peu. Quoi de plus dur que la pierre ? Et quoi de plus tendre que
l'eau, en particulier que des gouttes d 'eau ? Mais par une action
continuelle on vient à bout même de la nature. Si une matière aussi
dure que la pierre est vaincue, est affectée et se trouve rongée par
l'effet d'une substance telle que l'eau, qui n 'est rien en comparaison,
comment une longue habitude ne parvi;ndrait-elle pas à vaincre et à
pervertir la volonté humaine, si facile à être ébranlée ? »
Saint Séraphim de Sarov a comparé ie moine, qui vit avec piété
et garde la chasteté, à un cierge de cire non allumé ; si ce moine se
trouve souvent en compagnie de femmes, il le compare à ce cierge
lorsqu'il sera placé au milieu de nombreux autres cierges allumés. A ce
moment, le cierge non allumé se met à fondre sous l'effet de la chaleur
provenant des cierges allumés qui sont autour de lui. Si le moine se
permet de fréquents contacts avec des femmes, a dit ce staretz, son
cœur va inévitablement perdre l'intensité de son élan spirituel (2).
L'union des sexes telle qu'elle existe est naturelle (pour la nature
déchue) . La virginité est au-dessus de la nature. Par conséquent,
celui qui désire garder son corps dans la virginité doit à tout prix le
tenir à distance du corps auquel la nature demande qu'il s'unisse.
Dans le corps de l'homme et de la femme se trouve une force
invisible qui les attire l'un vers l'autre. L'homme qui s'approche
d'une femme est nécessairement soumis à l'influence de cette force.
Plus les rapprochements sont fréquents, plus cette influence augmente
et, par conséquent, devient forte. Plus elle devient forte, plus s· affaiblit
notre liberté intérieure grâce ·à laquelle nous nous sommes résolus
de vaincre, avec l'aide de Dieu, notre nature. Les formes des femmes,
(2) Cf. Instructicms, 9, Edition de 1844.
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leur regard, leur voix, leur tendresse produisent, avec la complicité de
notre nature, une très forte impression sur nos âmes, surtout lorsque
Satan coopère avec elle. Au moment même où nous sommes en
compagnie de femmes et que nous enregistrons ces impressions, nous
ne les sentons pas, mais lorsque nous nous retirons dans la solitude,
ces impressions que l'âme a absorbées reviennent à la surface avec une
puissance extraordinaire et déclenchent une violente attaque de
concupiscence charnelle.
Le bienheureux Jérôme raconte que lorsqu'il vivait à Rome et se
trouvait fréquemment dans la société de dames et de jeunes filles
pieuses de la capitale du monde, il ne ressentait pas le moindre
mouvement passionnel ni dans son imagination ni dans son corps.
Mais lorsque le bienheureux se retira dans le désert près de Bethléem
et se livra à une très stricte ascèse monastique, les images des femmes
qu'il avait vues à Rome commencèrent subitement à se dessiner dans
son imagination. Dans son corps de vieillard, exténué par la soif, par
le jeûne, par les veilles et par les labeurs, des désirs de jeune homme
firent leur apparition. La victoire ne fut gagnée qu'à grand-peine, car,
comme cela se passe habituellement . dans de pareils cas, le diable
apporta manifestement son concours à la nature déchue (3).
Ce qui arriva au bienheureux Jérôme arrive à tous les moines qui
passent de la vie sociale à une vie hésychaste, à une vie de silence dans
la solitude. Ils apprennent par expérience l'importance des impressions
extérieures dont ceux qui vivent dans les distractions n'ont pas la
moindre idée. Toutes les impressions auxquelles l'âme a été soumise
tant qu'elle se trouvait dans la société humaine, surgissent comme des
morts de leurs sépulcres, dans le cœur du solitaire et le poussent à
commettre le péché dans ses pensées et dans ses sentiments, jusqu'à
ce que, par la miséricorde et le décret de Dieu, tous les hommes armés
qui étaient sortis d'Egypte soient tombés dans le désert. Alors une
nouvelle génération d'Israël entre dans la terre promise (cf. Deut.
1, 35).
Les âmes pures qui n'ont pas connu le péché en acte sont très
facilement exposées à l'influence des impressions. On peut les comparer
à ces tables laquées de grande valeur que l'on trouve dans les salons
des gens de la haute société : sur une pareille table, la moindre
éraflure devient très visible et en détruit la valeur. Par contre, ceux
(3) Lettre 22, A. Eustochium
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qui ne se sont pas gardés, on peut les comparer aux tables qui se
trouvent à la cuisine et sur lesquelles on coupe chaque jour des légumes
et d'autres aliments : des dizaines et des centaines de nouvelles
entailles ne sont rien pour ces tables couvertes d'innombrables
rayures. Ainsi le diable essaie de corrompre une âme pure au moyen
d'impressions charnelles. C'est ce qui explique la raison pour laquelle
les saints Pères fuyaient si résolument les femmes. Saint Arsène le
Grand prononça de nombreuses paroles dures à l'adresse d'une illustre
dame romaine qui était spécialement venue de la splendide Rome
pour le rencontrer dans le désert de Scété en Egypte et qui tout à
coup s'était trouvée devant lui. Arsène conclut ses paroles acerbes
par une dure mais sainte franchise : « Je prie Dieu, dit-il à la
Romaine, d'effacer de mon cœur ton souvenir. » Par ces paroles,
le saint exprimait toute l'âpreté et tout le danger de la lutte contre
les impressions extérieures, lutte qui peut conduire un moine jusqu'aux
portes de l'enfer et qu'Arsène, à n'en pas douter, connaissait
d'expérience ( 4).
C'est dans le même sens qu'il faut comprendre les paroles
suivantes de saint Macaire le Grand : « L'huile alimente la mèche
d 'une veilleuse allumée, et le feu de la fornication est éveillé par
la compagnie des femmes. Le visage d'une femme est une flèche
acérée qui inflige une blessure à l'âme. Si tu veux rester pur, évite
comme un poison mortel la compagnie des femmes, car alors le péché
est à l' œuvre comme une bête féroce guettant sa proie. Il est moins dangereux de s'approcher du feu que d'une jeune femme. Fuis, tant que tu es
jeune, la fougueuse sollicitation de la passion charnelle et la société
des femmes. Ceux qui se remplissent le ventre et qui, en même temps,
espèrent acquérir la pureté se trompent eux-mêmes. Les remous causés
par la contemplation d'un beau visage sont plus terribles que ceux
d'une tempête en mer. Si le visage d'une femme vient à se dessiner
en nous, il nous poussera à négliger même la garde de l'esprit.
Quand on met le feu à la paille, il en jaillit une flamme ; de même,
,c'est au souvenir persistant d'une femme que s'enflamme le désir
passionnel » ( 5).
Macaire le Grand n'aurait pas pu parler ainsi s'il n'avait pas
(4) C'est ainsi que l'archevêque d'Alexandrie, Théophile, interpréta les
paroles et la conduite du saint à l'égard de la célèbre dame romaine : celle-ci.
en entendant cette explication, fut satisfaite et se calma. Cf. Apophtegmes,
Arsène.
(5) Extrait de la Lettre aux moines.
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subi les violentes attaques d'impressions recueillies alors qu'il ne s'y
attendait pas et complètement à son insu. Avec grande précision et
justesse, saint Tilchon de Voronège a dit dans ses Instructions aux
moines : « Garde-toi des femmes, mon bien-aimé, pour ne pas te
brûler. Eve n'a pas perdu sa marque : elle continue de séduire et de
tenter » (6).
Un ancien interrogea son disciple : « Pour quelle raison les
saints Pères interdisent-ils aux moines, particulièrement s'ils sont
jeunes, d'avoir des relations suivies avec les femmes ? » Le disciple
répondit : « C'est pour que le moine, après s'être étroitement lié à
une femme, ne tombe pas avec elle dans la fornication. » L'ancien :
« C'est exact. La chute dans la fornication est la fin qui couronne les
relations intimes avec une femme. Pour un moine, de telles relations
sont interdites par le Saint-Esprit. » Même si une liaison ne se
termine pas toujours par une chute corporelle, elle est néanmoins
toujours accompagnée de troubles psychiques et de stérilité spirituelle.
La femme se laisse guider pas ses sentiments, qui sont ceux de la
nature déchue, et non point par la raison ni par la sagesse spirituelle,
qui lui sont totalement étrangères. Chez la femme, la raison est un
instrument docile au service de ses sentiments. Entraînée par ses
sentiments, elle peut très rapidement - s'enticher non seulement d'un
moine jeune ou d'âge mûr, mais encore d'un ancien ; elle en fait alors
son idole avant de devenir elle-même - ce qui arrive la plupart du
temps - son idole à lui. La femme voit la perfection dans son idole ;
elle s'efforce de l'en convaincre, et y réussit toujours.
Lorsqu'à la suite de pernicieuses et d'incessantes suggestions et
louanges, un moine est envahi de présomption et d'orgueil, la grâce
de Dieu s'éloigne de lui ; son esprit et son cœur s'obscurcissent, et il
devient capable, dans son aveuglement, de se conduire de la manière la
plus déraisonnable et de transgresser sans aucune crainte tous les
commandements de Dieu. Lorsque Dalila laissa le juge d'Israël, le
puissant Samson, s'endormir dans ses bras, elle lui fit perdre les
conditions auxquelles la grâce divine l'accompagnait et coopérait avec
lui ; puis elle le livra aux humiliations et aux tortures des Philistins
(cf. Jug. 16, 4-21).
Il convient de noter qu'une femme qui a lié étroitement connais(6)

Instructions, r,
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sance avec un moine qui vit dans un monastère bien tenu ou qui
bénéficie des instructions d'un père spirituel, considère comme de son
devoir de tirer son protégé hors d'un tel monastère et de l'écarter de
son staretz, sans tenir compte de l'évident bienfait que ce moine retire
de l'austérité de son monastère et des instructions de son staretz. Elle
désire posséder sans partage l'objet de sa passion. Dans sa folie, elle
s'es6me capable de remplacer le staretz qu'elle considère et déclare,
au contraire, tout à fait inapte et incapable. Elle n'épargne aucun moyen
pour parvenir à ses fins, ni ceux offerts par le monde, ni ceux fournis
par Satan. Son attachement et souvent même sa passion perverse, elle
les appelle foi vivante, amour très pur, sentiment d'une mère pour son
fils, d'une sœur pour son frère, d'une fille pour son père ; bref, elle
leur attribue toutes les plus saintes appellations, s'efforçant par là
de garder inviolable la possession qu'elle s'est acquise : la malheureuse
âme du moine qui s'est fié à elle. Chez la femme, domine le sang ;
chez elle, toutes ies passions de l'âme agissent avec une puissance
et une subtilité particulières, mais avant tout ce sont la vaine gloire,
la sensualité et l'hypocrisie. Les deux premières sont dissimulées par
la dernière.
Nous ne blâmons ni ne déprécions ici le moins du monde le sexe
féminin comme tel. Tout comme au sexe masculin, Dieu lui a accordé
la dignité de la nature humaine et de l'image de Dieu. Il a été racheté
·par le Sang précieux du Sauveur. Racheté et renouvelé, il forme
ensemble avec le sexe masculin une seule nouvelle créature en Christ
(cf. Gal. 3, 28). Les femmes sont représentées ici ·telles qu'elles sont
lorsqu'elles agissent selon les lois de la nature déchue et se laissent
guider par le bouillonnement de leur sang. S'étant montrées capables
d'entraîner Adam hors du Paradis au moyen de la ruse et de la
séduction, ce dont Adam témoigna devant Dieu au sujet de sa femme
(cf. Gen. 3, 12), elles continuent jusqu'à présent de manifester et de
démontrer cette capacité en détournant d'une vie pieuse, comme du
Paradis, les moines qui se laissent influencer par elles.
Un moine est tenu d'aimer d'un amour vrai, c'est-à-dire évangélique,
tous les êtres humains, au nombre desquels se trouvent également les
femmes. Il ne manque pas au devoir de leur témoigner cet amour
lorsque, ayant réalisé sa faiblesse ainsi que la leur, il se garde, et par
là elles aussi, de ce qui pourrait nuire à l'âme en se comportant envers
elles avec une extrême prudence, en ne se permettant pas de nouer
des relations intimes avec elles, en s'abstenant de toute familiarité
et en surveillant ses sens, en particulier la vue et le toucher.
►

XLIII. Des anges déchus
Le saint apôtre Paul dit à tous les chrétiens : Ce n'est pas à la
chair et au sang que nous sommes affrontés, mais aux Autorités, aux
Po11v0Ïfs, aux Dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du
mal qui sont dans les espaces célestes (Ephés. 6, 12) .
Cette lutte est terrible. Elle va à la vie ou à la mort. L'issue de ce
combat doit être, soit notre salut éternel, soit notre perdition éternelle.
Les esprits du mal, animés d'une violente haine envers le genre humain,
mènent ce combat avec un extrême acharnement et avec un raffinement
infernal. Le saint apôtre Pierre dit : Votre adversaire, le diable, comme
un lion 1'ugissant, rôde cherchant qui dévorer (I Pierre 5, 8). Mais
ceux qui aiment vraiment Dieu ne peuvent pas être séparés de lui
par les anges déchus (cf. Rom. 8, 39) , malgré tous leurs efforts pour
provoquer cette séparation. Ils déploient toutes leurs ressources pour la
réaliser, car c'est en elle que réside notre perdition. Pour être capable
de résister fermement aux esprits du mal et de les vaincre avec l'aide
de la grâce divine, il est nécessaire de savoir exactement qui ils sont,
comment on doit mener le combat contre eux et ce qui mène à la
victoire ou à la défaite.
Les esprits du mal sont des anges déchus. Dieu les créa en même
temps que les autres Anges. Il les créa, purs, bons, saints, et leur
accorda libéralement de nombreux dons de la nature et de la grâce.
Mais cédant à l'orgueil, ces esprits s'attribuèrent à eux-mêmes la
profusion de leurs talents, leurs exquises propriétés, les dons mêmes
de la grâce. Ils s'exclurent de la catégorie des êtres créés et, oubliant
9u'ils avaient été créés, se considérèrent comme des êtres ayant en
eux-mêmes la source de leur existence ; se fondant sur cette fatale
aberration, ils violèrent leurs obligations sacrées envers Dieu, leur
Créateur. C'est par l'un des principaux Anges qu'ils furent entraînés
à cette présomption et à cet aveuglement ; le saint prophète Ezéchiel le
nomme Chérubin (cf. Ez. 28, 14-17) (1), et tous les saints, d'une
U> Selon l'explication donnée par saint Jean Cassien le Rcmain.
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manière générale, le mettent au nombre des Anges suprêmes. Ce
Chérubin s'enfonça à tel point dans la présomption et dans l'orgueil
qu'il se tint pour l'égal de Dieu et se révolta ouvertement contre lui
(cf. Is. 14, 13-14). Il devint l' Adversaire de Dieu, son Ennemi déclaré.
Les esprits qui avaient rejeté leur soumission à Dieu furent précipités
du haut du ciel. Ils rampent sur la terre, remplissent l'espace entre
le ciel et la terre, ce qui fait qu'on dit d'eux qu'ils sont « aériens »
ou qu'ils habitent dans les airs ; ils sont descendus dans l'enfer,
dans les entrailles de la terre. Tout cela est attesté par la sainte
Ecriture (cf. Is. 14, 12 et 15) .
Le nombre des esprits déchus est extrêmement important. Certains
estiment, en se fondant sur les données de !'Apocalypse (Apoc. 12, 4) ,
qu'un tiers des Anges fut entraîné dans la chute. Parmi les plus élevés,
nombreux furent ceux qui tombèrent, comme on le voit d'après les
paroles de l'apôtre Paul citées plus haut : ceux qu'il appelle les
Autorités et les Pouvoirs. Le Chérubin déchu est le chef et le prince
du royaume des ténèbres constitué par les esprits réprouvés. Il est
l'origine, la source, la plénitude du mal. Surpassant par ses capacités
tous les autres anges déchus, il les dépasse aussi tous par sa malice.
Il s'ensuit tout naturellement que les esprits qui ont été entraînés par
lui et ceux qui se sont volontairement soumis à lui doivent constamment
recevoir le mal de lui et, par conséquent, être à son service. Dieu laisse
aux anges déchus le libre choix de persévérer selon leur désir dans le
mal, mais, dans sa toute-puissance et dans sa sagesse qui dépasse
infiniment l'intelligence des plus intelligentes des créatures, il ·ne
cesse cependant pas de demeurer leur Maître suprême, le Pantocrator
Ils se trouvent dans la volonté de Dieu comme dans d'indestructibles
chaînes et ne peuvent accomplir que ce qu'il leur permettra de faire (2) .
A la place des anges déchus, Dieu créa un nouvel être raison·
nable, l'homme ; il le plaça dans le Paradis qui est situé dans un ciel
inférieur et qui se trouvait auparavant sous l'autorité du Chérubin
déchu (3) . Le Paradis passa sous le contrôle de la nouvelle créature,
de l'homme. Il est fort compréhensible que la nouvelle créature devint
l'objet de la jalousie et de la haine de l'ange déchu et de ses satellites
Les esprits réprouvés, conduits par .leur chef, tentèrent de séduire les

(2) Cf. MACMRE LE GRAND, Homélies spirituelles, IV, 7.
(3) Cf. Ménologe, 17 janvier, Discours sur les esprits de saint Antoine le
Grand .
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hommes nouvellement créés, de les entraîner dans leur propre chute,
d' e~ faire leurs dociles partisans, et de les infecter du poison de leu:
hame contre Dieu - ce en quoi ils réussirent. Bien que _l'homme ait
été leurré et trompé, c'est cependant librement et volontairement qu'il
rejeta son obéissance à Dieu, c'est librement et volontairement qu'il
consentit au blasphème démoniaque contre Dieu, c'est librement et
volontairement qu'il entra en relation avec les esprits déchus et qu'il
se soumit à eux ; alors, en tombant, il se sépara de Dieu et du chœur
des esprits saints dont il faisait partie non seulement par son âme
mais aussi par son corps spirituel, pour aller rejoindre en son âme
la horde des esprits déchus, et partager en son corps la condition
des animaux privés de raison.
Le crime commis par les anges déchus contre les hommes régla
définitivement leur sort : la miséricorde de Dieu les abandonna
définitivement, et ils scellèrent leur chute. L'Esprit déchu fut condamné
à ramper dans des pensées et des sensations exclusivement charnelles
et matérielles. Incapable de se soulever de la terre, il ne peut s'élever
vers quoi que ce soit de spirituel. Tel est, selon l'explication des saints
Pères, le sens du jugement prononcé par Dieu contre l'ange déchu
après que ce dernier eut frappé de mort éternelle l'homme nouvellement créé. Tu marcheras sm' ton ventre, dit Dieu au démon, et tu
mangeras de la terre tous les jours de ta vie (Gen. 3, 14).
Bien que l'homme ait été mis au nombre des anges déchus, sa
chute, en raison de la manière dont elle eut lieu, revêtit un
caractère tout différent de celle des anges. Les anges tombèrent
consciemment, intentionnellement ; ils furent eux-mêmes la cause de
leur propre mal, et après leur première transgression, ils s'élancèrent
avec acharnement vers une autre. Pour ces raisons, ils furent complètement privés du bien, furent saturés de mal, et n'ont que le mal pour
c;iractéristique. L'homme tomba inconsciemment, non intentionnellement, car il fut séduit et trompé : pour cette raison, son bien naturel
ne fut pas anéanti mais s'imprégna du mal des anges déchus. Mais puisque ce bien avait été mêlé au mal, adultéré par lui, il devint inutile,
insuffisant, indigne de Dieu qui est Bien pur et sans mélange. La
plupart du temps, l'homme fait le mal en pensant faire le bien ; par
suite de l'obscurcissement de son intelligence et de sa conscience, il
ne discerne pas le mal qui a revêtu le masque du bien. Les esprits
déchus font le mal pour le mal, trouvant leur jouissance et leur gloire
dans son accomplissement.
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Dans son ineffable bonté, Dieu a donné à l'homme déchu un
Rédempteur et une rédemption. Mais l'homme racheté garde la liberté,
soit d'accepter le bénéfice de la rédemption qui lui est offerte et de
ret0urner au Paradis, soit de le refuser et de rester au sein de l'immense
foule des anges déchus. Le temps octroyé à l'homme pour qu'il puisse
manifester son libre choix, c· est toute la durée de sa vie sur terre.
Par la rédemption, la communion avec Dieu a été rendue à l'homme ;
mais pour que l'homme puisse librement manifester sa volonté, il
garde le choix, soit de demeurer dans cette communion, soit de la
rompre, car il n'a pas été privé de la possibilité d'entrer en relations
avec les esprits déchus, relations qu'il avait librement nouées. Alors
que l'homme se trouve dans cette situation indéterminée pendant toute
sa vie terrestre, la grâce de Dieu ne cesse de l'assister jusqu'au
moment même de son passage dans l'éternité, si tel est son choix ;
de leur côté, les anges déchus ne cessent de tout faire pour le garder
dans leur orbite, dans l'esclavage du péché, dans la mort et la
perdition éternelles.
L'Esprit réprouvé a souvent essayé de tenter, juste avant leur mort,
même de saints martyrs et de saints moines, alors qu'ils avaient
accompli de grand exploits ascétiques et de remarquables miracles,
alors qu'ils avaient pour ainsi dire sous les yeux les couronnes
éternelles (4) . Très juste est la pensée que l'on rencontre chez de
nombreux saints Pères selon laquelle, jusqu'à la tombe, le moine se
trouve en danger de succomber à quelque tentation sans savoir à
l'avance d'où elle surgira ni quelle forme elle revêtira.
L'Eglise nous enseigne qu'au moment de son baptême chaque
chrétien reçoit de Dieu un saint Ange gardien qut, tout en le protégeant
invisiblement, lui apprend à accomplir toute œuvre bonne durant sa vie
en lui rappelant les commandements de Dieu. De son côté, le prince
des ténèbres, désirant entraîner tout le genre humain dans sa propre
chute, délègue auprès de chaque homme l'un des esprits du mal
qui le suit partout en s'efforçant de l'attirer dans toutes espèces de
péchés (5).
De ce qui précède, il résulte clairement que le moine doit, durant
(4) Cf. Ménologe, 3 mai, Souffrances des saints martyrs Timothée et lrfaur;
on peut voir la même chose dans les Vies de nombreux autres saints.
l5) Cf. Théologie dogmatique de l'Eglise ~atholique Orthoidoxe d'Orient.

106. Egalement saint JEAN CHRYSOSTOME, Homélies, 26, sur les Actes des Apôtres
<Ac.t. 12, 15-). Vie de saint Basile le Nouveau, Ménologe, 26 mars.
§
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toute sa vie terrestre, veiller sur lui-même, pénétré à la fois de crainte
et de courage. Il doit être constamment sur ses gardes et en état d'alerte
du fait de son ennemi et meurtrier, et, en même temps, demeurer
constamment rempli de bravoure et de vaillance, convaincu que son
puissant soutien, son Ange gardien, se trouve sans cesse à ses côtés.
Saint Poemen le Grand a dit : « Une grande aide de Dieu entoure
l'homme; mais il ne lui est pas donné de la voir » (6). S'il n'est pas
donné à l'homme de voir cette aide, c'est évidemment pour l'empêcher
de compter sur elle et, par suite, de tomber dans la négligence et
d'abandonner les efforts ascétiques dont il est capable.
Condamné à ramper sur la terre, l'ange déchu déploie tous ses
efforts pour que l'homme fasse de même. Et il y est très enclin en
raison de l'aveuglement dont il est atteint. Certes, il a le sens de son
éternité, mais comme ce sens a été faussé par ce qui est appelé à tort
sa « raison » et par sa conscience pervertie, sa vie terrestre lui
apparaît également comme n'ayant pas de fin. Se fondant sur cette
séduisante mais illusoire et désastreuse impression, l'homme se livre
exclusivement aux occupations et aux travaux tendant à assurer sa
situation dans ce monde, oubliant qu'il n'est sur terre qu'un pèlerin
et que sa demeure permanente se trouve, soit au ciel, soit en enfer.
Au nom de l'homme déchu, la sainte Ecriture dit à Dieu : Mon
âme adhère à la poussière : rends-moi la vie, selon ta parole (Ps. 118,
25). Il ressort clairement de ce texte que l'attachement à la terre
frappe l'âme de mort éternelle ; elle est rendue à la vie par la parole
de Dieu qui, en l'arrachant à la terre, élève ses pensées et ses
sentiments vers le ciel.
« Le diable, dit saint Jean Chrysostome au sujet de l'ange déchu,
est impudent et effronté. Il attaque d'en bas. D'ailleurs, dans ce cas
il gagne précisément parce que nous n'essayons pas de nous élever
là où il ne pourrait plus nous blesser. Car il ne peut pas s'élever bien
haut, mais il rampe sur la terre ; et c'est pourquoi le serpent est son
symbole. Si Dieu l'a réàuit à un tel état au commencement, à plus
forte raison l'est-il à présent. Si tu ne sais pas ce que veut « attaquer
d'en bas », je vais essayer de t'expliquer cette méthode de combat.
Elle consiste à vaincre en utilisant les réalités terrestres, les plaisirs,
les richesses et tout ce qui est du monde. C'est pourquoi si le diable
voit quelqu'un prendre .son essor vers le ciel, premièrement il n'est pas
(6) Apophtegmes, Poemen.
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en mesure de l'attaquer, et, secondement, s'il se risque à le faire, il
retombe aussitôt- de lui-même, parce . que - sache-le bien - il n'a pas
de jambes pour se tenir debout. N'aie pas peur de lui : il n'a pas
d'ailes non plus, il ne se traîne que par terre, il ne rampe que parmi
les choses terrestres. N'aie rien de commun avec la terre : alors les
labeurs ne seront plus nécessaires. Le diable ne sait pas lutter ouvertement, mais, comme un serpent qui se cache dans les épines,
il se dissimule le plus souvent dans les séductions de la richesse.
Si tu coupes les épines, il sera effrayé et s'enfuira. Si tu peux le
charmer avec les exorcismes divins, tu le blesseras facilement. Et,
sois-en sûr, nous aussi, nous avons des exorcismes spirituels : le Nom
de Notre-Seigneur Jésus-Christ et la puissance de la Croix » (7).
Saint Macaire le Grand, ayant appris qu'un certain moine nommé
Théopempte était tenté par des pensées impures que lui avait suggérées
le diable, lui donna le conseil suivant : « Jeûne jusqu'au soir de
manière à ressentir la faim, apprends par cœur les Evangiles et d'autres
livres de la sainte Ecriture afin de demeurer constamment dans le
souvenir de Dieu. S'il te vient une mauvaise pensée, ne l'accepte pas,
ne permets jamais à ton esprit d 'être tiré en bas, mais dirige-le
toujours en haut, et Dieu t'aidera » (8).
Un frère demanda à abba Sisoès ce qu'il devait faire pour être
sauvé et pour plaire à Dieu. L'ancien répondit : « Si tu veux plaifè à
Dieu, sors du monde, détourne-toi de la terre, et après avoir abandonné
la créature viens vers le Créateur, unis-toi à Dieu pas la prière et les
larmes, et tu trouveras le repos dans ce siècle et dans le siècle à
venir » (9) .
Saint Barsanuphe le Grand écrivit à_ un certain frère : « Si tu
veux être sauvé, force-toi à mourir pour tout ce qui est terrestre.
Considère-toi comme rien, et élance-toi vers ce qui est en avant.
de peur que sous prétexte d'une bonne œuvre le diable ne t'entraîne
dans des soucis inopportuns » ( 10) .
Rusé et habile à lutter contre les hommes et à causer leur ruine
le serpent ne recourt pas toujours aux grands moyens pour atteindre'
(7) Homélies, 8, sur l'Elpitre aux Romains.
(8) Ménol,oge, 19 janvier, Vie de saint Macaire le Grand.
(9)

A-popb,tegmes, Sisoès.

00) Réponse 138 .
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son but. A quoi bon les utiliser s'ils risquent de provoquer chez le
moine une résistance opiniâtre et de le conduire à une brillante victoire,
comme cela s'est avéré dans de nombreux cas ? Les petits moyens
agissent plus sûrement. La plupart du temps, ils ne sont pas remarqués
et, même s'ils le sont, ils sont négligés à cause de leur trompeuse
insignifiance et de leur apparente innocence. D'une manière générale,
dans la lutte actuelle du diable contre le christianisme et contre le
monachisme, on ne remarque pas, en fait, qu'il recoure à des moyens
puissants, on n'en voit que des faibles. Les Sarrasins et les Latins n'attaquent plus les monastères orthodoxes ; ils ne brûlent et ne coupent plus
les moines afin de détruire le monachisme orthodoxe. Il est détruit par
d'imperceptibles pièges dans lesquels il se laisse prendre extrêmement
facilement, comme c'est souvent le cas à notre époque. Les occupations
terrestres, lorsque le moine s'y livre avec enthousiasme, peuvent, sans
même qu'il commette de péché manifeste, l'arrêter dans son progrès
spirituel et causer des ravages dans son âme. Une telle âme devient
un repaire de démons, selon le témoignage de l'Evangile (Matth. 12,
44-45). Lorsque le cœur d'un arbre est atteint de pourriture, l'arbre
périt peu à peu et sans qu'on le remarque, alors que, à l'extérieur,
il continue encore longtemps à garder sa beauté sans laisser transparaître
la mort qui est en lui et qui le ronge de l'intérieur. Sans porter
atteinte à l'aspect extérieur du monachisme, les petits moyens en
détruisent l'essence. Qu'est-ce qu'un moine, si ce n'est un chrétien qui
s'est détaché de tout, qui s'est isolé par l'esprit et le cœur afin
d'appartenir à Dieu seul après être entré en une inséparable communion
avec lui ? Où est donc le moine lorsqu'il s'éloigne de Dieu et s'attache
à la terre?
Au nombre des moyens détournés mais très efficaces, appartiennent
les divers travaux manuels et physiques quand le moine s'y livre
sans modération et avec attachement, ce qui est le cas lorsqu'il les
accomplit par volonté propre et non par obéissance. Lorsque des
occupations sont entreprises de cette façon, il s'y glisse immanquablement un attachement passionnel. Au début, le moine manifeste une
attention et un zèle particuliers pour cette occupation ; ensuite il oriente
toutes les forces de son âme et de son corps vers elle, oubliant et
abandonnant Dieu. Pendant ce temps le serpent s'efforce de suggérer
au moine que son occupation est innocente: même salutaire et d'une
utilité générale. Par la ruse du serpent, de toutes parts commencent
à parvenir aux oreilles du moine des encouragements et des louanges
pour son travail. Il se laisse contaminer par la présomption ; son âme
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qui n'est pas illuminée par la Parole de Dieu s'enveloppe des ténèbres
de l'ignorance et de la déraison. Il tombe sous une complète domination
de ! 'Esprit déchu.
Lorsque l'âme abandonne l'ascèse spirituelle ou, ce qui revient
au même, si elle l'accomplit avec négligence, superficiellement, et sans
ferveur, et s'occupe uniquement ou principalement, avec attachement
et enthousiasme, d'occupations terrestres, les passions propres à la
nature déchue peuvent librement demeurer dans ·le cœur sans que rien
ne les trouble ; elles prospèrent, croissent et se fortifient en toute
liberté. Alors le moine jouit d'un calme trompeur, consolé par sa
présomption et par sa vaine gloire, prenant cette consolation pour
celle qu'apporte la grâce. Ceux qui ne combattent pas leurs passions
ne les réveillent pas. Et même si elles s'agitent pour un bref laps de
temps, celui qui n'est pas accoutumé à s'examiner lui-même n'y fait pas
attention et s'efforce de les calmer par quelque divertissement terrestre.
Un tel calme, ou plus exactement un tel assoupissement spirituel,
dépourvu de l'humble attendrissement du cœur, détaché du souvenir
de la mort et du jugement, de l'enfer et du Paradis, privé de la préoccupation d'obtenir avant qu'il ne soit trop tard la miséricorde de Dieu.
de se réconcilier avec lui et de s'unir à lui les saints Pères
l'appellent « insensibilité », « engourdissement de l'âme », « mort
de l'esprit alors que le corps est encore en vie » ( 11). Durant ce
terrible assoupissement spirituel, les passions, et en particulier celles
de l'âme, croissent dans d'incroyables proportions ; elles acquièrent une
force et une puissance qui dépassent les capacités naturelles : le moine
va à sa perte, sans même s'en rendre compte.
Saint Jean Cassien le Romain qui visita les monastères d'Egypte
à la fin du 1v0 siècle ou au début du vs, à l'époque où le monachisme
y était exceptionnellement florissant et y brillait d'une multitude de

flambeaux spirituels, relate que les moines du désert de Calamon ou
Porphyrion, situé à une distance très considérable de tout village habité
et presque inaccessible pour les gens du monde à cause <le son éloignement, faisaient preuve d'une vie monastique bien moins parfaite
que les moines du désert de Scété qui n'étaient pas très éloigné de
villages séculiers et même de la très populeuse ville d'Alexandrie.
Saint Cassien en voit la raison dans ce qui suit : le désert de Scété
étant des plus stériles, les moines qui y vivaient n'étaient distraits ni
(11) Cf. Echelle, XVJŒI.
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par la · culture de la terre ni par la contemplation de la beauté de la
nature, mais ils demeuraient dans le silence de leurs cellules, occupés
aux travaux manuels les plus simples et vaquant constamment à la
prière, à la lecture et à l'étude de la Parole de Dieu, attentifs à
discerner les pensées et les sentiments qui surgissaient en eux. Menant
une vie aussi recueillie, ils faisaient de rapides progrès, et leurs progrès
atteignirent un très haut degré de perfection. Par contre, le désert
de Calamon était formé par une sorte d'île étendue et très fertile, une
oasis semblable au Paradis, couverte d'un grand nombre d 'arbres
splendides et d'une multitude de plantes les plus variées comme on
en trouve dans les climats tropicaux. L'oasis était entourée de tous côtés
par une vaste mer de sable, comme on peut à juste titre appeler cette
étendue désertique au milieu de laquelle était situé Calamon, et il
était extrêmement difficile d'y parvenir. Les moines de Calamon,
enchantés par les ressources du lieu où ils vivaient, s'occupaient
beaucoup de jardinage et d'agriculture. La beauté de la nature qui les
entourait était une grande cause de distraction pour leurs regards.
Ayant dans une large mesure tourné leur attention vers la terre,
ils ne pouvaient pas la diriger entièrement vers le ciel (12).
Dans la Vie de saint Sabbas, archevêque de Serbie, il est dit que
lorsqu'il visita les saints ermites du Mont Athos, il les trouva entièrement dégagés de tout travail terrestre : ils ne s'occupaient ni
d'agriculture, ni de viticulture, ni de la vente des objets faits de leurs
mains - ils n'avaient aucun souci concernant ce monde ; leur unique
occupation, c'était la prière, les larmes, le constant élan de leur esprit
et de leur cœur vers Dieu (13).
Saint Arsène le Grand était si attentif à ne pas se laisser attirer
par quelque chose de terrestre pouvant lui servir de prétexte à la
très subtile passion de présomption et de vaine gloire, qu'il n'écrivit
ni lettres ni livres, bien qu'il en eût été pleinement capable grâce
à ses dons intellectuels, à son érudition et à son expérience spirituelle

(14).
Les grands moines de l'antiquité comme Antoine, le Grand,
Macaire le Grand et d'autres que Dieu avait abondamment dotés de
forces psychiques et physiques, accomplissaient de nombreux travaux

(12) Cf. JEAN CASSIEN, Conférences, XXIV, 4.
U3) Paterikon athonite, 1re partie, p. 187, Editi·c n de 1860.
(14) Cf. Apophtegmes, Arsène.
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manuels : mais ces travaux étaient si simples et ils en avaient tellement
acquis l'habitude qu'ils ne les empêchaient absolument pas de vaquer,
tout en travaillant, à l'oraison. Ils s'étaient tellement habitués à ces
travaux que leur esprit restait totalement libre ; ils pouvaient se plonger
dans une prière profonde et être gratifiés de visions alors que leurs
mains continuaient à travailler machinalement : leur travail était si
facile et si routinier qu'il ne réclamait aucune attention de l'esprit (15).
De très nombreux moines de l'antiquité faisaient des cordes,
d'autres des corbeilles ou des nattes. Quand on examine les travaux
artisanaux que l'on fait à notre époque, on remarque aisément que
-certains d'entre eux demandent très peu d'attention une fois que l'on
en a pris l'habitude, le tricotage de chaussettes, par exemple ; ceux qui
ont l'habitude de ce travail, le font sans regarder et peuvent pendant
ce temps librement appliquer leur esprit à autre chose. Mais d'autres
-occupations, par exemple la peinture, requièrent une grande attention :
ceux qui sont habiles en peinture peuvent bien s'appliquer à la prière
pendant qu'ils peignent, mais il leur est cependant impossible de se
plonger totalement dans la prière, parce que leur travail exige souvent
toute leur attention. La peinture éveille dans l'âme un grand intérêt
pour elle ; alors notre élan ne saurait manquer d'être partagé entre
Dieu et le travail de nos mains.
D'après les exemples donnés, on peut se faire une idée des autres
travaux manuels. Il faut que le cœur du moine reste froid à l'égard de
l' œuvre de ses mains. Les occupations intellectuelles, en particulier.
risquent de détourner l'homme de l'humilité et de Dieu, et de
l'entraîner à la présomption et à l'idolâtrie de son moi. Dans de telles
-occupations, il faut veiller tout spécialement à ce que notre travail
soit fait pour la gloire de Dieu et pour l'utilité générale, et non
pour notre vanité et notre amour-propre. On ne peut pas travailler
à la fois pour Dieu et pour Mammon (cf. Matth. 6, 24). On ne peut
(15) Les saints moines mentionnés demeuraient dans une prière incessante,
et c'est poc1rquoi tout en travaillant de leurs mains ils vaquaient à la prière
- à la récitation par cœur de psaumes ou bien à la « méditation» (c'est-à-dire à
la répétition d'une brèlVe formule de prière, principalement de la. -prière de
Jésus) - en dehors des moments spécialement réservés pour la prière ou pour
l 'accomplissement de la règle de prière. Mais quand ils se tenaient debout pour
prier, ils abandonnaient leur travail mam:el, comme en t émoigne saint Jean
Climaque : « Perso-·me ne doit au moment de la prière s'occuper d 'autre chose,
surtout pas d'un travail (par «travail» on entend ici une occupation exigeant
l'attention du moine) ; c'est ce qu'un Ange a clairement enseigné à saint Antéine
le Grand » (Echelle, XVIII. 6).
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travailler pour Dieu et en même temps se montrer indulgent envers ses
propres engouements, ses attachements et ses passions.
En nous fondant sur ce qui a été dit plus haut, nous donnons aux
moines, nos frères bien-aimés, le conseil d'observer une extrême
prudence à l'égard des occupations terrestres, sachant que sur la terre
rampe le serpent malfaisant et rusé, toujours prêt à nous blesser et à
nous inoculer son venin mortel. Le moine débutant doit s'appliquer
de tout son zèle, par amour de Dieu et en vue de son salut, à
l'obédience qui lui a été imposée, sans en admirer l'heureux résultat,
sans s'en vanter, et sans développer en soi la vaine gloire, la suffisance
et l'orgueil ; sinon, au lieu d'être un instrument de salut, l'obéissance
se transformerait en instrument et en moyen âe perdition.
Pour exécuter une obédience avec succès, il faut constamment prier
Dieu, et en attribuer la · réussite à sa seule miséricorde. Quand le
moine reçoit la liberté d'organiser une bonne partie de son temps
comme il l'entend, il doit se garder, comme d'un poison mortel, de
tout attachement passionnel à quelque occupation matérielle que ce
soit et à tout ce qui est terrestre et corruptible. Il doit sans cesse élever
ses pensées en haut. Cela ne consiste pas à imaginer les demeures
célestes, les Anges, la gloire de Dieu et autres choses de ce genre.
Non ! Une pareille rêverie ne -fait qu'ouvrir toute grande la porte à
l'illusion démoniaque.. Que le moine s'élève par un sentiment spirituel,
sans aucune imagination, jusqu'au tribunal de Dieu, qu'il se remplisse
d'une crainte salutaire en se pénétrant de la pensée de l'omniprésence
et de l'omniscience de Dieu, qu'il pleure ses péchés et les confesse
devant Dieu qui est présent dans sa cellule et le regarde, qu'il en
demande à temps le pardon et la rémission, se souvenant de la
multitude de ses péchés et de l'imminence de sa mort. Si le temps
accordé pour le repentir et pour obtenir la bienheureuse éternité est
gaspillé en occupations terrestres et dans l'acquisition de biens
éphémères, il ne nous sera pas donné une seconde fois. Sa perte est
irréparable, et il ne servira à rien de la pleurer éternellement en enfer.
Si durant son pèlerinage terrestre, l'homme ne brise pas tout contact
avec les esprits du mal, il restera lié à eux, même après sa mort, leur
appartenant plus ou moins selon le degré de ses contacts avec eux.
Le maintien de la communion avec les esprits déchus conduit à la
perdition éternelle, alors qu'une rupture incomplète entraîne de cruelles
tortures sur la voie conduisant au ciel.
Regardez, frères, regardez ce qu'a fait, fait et fera le diable en
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abaissant l'esprit de l'homme du ciel spirituel vers la matière, et en
asservissant son cœur à la terre et à des occupations terrestres. Regardez,
et soyez saisis d'une crainte salutaire ! Regardez, et tenez-vous sur vos
gardes avec la prudence indispensable à votre salut ! L'esprit déchu
intéressa certains moines à l'acquisition de divers objets rares et
précieux, et quand il eut attaché leur pensée à ces objets, il la sépara
de Dieu. Il en occupa d'autres à étudier toutes sortes de sciences
et d'arts, peu importe lesquels pourvu qu'ils fussent orientés vers la
terre ; et quand il eut attiré toute leur attention vers des connaissances
passagères, il les priva de la seule connaissance· absolument nécessaire :
celle de Dieu (16) . Il en poussa d'autres à acquérir pour leur monastère
divers biens, à s'engager dans des constructions, à soigner des jardins
d'agrément, à cultiver des jardins potagers, des champs et des prairies,
à s'occuper d'élevage de bétail, et les força à oublier Dieu. D'autres
encore, il les tint occupés à orner leur cellule de fleurs et d'images,
à sculpter des cuillères ou à confectionner des chapelets, et il les
détourna de Dieu. Il en attacha d'autres à un tour, et leur apprit à
devenir négligepts envers Dieu. Il en persuada d'autres d'attacher une
attention toute particulière à leur régime alimentaire et aux autres
formes d'ascèse corporelle, à accorder une grande importance au pain
grillé, aux champignons, aux choux, aux pois ou aux haricots secs :
et ainsi il transforma de raisonnables, de saintes et de spirituelles
pratiques ascétiques en de stupides performances corporelles et pécheresses ; quant aux ascètes eux-mêmes, il les intoxiqua et les renversa
par une pseudo-sagesse toute charnelle, par la présomption et par le
mépris des autres, ce qui revient à anéantir les conditions mêmes de
tout progrès spirituel et réalise celles de la perdition éternelle.

(16) « Sa.chant, dit saint Jean de Carpa,thos <Philocalie, t . D, que la prière
nous protège mais qu'elle s'oppose à lui, !'Ennemi essaie de nous en arracher.
Pour cela, il éveille en nous le désir des sciences et des lettres helléniques que
nous avions rejetées, et nous incite à nous y exercer. Ne lui obéissons pas, de
peur que, nous écartant de la culture de nctre propre sol, nous ne récoltions
<les ronces et des épines au lieu de figues et de raisins : Car la sagesse de ce
monde est folie devant Di.eu (I Ccr. 3, 19) ». - De nombreux saints Pères possédaient une vaste culture humaine, mais ils l'avaient acquise avant leur entrée
dans la vie monastique. Après être devenus moines, ils se consacrèrent uniquement, selon l'injonction du Seigneur (cf. Matth. 13, 52), à l'étude du Royaume
des cieux ou Théologie dans le sens le plus large du terme. Les saints Pères
nomment' la Théologie assimilée par la vie monastique « la science des sciences,
l'art des arts» (JEAN CASSIEN, Conférence sur le discernement). Une vie de
mille ans ne suffirait pas pour l'étudier à fond. ~ on ne ~~t _pas en faire le
tour, c'est que l'objet sur lequel elle porte, Dieu, est mf1:1 1 ; quelles que
soient les études qu'on en fasse, quelles que soient les connaissances qu 'on a
c!e Lui, Il demeure inconnaissable.
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A certains il suggéra d'attacher une importance exagérée au côté
fo~1:1el des rites liturgiques, en les rendant aveugles à leur sens
spmtuel. Ayant ainsi vidé pour ces malheureux le christianisme de sa
substance, il ne leur laissa qu'une enveloppe vide et matérielle, et les
poussa à s'éloigner de l'Eglise, à embrasser de fausses et d' absurbes
doctrines et à tomber dans le schisme. Cette tactique est si commode
pour !'Esprit déchu qu'elle est maintenant appliquée partout. Pour le
diable elle est si pratique pour causer la perdition des hommes, que
dans les derniers jours il l'utilisera pour détourner de Dieu le monde
entier. Le diable recourt à ce genre de lutte avec un succès incontestable. Dans les derniers jours, sous l'influence du Prince de ce monde,
les hommes seront littéralement possédés d'un attachement pour la
terre et pour tout ce qui est matériel et charnel. Ils se livreront aux
soins et aux soucis de ce monde, et se consacreront au développement
du bien-être matériel ; ils s'occuperont exclusivement de l'aménagement
de la terre, comme si elle était leur demeure éternelle. Etant devenus
charnels et matériels, ils oublieront l'éternité, comme si elle n'existait
pas ; ils oublieront Dieu et l'abandonneront. Et comme il en fut aux
jours de Noé, a prédit le Seigneur, ainsi en sera-t-il aux jours du Fils
de /'homme : on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait
mari, jusqu'au jour oit Noé entra dans l'arche, alors le déluge vint et
les fit tous périr. Ou aussi, comme il en fut aux jours de Lot : on
mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait ,·
mais: le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit tomber du ciel une
pluie de feu et de souffre et les fit tous périr. Il en ira de la même
manière le Jour oû le Fils de l'homme se révélera (Le 17, 26-30).

Afin de tenir ferme contre les esprits déchus, il faut les voir.
Or, on ne peut lutter qu'avec un adversaire qui est perçu par les sens
du corps ou de l'âme. Mais, lorsqu'un ennemi est invisible, lorsque ses
armes sont invisibles, lorsqu'aucun sentiment ni aucune sensation ne
témoigne de sa présence et de son action, il équivaut à un ennemi
qui n'existe pas. Quel combat peut donc avoir lieu dans ces conditions ?
Les démons, invisibles pour nos yeux corporels, sont visibles
pour les yeux de notre âme, pour l'esprit et pour le cœur. Les saints
Pères qui avaient atteint la pureté et la perfection purent cependant
voir les esprits aussi de leurs yeux corporels. Nous qui ne les voyons
pas ainsi, nous devons apprendre à les voir des yeux de notre âme.
Pour expl_iquer comment les esprits apparaissent aux hommes et
c~~ent_ ils peuvent être vus par eux, nous rapporterons les deux
rec1ts suivants.
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Saint Macaire le Grand mena la vie d'anachorète à Scété
dans le désert d'Egypte. A quelque distance de sa cellule, se trouvai~
un très nombreux groupe de moines qui étaient sous sa direction et qui
menaient la vie érémitique. Leurs cellules étaient distantes les unes des
autres d'un jet de pierre. Un jour, le saint était assis sur le chemin
menant aux cellules des moines et, soudain, il vit le démon s'approcher
sous les traits d'un homme portant de nombreux flacons. L'ancien lui
demanda : « Où vas-tu ? » Le diable lui répondit : « Je vais troubler
les frères. » L'ancien demanda : « Qu'est-ce que tu as dans ces
récipients ? » Le diable répondit : « De la nourriture pour les frères. »
L'ancien dit : « De la nourriture dans tous ces pots ? » Il répondit :
« Oui. Si un aliment ne convient pas à quelqu'un, je lui en propose
un autre, puis un troisième, et ainsi de suite tous les aliments l'un après
l'autre, pour que chacun en prenne au moins un. » Sur ces mots, le
démon poursuivit son chemin. De son côté, l'ancien resta sur place
attendant son retour. Le voyant revenir, il lui dit : « Bonjour ! »
« Quel bon jour ! » lui répondit-il. « Qu'y a-t-il ? » demanda l'ancien.
« Eh ! bien, répondit le diable, tous les moines étaient mal disposés
à mon égard, et aucun d'eux ne m'a accueilli. » L'ancien lui dit :
« Tu n'as donc aucun ami parmi eux ? » Le diable répondit,.:
« Que si ! J'ai là un ami qui m'obéit. Lorsque je vais chez lm et qu il
me voir venir, il se met à tournoyer dans toutes les directions » (17).
L'ancien lui demanda : « Quel est son nom ? » Le diable dit :
« Théopempte. » Sur ces mots, il s'éloigna. Saint Macaire rechercha
Théopempte et entra dans sa cellule pour avoir un entretien avec lui.
II découvrit que ce moine n'avait pas reconnu le diable qui lui était
apparu, et qu'il était entré en dialogue avec les pensées qui lui avaient
été apportées et dont il s'était régalé, ~ans comprendre et sans soup·
çonner que par là il était entré en communion et en liaison très
étroite avec l'Esprit déchu. Le saint enseigna à Théopempte la lutte
contre le diable, et d'un ami du démon en fit un adversaire (18).
II ressort de ce récit que Théopempte vit le diable, comme ce dernier
en témoigna, mais ne le vit qu'en esprit dans diverses pensées
pécheresses. L'approche du diable fut marquée pour Théopempte par
1. -

(17) « Tournoyer dans toutes les directicns » : c'est ce qui se passe avec
ceux qui sont inexpérimentés dans la lutte ~ontre les pensées démoniaques. Saint
Jean Cassien le Romain relate qu'un ancien manquant d'expérience ressentit
brusquement une violente tentation charnelle provoquée par le démon, qui le fit
« tituber comme pris d'ivresse». Cf. Conférences, II, Sur le discernement.
(18) Ménologe, 19 janvier, Vie de saint Macaire le Grand ; Apophtegmes,
Macaire.
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l'invasi~n caractéristique de pensées obsédantes et séductrices dont il
ne savait que faire, et qui le jetèrent dans un état de désarroi, d'agitation
et d'angoisse ; il engagea une conversation avec ces pensées, manifestement sans comprendre qu'elles lui étaient suggérées par le démon ;
cependant, supposant qu'elles avaient leur origine dans sa propre
âme, il s'efforça de les apaiser par le raisonnement et la contradiction
logique, mais finalement il fut entraîné pas elles et s'en délecta.
Un jour, un autre grand serviteur de Dieu, saint Macaire
d'Alexandrie, vit de ses yeux corporels de petits enfants, noirs co~me
des Ethiopiens, courir et voler dans toute l'église. Dans ce monastère,
la tradition était que l'un des moines lise lentement les psaumes au
milieu de l'église et que tous les autres frères restent assis et l'écoutent
attentivement (19). Le saint vit qu'un Ethiopien était assis à côté de
chaque moine et se moquait de lui. A l'un les· Ethiopiens mettaient
leurs doigts sur les yeux, et il commençait immédiatement à somnoler ;
à un autre ils mettaient leurs doigts sur la bouche, et il commençait
à bâiller. Devant d'autres, ils se tenaient sous l'apparence d'une femme ·;
devant d'autres, ils construisaient des bâtiments, apportaient toutes
sortes d'objets, s'affairaient à diverses activités. A la fin du service,
saint Macaire appela auprès de lui chacun des frères et lui demanda,
en privé, à quoi il avait pensé ou rêvé pendant l'office. Il s'avéra que
chacun avait pensé ou rêvé à ce que les esprits avaient évoqué
devant lui (20).
2. -

De ce récit il ressort clairement que les esprits agissent sur nous
non seulement par des pensées mais aussi par des images vaines et
pécheresses, même par des attouchements et par divers contacts. Pour
le moine qui mène une vie attentive selon les commandements de
l'Evangile, en son temps tout cela deviendra parfaitement clair grâce
à ses propres expériences. « Les démons pénètrent dans nos sens
et dans nos membres, dit saint Jean de Carpathos ; ils nous tourmentent
par une excitation de la chair, ils nous font regarder, écouter, respirer
d'une manière passionnelle, ils nous suggèrent de dire ce qu'il ne
faudrait pas, ils remplissent nos yeux d'adultères, ils nous jettent dans
l'angoisse, agissant de l'extérieur et à l'intérieur de nous » (21).

(19) Saint Jean Cassien dit que cette coutume existait dans tous les
monastères cén c.bitiques d 'Egypte. Cf. Institutions cénobitiques, II, 12.
(20) Cf. Ménologe, 19 janvier, Vie de saint Macaire d'Alexandrie.
<21) Philocalie, t. I, Cha])i.tres consolants, 87.
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Afin d'expliquer quelque peu, pour tout un chacun, de quelle
manière les esprits, ces êtres raisonnables et volatils, peuvent pénétrer
dans les membres de notre corps et y exercer leur influence spécifique,
et comment ils peuvent attaquer l'âme elle-même et l'influencer, nous
signalerons les effets analogues produits par certains gaz. Prenons,
par exemple, l'asphyxie par l'oxyde de carbone. Elle est provoquée
par le lourd gaz carbonique lorsque, d'une manière invisible pour les
yeux du corps, nous le respirons et qu'il atteint notre cerveau.
Mentionnons aussi l'alcool ( spiritus vini, « esprit-de-vin ») : quand on
a bu du vin, l'alcool monte, à travers le corps, de l'estomac à la tête
et affecte, d'une manière qui nous échappe, notre cerveau et notre
esprit. Cet alcool, dohc, passe, sans qu'on s'en rende compte, de
l'estomac dans le sang et y provoque un échauffement ou, ce qui
revient au même, soumet le sang à une union physique (22) avec le
calorique (23), « substance » quasi immatérielle et volatile, et soumet
le corps et l'âme à son influence. Les substances gazeuses ont la
propriété de pénétrer dans· des matières dures et dans d'autres gaz, et
de les traverser. Ainsi les rayons du soleil passent à travers l'air et
tous les gaz connus sur terre, à travers l'eau, la glace · et le verre. Le
calorique (c'est-à-dire la chaleur ou le feu, dans le sens large du
terme) passe facilement à travers le fer et à travers tous · les métaux
et provoque en eux une altération ; il passe aussi à travers les gaz que
pénètre la lumière. L'air passe à travers le bois, mais non ·à travers
le verre. La vapeur d'eau et les diverses odeurs (c'est-à-dire les gaz qui
se dégagent de différentes matières) passent à travers l'air.
Saint Macaire le Grand dit : « Depuis le temps où, par suite de
la transgression du commandement (au Paradis par le premier homme) ,
fe mal entra dans l'homme, le diable a libre accès auprès de lui pour
parler avec son âme, comme un homme parle avec un autre homme.
et pour déposer dans son cœur tout ce qui lui est nuisible » (24) .
Le diable converse avec l'homme sans faire usage de la voix, mais
(22) On appelle wùon physique d'une substance avec une autre celle qui
ne détruit ni l'une ni l'autre de ces deux substances, tout en produisant sur
elles un effet réciproque. Telle est, par exemple, l'uruon de l'eau avec le sel
ou le sucre. On appelle union chimique celle dans laquelle les substances unies
cessent d 'être telles qu'elles étaient avant leur union et forment une nouvelle
substance. Ainsi le soUffre uni au mercure produit le cinabre (peinture de vermillon).
(23) Pour la science de l'ép: que de l'auteur : principe hypothétique de la
chaleur (N.d.T.>.
(24) Homélies, II, 2.
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il se sert de « paroles » ; les pensées sont, en effet, comme des
« paroles » qui ne sont pas véhiculées par la voix, ni revêtues des sons
par lesquels l'homme peut les communiquer. Dans la même Homélie,
Macaire le Grand dit : « Le diable agit avec une .telle fourberie
que tout mal nous paraît naître dans notre âme en quelque sorte de
lui-même et non sous l'effet d'un esprit étranger (extérieur) qui, tout
en l' acomplissant, s'efforce de rester caché » ( 2 5).
Les signes manifestes que !'Esprit déchu s'est approché de nous
et qu'il agit sur nous sont : le brusque surgissement en nous de
pensées, d'images, de sentiments et de sensations vains et pécheurs, la
lourdeur du corps et l'intensification de ses besoins animaux, l' endurcissement du cœur, l'arrogance, les pensées vaniteuses, le · rejet du
repentir, l'oubli de la mort, l'acédie, un penchant particulier pour les
occupations terrestres. La venue vers nous de !'Esprit déchu est toujours
accompagnée d'une sensation d'angoisse, d'obscurité, de désarroi.
« Les pensées qui viennent des démons, a dit Barsanuphe le
Grand, sont d'abord remplies de trouble et de. tristesse, et en se
dissimulant elles attirent avec subtilité l'âme à leur suite ; les ennemis
portent des vêtements de brebis, c'est-à-dire qu'ils suggèrent des
pensées apparemment justes et vraies, mais au-dedans ce sont des
loups rapaces (Matth. 7, 15), c'est-à-dire qu'ils ravissent et séduisent
les cœurs simples (Rom. 16, 18) par ce qui semble bon mais qui, en
réalité, est mauvais et nuisible » (26). Tous les grands maîtres du
monachisme traitent ce sujet d'une manière semblable.

C est contre les moines qui leur résistent fermement dans un
combat invisible qu'à un moment donné les esprits déchus entrent en
lutte à découvert, mais cela n'arrive qu'avec la permission de Dieu qui
fait tout pour notre bien (27). Comme ils sont des êtres volatils, sans
chair et sans os (cf. Le 24, 39), ils prennent l'aspect de diverses bêtes
féroces, d'animaux domestiques, de reptiles et d'insectes de toutes
tailles, et s'efforcent d'effrayer le moine, de le troubler et de lui
(25) Ibid. 11, 31.

<26) Réponse à la question 124.
(27) On peut voir cela d'après l'instruction sur les esprits que saint
Ant?ine le Grand donna à ses disciples, et qui figure dans sa Vie (cf. Ménologe,
17 ,anvier). Dans le Ménologe, le discours est abrégé ; on le trouve au complet
dans _ la Vtta Antonii par s . Athanase. Précieux enseignement ! Le Grand
Antoine l'exP<>sa avec une clarté remarquable grâce à sa connaissance inspirée
tt « expérimentale » des esp:rits déchus.
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inspirer une haute opinion de lui-même (28). Ils s'efforcent de le jeter
dans cet état désastreux que l'on appelle illusion démoniaque et
essaient même de détourner à leur profit l'adoration due à Dieu seul.
Un humble abandon à la volonté de Dieu, une disposition et un
empressement à endurer toutes les souffrances qui seront permises
par Dieu, un ferme refus d'ajouter foi et d'attacher quelque attention
à toutes les paroles, actions et apparitions des esprits déchus, voilà ce
qui fait échouer toutes leurs tentatives. Elles ont, par contre, unet
incidence considérable lorsqu'on leur prête attention et qu'on fait
confiance aux démons. Une telle attention et une telle confiance causent
toujours un très grand dommage à un moine, et parfois même sa perte.
Quand un moine lutte correctement contre les esprits, il en retire
un profit considérable pour son âme et accomplit des progrès marqués.
Saint Macaire le Grand dit : « Pour ceux qui sont spirituellement de
petits enfants, le Prince de ce monde est un bâton qui punit et un
fouet qui blesse. Mais par là même, comme il a été dit plus haut,
au moyen d'épreuves et de tentations, il leur procure une grande gloire
et un honneur redoublé. Car il en résulte qu'ils parviennent à la
perfection, alors que, pour lui-même, il se prépare de grands et
d'insupportables tourments [ ... ]. Etant esclave et créature de Dieu, le
diable ne peut pas tenter autant que cela lui plairait, ni infliger autant
de mauvais traitements qu'il le voudrait, mais seulement dans la mesure
où Dieu le tolère. Car Dieu qui sait parfaitement tout ce qui concerne
chacun de nous et quelles sont ses forces, permet qu'il soit tenté
proportionnellement à celles-ci » ( 29).
Celui qui croit d'une foi vivante en Dieu, qui s'est abandonné
à lui en renonçant à lui-même, n'est pas troublé au milieu de toutes
les tentations causées par les esprits du mal, et ne voit en eux que
d'aveugles instruments de la providence divine : au moment où ils
(28) Le diable est tc·ut particulièrement porté et apte à nous inspirer de
l'orgueil et de la présomption (cf. MACAIRE LE GRAND, Homélies, IV, 13). Une
fois que l'ascète est tombé dans la présomption , !'Esprit déchu introduit facilement toutes les passions dans son cœur sans qu'il s'en rende compte, et transforme ce oœur en un repaire de démons. Ce qui pousse le plus à la présomption,
ce sunt toutes les attaques visibles et invisibles du diable. Quand on examine
les tentations auxquelles sont soumis les ascètes, on en retire la ferme convict :on que la présomption a préeédé chaque tentation. C'est précisément celui
qui pense être à l'abri de la passion_ charn~lle, .~ui. tombe dans la fornication,
car, en raison de cette présomption, 11 négllge 1 mdispensable vigilance sur luimême. Tel autre sombre dans l'alcociisme qui, s'estimant prémuni contre cette
passion, se permet une consommation imprudente de vin, et ainsi de sUite.
(29) Homélies, IiV, 6-7.
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viennent le tenter, il s'abandonne entièrement à la volonté de Dieu, ne
leur accordant pas la moindre attention. L'abandon à la volonté
divine est un havre calme et pais.ible dans toutes les épreuves et les
afflictions {30).

:·. (30) Cf. Psaume 106, 30.

XLIV. Première manière de lutter
contre· les anges déchus
Dans le chapitre précédent! nous avons exposé d'une manière
aussi détaillée que possible comment les esprits déchus luttent contre
les hommes. Ce sont surtout les moines qui ont déjà progressé sur la
voie ascétique qui ont besoin de ces précisions et sont en mesure de les
saisir. Nous proposerons maintenant une manière de lutter contre
les esprits, qui convienne aux débutants et qui puisse leur être accessible
presque uniquement par la pratique.
Pour un novice, la méthode pour lutter contre un démon invisible,
mais que l'esprit peut percevoir dans les pensées et dans les images,
consiste à rejeter immédiatement la pensée et l'image pécheresses, sans
engager aucune conversation ou dialogue avec elles et sans leur
.accorder la moindre attention, de telle sorte qu'elles n'aient pas le
temps de se graver dans l'esprit ni d'être assimilées par lui. Si le moine
a une certaine expérience spirituelle et qu'il a déjà quelque peu
progressé, au début c'est surtout la pensée seule, encore vague et
n'apportant qu'un rappel du péché, qui agit sur lui ; ce n'est qu'ensuite,
si son esprit engage une conversation avec la pensée qui s'est présentée.
qu'apparaît une image pécheresse qui vient renforcer la pensée. Chez
un débutant dont la chair et le sang sont très ardents, la pensée et
l'image apparaissent simultanément. S'il ne réagit pas immédiatement
mais leur accorde, même pour un très bref instant, son attention et
s'il engage un dialogue avec la pensée tout en paraissant être en
désaccord avec elle et la contredire, il se fera à coup sûr vaincre et
entraîner par elle. Le plus expérimenté des moines, même s'il passait
un siècle dans les labeurs monastiques, ne serait pas assez expérimenté
face à l'ange déchu dont l'expérience dans la lutte contre les serviteurs
de Dieu s'est affinée au cours de milliers d'années. Quelles chances
de succès peut donc avoir dans la lutte contre cet ange un moine
débutant et naïf qui ne sait même pas d'une connaissance vivante et
« expérimentale » que le diable existe ? Pour un moine débutant un
affrontement avec lui est une défaite assurée.
A peine notre pre':llière mère, Eve, malgré son état d'innocence
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et de sainteté, était-elle entrée en conversation avec le serpent, qu'elle
fut entraînée par sa fourberie à transgresser le commandement de Dieu
et fut précipitée dans la chute (cf. Gen. 3). Elle n'aurait jamais dû
engager de dialogue avec le fallacieux serpent. Elle n'aurait jamais
dû porter un jugement sur la valeur du commandement de Dieu.
N'ayant aucune connaissance vécue du mal ni de la ruse - c'est par
la ruse et par l'hypocrisie que les êtres malintentionnés dissimulent
habituellement leurs dessseins maléfiques - elle fut facilement séduite
par le conseil du meurtrier qui cacha sa fatale suggestion sous le
masque de la bonne intention : c'est à cette sorte d'imposture et de
tragédie que s'exposent les moines inexpérimentés. « Notre âme, dit
saint Hésychius de Jérusalem, étant simple et bonne - car c'est ainsi
qu'elle a été créée par son bon Maître - fait ses délices des suggestions
imagées du diable. Une fois séduite, elle s'élance vers le mal qui se
présente à elle sous les apparences du bien et mêle (unit) ses propres
pensées à l'image de la suggestion diabolique » (1).
Tous les Pères sont unanimes pour dire qu'un moine débutant
doit rejeter les pensées et les images pécheresses dès leur apparition
sans entrer en contradiction ni en dialogue avec elles. C'est en particulier
ainsi qu'il faut agir à l'égard des pensées et des images sexuelles.
Pour repousser les pensées et les images pécheresses, les Pères proposent
deux moyens : 1) confesser immédiatement les pensées et les images
à son père spirituel ; 2) se tourner immédiatement vers Dieu avec une
très ardente prière demandant que les ennemis invisibles soient
dispersés.
Saint Jean Cassien dit : « Surveille toujours la tête du serpent,
c'est-à-dire la première manifestation des pensées, et confesse-les tout
de suite à ton père spirituel. Tu apprendras à écraser ses entreprises
malfaisantes si tu n'as pas honte de les exposer toutes, sans exception,
à ton père spirituel » (2).
Cette manière de combattre les pensées et les images démoniaques
était commune à tous les moines débutants aux époques florissantes du
monachisme. Les novices qui se trouvaient constamment auprès de leur
père spirituel, lui confessaient à tout instant leurs pensées, comme on
peut le noter d'après la Vie de saint Dosithée (3) ; quant aux novices
(1) Centuries sur la vigilance, chap. 43, in Philocalie, t. I.
Institutions cénobitiques, IV, 37.

(2)

<3>

de Gaza.

Cette Vie se trouve dans le livre des instructions du saint abba Dorothée
.

234

Les miettes du festin
-----

- -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- -

qui · ne venaient chez leur père spirituel qu'à un moment -précis, ils
confessaient leurs pensées une fois par jour, le soir, comme on peut
le voir dans l' Echelle ( 4) et dans d'autres écrits ascétiques des Pères.
La confession des pensées · et la direction spirituelle sous forme de
conseils reçus d'un guide pneumatophore, étaient considérées par les
moines d'autrefois comme une condition indispensable pour être sauvé.
Le saint abba Dorothée dit : « Je ne connais pas d'autre chute
d'un moine que celle qui se produit lorsqu'il se fie à son cœur.
Certains disent que l'homme tombe à cause de ceci ou de cela _; mais
moi, comme je l'ai déjà dit, je ne connais pas d'autre chute que celle
qui consiste à suivre sa propre volonté. As-tu vu quelqu'un tomber ?
Sache qu'il a suivi sa propre volonté. Jl. n'y a rien de plus dangereux,
rien de plus pernicieux que cela. Dieu m'en a gardé et j'ai toujours
redouté ce désastre » ( 5) .
Les enseignements d'un père pneumatophore conduisent le novice
selon la voie des commandements évangéliques, et rien ne le sépare
autant du mal et du démon, qui en est la source, que la constante
et sincère confession du péché dès qu'il surgit. Une telle confession
établit entre l'homme et le démon une implacable mais salutaire
inimitié. En détruisant la duplicité ou l'indécision entre l'amour de
Dieu et l'amour du péché, elle insuffle une force extraordinaire à la
bonne orientation du moine, et lui fait ensuite accomplir des progrès
avec une exceptionnelle rapidité, ce dont on peut de nouveau se
convaincre d'après la Vie de saint Dosithée.
Les moines qui, n'ayant pas de père spirituel, n'ont pas pu
réagir contre le péché par une immédiate et fréquente confession de
kurs pensées pécheresses, luttèrent contre lui par une ardente et
persévérante prière, comme ce fut le cas, par exemple, de sainte
Marie !'Egyptienne (6). La lutte par l'arme de la prière doit être
sans merci, sans aucun dialogue préalable avec la pensée, à plus forte
raison sans la moindre délectation. Aussitôt que tu perçois l'approche
de !'Ennemi, mets-toi en prière, fléchis les genoux, élève les mains

(4) Cf. Echelle, IV, 32 et 39.
(5) Instructions, V, De ce qu'il ne faut pas se fier à sa propre intelligence.
Dans cette Instruction, Dcrnthée relate
récit, rapporté plus haut, au sujet du

le

moine Théopempte, et dit que ce moine était le jouet du démon précisément
parce qu'il n'avait pas l'habitude de confesser les pensées qui lui venaient.
(6) Cf. Ménologe, 1er avril, Vie de sainte Marie.
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vers le ciel ou prosterne-toi à terre. Frappe l'Ennemi à la face par
c~tte . prièr:, et il ne pourra pas te résister ; il ne tardera pas · à
s habituer a prendre rapidement la fuite.
Le rejet de la duplicité, c'est-à-dire de l'hésitation entre l'amour
de Dieu et l'amour du péché, est indispensable. C'est par là que se
gardent, se développent et s'affermissent notre résolution et notre
élan vers Dieu qui, à leur tour, nous attirent une manifestation toute
spéciale de sa miséricorde. « Si nous gardons constamment le glaive
à la main, a dit Poemen le Grand, Dieu sera toujours avec nous ;
si nous sommes braves, il nous manifestera sa miséricorde » (7).
Nous avons un modèle remarquable de la lutte contre les pensées
par la prière dans l'exploit ascétique de Marie !'Egyptienne (8).
Saint Isaac le Syrien dit : « Si quelqu'un ne contredit pas les
pensées semées avec fourberie en nous par !'Ennemi, mais coupe court
au dialogue avec elles par une prière adressée à Dieu, c'est . le signe
que son esprit a acquis la sagesse qui vient de la grâce, et qu'un
discernement exact de la situation l'a dispensé d'un grand labeur
(vain et inutile). En prenant ce raccourci, il s'évite une longue errance
par des chemins détournés. Nous n'avons pas en tout temps la force
de contredire toutes les pensées qui nous attaquent, et de les vaincre ;
dans la plupart des cas, nous recevons d'elles des blessures qui prennent
en!luite beaucoup de temps pour guérir. Tu t'avances pour affronter
en duel des combattants aguerris par une expérience de six mille
ans. En conversant avec eux, tu leur fournis la possibilité de bien
mûrir leur affaire et de t'asséner un coup qui mettra en défaut ta
sagesse et ton intelligence. Et même si tu gagnes, ton esprit restera
marqué par la souillure des pensées qu'ils t'auront apportées, et leur
odeur fétide te poursuivra encore longtemps. Si, au contraire, tu
recours à la première méthode, tu resteras à l'abri des pensées et des
traces qu'elles laissent derrière elles. Il n'y a pas d'autre aide que celle
qui vient de Dieu » (9) .
Il faut tout particulièrement fuir le dialogue et la controverse
mentale avec les pensées de fornication. L'ascète se laisse la plupart
du temps entraîner dans de telles controverses en supposant, à tort,
que ces pensées et ces images ont surgi d'elles-mêmes dans son âme
<7> Apopb,tegmes,

Poemen.
Cf. Vie de sainte Marie.
<9> Isuc LE SYRIEN, Discours ascétiques, 30.

(8)
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et qu'il peut les maîtriser en s'exhortant de façon raisonnable ; à cause
de son inexpérience, il ne comprend pas qu'il s'agit de la venue d'un
démon qui engage volontiers un dialogue et une controverse avec
nous sachant avec certitude que les pensées et les images érotiques
trouveront un accueil favorable dans l'âme d'un débutant, qu'elles
réveilleront et enflammeront la sensualité qui vit en elle. Il nous
attire dans un dialogue et dans une controverse, tantôt feignant de
céder et de s'éloigner, tantôt attaquant de nouveau, pleinement assuré
de remporter sur nous une victoire décisive.
Saint Jean Climaque a dit : « Ne t'avise pas d'abattre le démon
de la fornication par une controverse et par la contradiction : il avance
en effet l'argument spécieux selon lequel, dans sa lutte contre nous,
il a la nature de son côté ( ... ] ( 1O). Celui qui a pris la résolution de
lutter contre sa chair ou de la vaincre par lui-même, peinera en vain :
car si ce n'est le Seigneur qui détruit la maison de la chair et qui bâtit
celle de l'âme, c'est en vain que veille et jeûne celui qui voudrait le
faire par lui-même [ ... ] ( 11). Expose au Seigneur la faiblesse de ta
nature, reconnais ton impuissance dans tous les domaines, et imperceptibJ ement tu recevras le don de la chasteté ( ... ] ( 12) . Bien pl us que les
autres démons, celui-ci épie le moment où nous ne pouvons pas lui
résister par une prière à laquelle participe le corps : c'est alors surtout
que cet esprit impur déclenche son attaque contre nous » (13).

« Ceux qui n'ont pas encore acquis la vraie prière du cœur sont
aidés (dans la lutte contre le démon de la fornication) par la douleur
que l'on ressent quand on prie en y faisant participer le corps, c'est-àdire en élevant les bras, en se frappant la poitrine, en dirigeant
fréquemment son regard vers le ciel, en soupirant profondément, en
multipliant les génuflexions. Mais souvent ils ne peuvent pas le faire
en raison de la présence d'autres personnes, et c· est alors que les
démons tentent de les attaquer ; mais n'ayant ·pas encore la possibilité
de leur résister par la fermeté de l'esprit et par l'invisible puissance
de la prière, ils cèdent, par nécessité peut-être, à ceux qui les attaquent.
Eloigne-toi rapidement, si c'est possible, et retire-toi pour quelques
instants en un endroit secret. Elève, si tu le peux, l' œil de ton âme.
(10) Echelle, XV, 25.
(11) Ibid., Xv 1, 26.
(12)

lbià., XV, 27.

(13) Ibid., XV, 81.
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et si tu ne le peux pas, du moins celui du corps ; étends tes bras en
forme de croix, tiens-les ainsi sans bouger, afin de confondre et de
vaincre cet Amalek par l'image de la croix. Crie vers Celui qui peut
te sauver, adresse-lui non un discours habilement composé, mais
d'humbles paroles. Avant tout, commence par celles-ci : Aie pitié de
moi, car je suis faible (Ps. 6, 3). Alors tu connaîtras par expérience la
puissance du Très-Haut ; avec son aide invisible, tu mettras invisiblement en fuite les ennemis invisibles. Celui qui s'habitue à combattre
ainsi, devient rapidement capable de repousser les ennemis uniquement
par des moyens spirituels : la seconde manière de combattre est un don
de Dieu accordé à juste titre à ceux qui ont pratiqué la première » ( 14).

« Quand nous sommes au lit, soyor.. particulièrement vigilants,
car alors l'esprit doit lutter contre les démur." sans l'aide du corps,
et s'il est sensuel il devient facilement un traître ( ... ) (15). Que 1~
souvenir de la mort et que la prière centrée sur l'invocation du Nom
de Jésus (16) s'endorment et se réveillent avec toi » (17).
Le démon de la fornication attaque avec impudence même <1e
saints hommes pneumatophores, comme on le voit d'après les Vies
des saints Macaire d'Alexandrie, Pachôme le Grand et d'autres
serviteurs de Dieu. Même pour de saints hommes, la prière du cœur
seule ne suffisait pas toujours pour résister à cet ennemi qui trouve
un support dans notre nature déchue, et ils durent parfois, quand la
lutte s'intensifiait, recourir à l'ascèse corporelle, soutenir la prière du
cœur par une participation du corps, et le refréner par des travaux
jusqu'à ce qu'il soit épuisé.
Contre certains moines qui ont mené une vie extrêmement attentive
et qui ont gardé la virginité de leur corps, le démon de l'impureté
se déchaîne avec un acharnement particulier. Cela arriva à ce jeune
moine, déconcerté par le conseil d'un ancien manquant d'expérience,
dont parle saint Jean Cassien dans sa Conférence sur le discernement.
Saint Poemen le Grand dit : « Comme un écuyer royal se tient toujours
prêt aux côtés du Roi, ainsi l'âme doit-elle toujours être prête contre
(14) Ibid., XV, 82.
<15) Ibid., XV, 54.

U6) Littéralement « prière monologistos de Jésus». Sur le sens de cette
;~pression, voir L. REGNAULT, La prière conttnuelle « monologistos )) dans la
.ittérature apophtegmatique, dans Jrénikon, Chevetogne, 1974, p. 469 l.N.d..'l.'.J.
(17) Echelle, XV, 56.
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le démon de la fornication » (18). Pour cette raison, les moines
attaqués par de violentes passions doivent toujours être sur leurs
gardes, prêts à leur résister ; même quand ils se couchent pour se
reposer et dormir, ils gardent leurs vêtements et leur ceinture, comme
s'ils étaient armés ; et, vraiment, ils sont armés de vaillance et de zèle
pour se lever immédiatement et repousser !'Ennemi dès qu'il apparaît.
Voilà pourquoi dans quelques monastères bien organisés du Mont
Athos, s'est gardée l'ancienne et sainte coutume qui veut que tous les
frères dorment complètement habillés. Cette coutume se fonde sur
l'Evangile lui-même (cf. Le 12, 35-38).
Sache, moine fidèle, que lorsque Satan s'approche de toi avec ses
tentations, ton Seigneur· omniprésent est, lui aussi, à tes côtés, qu'il
te regarde, examine ton esprit et ton cœur, et attend de voir comment
tu termineras ton combat (19), en restant fidèle à ton Seigneur ou
en le trahissant ? en lui témoignant de l'amour et en entrant en
communion avec lui, ou en témoignant de l'amour à Satan et en entrant
en communion avec lui ? Tout affrontement avec !'Ennemi invisible se
termine inévitablement par l'un ou par l'autre. Le vrai monachisme
est un martyre invisible ; la vie du moine est une suite ininterrompue
de luttes et de souffrances : au vainqueur est donnée la vie éternelle les fiançailles du Saint-Esprit. Dieu permet que le moine auquel il veut
accorder la connaissance spirituelle et les dons spirituels, ait à soutenir
de violents ·combats. Le vainqueur recevra tout en héritage, dit
!'Ecriture, et je serai son Dieu et il set'a mon fils (Apoc. 21, 7). Ainsi,
ne nous laissons pas décourager !

(18)

Apophtegmes, Poemen.

(19) Dans la Vie de saint Antoine on relate ce qui suit : Au cours d'une
très violente attaque démoniaque, le saint fut soudain inondé d'une lumière
ineffable qui fit disparaître les démons et leur tentation. Comprenant que le
Seigne ur était venu vers . lui, Anto~ne s 'écri,a :_ «. Seigne~r, . où ét~is:Tu jusqu'à
présent? » Et il entendit une voix : « J étais Ici, mais Je dés1ra1s voir ton
courage. » Ménologe, 17 janvier.

XLV. Seconde manière de lutter
contre les anges déchus
Se fondant sur l'enseignement de saint Isaac le Syrien, saint Nil
de la Sora propose la méthode suivante pour lutter contre les pensées
pécheresses, quand leurs attaques ne sont pas trop violentes et qu'elles
peuvent être repoussées par ce moyen. Cette méthode consiste à
transformer les mauvaises pensées en de bonnes, et à convertir, pour
ainsi dire, les passions en vertus (1). Par exemple 1 s'il nous vient une
pensée de colère ou de rancune, il est utile de se souvenir de la
douceur et du pardon, des c9mmandements du Seigneur qui interdisent
strictement la colère et le ressentiment. S'il nous vient une pensée
et un sentiment de tristesse, il est utile de se rappeler la puissance
de la foi et les paroles du Seigneur qui nous a interdit de nous
abandonner à la crainte et à la tristesse, nous affirmant et nous
assurant par sa divine promesse que même les cheveux de notre tête
étaient tous comptés par Dieu, et que rien ne pouvait nous arriver
sans la providence et la permission de Dieu.
Saint Barsanuphe le Grand écrit : « Les Pères disent : " Si les
démons attirent ton esprit à la fornication, rappelle-lui la chasteté,
s'ils l'attirent à la gourmandise, rappelle-lui le jeûne. " Agis de la
même manière avec les autres passions » (2). Agis ainsi lorsque
surgissent des pensées d'avarice, de vaine gloire et d'autres pensées
et images pécheresses. Cette méthode, nous le répétons, est très utile
lorsque son efficacité se révèle suffisante ; elle nous a été indiquée
par le Seigneur lui-même (cf. Matth. 4, 3-4, 6- 7).
Mais lorsque les passions se déchaînent, que l'esprit s'obscurcit
et se perd devant l'énormité de la tentation, que les pensées l'assaillent
avec persistance et fureur, alors non seulement contre les pensées
de fornication, mais encore contre les pensées de colère, de tristesse,
(1) Cf. Règle monastique, 5. Aussi bien dans ce passage que dans ses autres
écrits, saint Nil de la Sora donne de remarquables précisions sur la prière comme
principale arme contre le péché.

<2> Réponse 86.
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d' acédie, de désespoir - bref contre toutes les pensées pécheresses,
le moyen le plus sûr, c'est la prière à laquelle le corps participe. Une
fois de plus, c'est le Seigneur lui-même qui nous en donne l'exemple
et qui nous le recommande. Au jardin de Gethsémani, saisi par les
affres de la mort, le Sauveur du monde fléchit les genoux, tomba la
face contre terre et pria. Et à ses disciples qui ne comprenaient pas
la grande épreuve qui s'approchait, il dit : Veillez et priez afin de ne
pas tomber au pouvoir de la tentation (cf. Matth. 26, 39-41) .

XLVI. De la signification des rêves
~es _démons utilisent les rêves pour troubler l'âme des hommes
et lm nutre ; de leur côté, les moines inexpérimentés se font eux-mêmes
du tort en prêtant attention à leurs rêves. C'est pourquoi il est
indispensable de préciser ici leur signification chez l'homme dont la
nature n'a pas encore été renouvelée par le Saint-Esprit.
Dieu a conçu l'état de sommeil de telle sorte que l'homme tout
entier s'y trouve dans un repos complet. Ce repos est si tota!
que l'homme perd alors la conscience de sa propre existence et entre
dans un état d'oubli. Durant le sommeil toute activité liée à un effort
et accomplie consciemment sous le contrôle de la raison et de la
volonté cesse ; seules subsistent les activités indispensables pour notre
existence et qui ne saurr-ient être interrompues. Dans le corps, la
circulation du sang conlinue, l'estomac digère la nourriture, les
poumons assurent la respiration, la peau laisse passer la transpiration ;
dans l'âme, les idées, les images et les sentiments continuent de se
multiplier, toutefois non sous la dépendance de la raison et de la
volonté mais sous l'influence de la zone inconsciente de notre nature.
Le rêve est la convergence de ces images mêlées d'idées et de
sentiments qui leur correspondent. Il est souvent étrange comme s'il
n'appartenait pas à la sphère des imaginations et des réflexions
volontaires et intentionnelles de l'homme, mais surgissait spontanément·
et obscurément en accord avec une loi et une exigence de notre nature.
D'un rêve se dégage parfois une vague impression de réflexions
et d'imaginations volontaires, alors que d'autres fois il est le résultat
d'une disposition particulière de l'âme. Ainsi, en lui-même, un rêve
ne peut et ne doit avoir aucune signification. Il est donc ridicule
et tout à fait illogique de chercher, comme le font certains, à discerner
dans les divagations de leurs rêves une prédiction de leur avenir ou de
celui d'autres personnes, ou quelque autre signification. Comment
pourrait exister ce qui n'a pas de cause ?
, , Les déI?ons, qui ont accès à nos âmes quand nous sommes dans
1etat de veille, l'ont aussi quand nous dormons. Alors également ils
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nous tentent en mêlant leurs propres images aux nôtres. De plus,
quand ils remarquent que nous sommes attentifs aux rêves, ils
s'efforcent de les rendre intéressants, d'éveiller en nous une curiosité
redoublée pour eux et de nous amener ainsi peu à peu à nous fier à
eux. Une telle confiance s'accompagne toujours de suffisance ; celle-ci
déforme la vision que nous avons de nous-mêmes, et ainsi toute
notre activité se trouve faussée : c'est exactement ce qu'il faut aux
démons ! Quand cette présomption s'est bien installée, les démons
-commencent à nous apparaître sous forme d'anges de lumière, de
martyrs et de saints moines, même sous celle de la Mère de Dieu et
du Christ lui-même. Ils louent la manière dont nous vivons, nous
promettent les couronnes célestes, et ainsi nous élèvent jusqu'au sommet
de la présomption et de l'orgueil. Un tel sommet est en même temps
un abîme de perdition.
Il nous faut savoir et bien comprendre que dans notre état
encore non renouvelé par la grâce, nous ne sommes pas capables
d'avoir d'autres rêves que ceux produits par les divagations de notre
âme ou par les ruses des démons. De même que durant notre état de
veille, des pensées et des images surgissent continuellement de notre
nature déchue ou nous sont suggérées par les démons, ainsi, durant
notre sommeil, nous ne voyons en rêve que ce qui est produit par
notre nature déchue ou par les démons. Tout comme notre consolation
durant l'état de veille consiste en l'humble attendrissement du cœur
qui vient de la conscience de nos péchés, du souvenir de la mort
et du Jugement de Dieu (seules de telles pensées procèdent en nous
<le la grâce divine infusée par le saint baptême, et elles nous sont
.apportées par les Anges de Dieu conformément à notre état de
repentir), de même, durant le sommeil, il arrive parfois, très rarement,
-e n cas d'extrême nécessité, que les Anges de Dieu nous représentent
notre mort, ou les tourments de l'enfer, ou encore le terrible jugement
,q ui aura lie~ au moment de notre mort et dans l'au-delà. De tels
rêves éveillent en nous la crainte de Dieu, l'humble attendrissement du
cœur et nous font pleurer sur nous-mêmes. Mais ils ne sont que très
rarement accordés aux ascètes, ou même aux pécheurs notoires et
endurcis, par la prévenance particulière et mystérieuse de Dieu.
Ils nous sont rarement accordés, non parce que la grâce divine serait
avare à notre égard, · mais parce que tout ce qui nous arrive en dehors
de l'ordre commun nous pousse à _la présomption et sape en nous
l'humilité, si fondamentale pour notre salut. La volonté de Dieu, dont
l'accomplissement conduit l'homme au salut, est exprimée dans la
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sainte Ecriture avec tant de clarté, de force et de précision qu'il est
devenu tout à fait superflu et inutile de rompre l'ordre commun
pour concourir au salut des hommes.
A celui qui demandait la résurrection d'un mort pour qu'il puisse
aller chez ses frères et les exhorter à abandonner la voie large et
à s'engager sur la voie étroite, il fut dit : Ils ont Moïse et les prophètes,
qu'ils les écoutent. Mais quand celui qui demandait répliqua : Non [ ... ]
mais si quelqu'un vient à eux de chez les morts, ils se convertiront, il
reçut comme réponse : S'ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes,
même si quelqu'un ressuscite des morts ils ne seront pas convaincus
(cf. Le 16, 27-31).
L'expérience a montré que, bien souvent, ceux qui avaient bénéficié
· durant leur sommeil d'une vision des tourments du Jugement dernier
et d'autres horreurs d'outre-tombe, furent secoués par la vision pour
un certains temps, puis qu'ils se dissipèrent à nouveau, oublièrent
ce qu'ils avaient vu et reprirent leur vie insouciante ; d'autres, par
contre, qui n'avaient jamais eu aucune vision mais qui avaient soigneusement étudié la Loi de Dieu, sont progressivement parvenus à la
crainte de Dieu, ont fait des progrès spirituels et, avec la joie que
l'on éprouve lorsqu'on est « informé » de son salut, sont passés de
cette vallée de larmes sur terre dans la bienheureuse éternité.
Sur le rôle joué par les démons dans les rêves des moines, saint
Jean Climaque s'exprime comme suit : « Lorsque pour suivre le
Seigneur nous abandonnons notre maison et nos proches, et adoptons,
par amour de Dieu, la condition de pèlerins, les démons, pour se
venger, essaient de nous troubler par des rêves, nous représentant nos
proches occupés à se lamenter, ou sur le point de mourir, ou tenus
en captivité ou subissant à cause de nous toutes sortes de malheurs.
Celui qui ajoute foi à ses rêves est semblable à celui qui court après
son ombre pour essayer de la saisir.

« Les démons de la vaine . _.e se transforment dans les rêves
en prophètes : devinant par leur; actuces l'avenir, ils nous l'annoncent
afin que, lorsque la vision se réalise, nous soyons saisis d'étonnement
et que, nous croyant déjà proches du don de prescience, nous tombions
d~ns l'orgueil. Le démon est souvent un prophète pour ceux qui se
fient à lui ; mais il est toujours un menteur pour ceux qui le méprisent.
Etant un esprit, il voit ce qui se passe dans l'espace aérien, et,
comprenant que quelqu'un meurt, il en informe durant le sommeil ces
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écervelés. Les démons ne savent rien de l'avenir par prescience
autrement les sorciers pourraient, eux aussi, nous prédire notre mort.
« Les démons se transforment en anges de lumière, prennent
souvent l'aspect de martyrs et, dans nos rêves, nous donnent l'impression
que nous sommes en communication avec eux ; mais quand nous nous
révefüons, ils nous plongent dans une joie et une exaltation malsaines.
Que ce soit pour toi le signe de l'illusion (de la séduction démoniaque).
Les saints Anges, par contre, ·montrent les tourments, le jugement, la
mort, ce qui nous remplit de crainte et de lamentations quand nous
nous réveillons.

« Si nous commençons à nous soumettre aux démons dans nos
rêves, ils se mettront à nous berner également durant l'état de veille.
Celui qui se fie aux rêves est complètement inexpérimenté ; mais
celui qui n'ajoute foi à aucun rêve est vraiment un sage. Ne te fie
qu'aux rêves qui t'annoncent les tourments et le jugement ; mais si,
à cause de cela, le désespoir commence à te saisir, c'est que ces rêves
proviennent, eux aussi, des démons » (1) .

Saint Jean Cassien raconte au sujet d'un moine originaire de
Mésopotamie, qu'il menait une vie très solitaire et des plus ascétiques,
mais qu'il succomba à la séduction de rêves démoniaques. Voyant que
· ce moine n 'accordait que peu d'attention à son développement spirituel
mais qu'il fixait toute son attention sur son ascèse corporelle pour
' laquelle il avait une très haute estime - et, par conséquent, pour
lui-même aussi - les démons commencèrent à lui présenter des rêves
qui, par une ruse vraiment diabolique, se réalisaient ensuite dans les
faits. Lorsque la confiance du moine en ses rêves et en lui-même fut
bien affermie, le diable· lui présenta dans un rêve magnifique les
Juifs jouissant de la félicité céleste alors que les chrétiens étaient
tourmentés dans les supplices de l'enfer. Alors le démon - bien
entendu sous l'apparence d'un ange ou de quelque saint de l'Ancien
Testament - donna à ce moine le conseil de se convertir au judaïsme
afin de pouvoir, lui aussi, participer à la béatitude des Juifs ; ce que
le moine fit sans la moindre hésitation (2) . .
Ce qui a été dit devrait suffire pour expliquer à nos frères
bien-aimés, les moines contemporains, combien il est peu judicieux de

(1) JEAN CLIMAQUE, Echelle, III, Appendice.
(2) JEAN CJ.ISSIEN, Conférences, II, De la discrétion.
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prêter attention et, à plus forte raison, de se fier aux rêves, et quels
terribles maux peuvent en résulter. A partir d'une simple attention
portée aux rêves, à coup sûr une confiance en eux finira par s'infiltrer
dans l'âme. C'est pourquoi il est · strictement interdit d'analyser' les
rêves.
La nature renouvelée par le Saint-Esprit est régie par de tout
autres lois que la nature déchue croupissant dans son état de chute.
C'est le Saint-Esprit qui dirige l'homme renouvelé. « La grâce de
!'Esprit divin les a illuminés, dit saint Macaire le Grand, et elle s'est
établie dans les profondeurs de leur esprit : pour eux, le Seigneur
est comme leur âme » (3). Aussi bien durant l'état de veille que durant
le sommeil, ils demeurent dans le Seigneur, hors du péché, hors
des pensées et des imager terrestres et charnelles. Leurs idées et leurs
imaginations, qui durant le sommeil échappent au contrôle de la raison
et de la volonté de l'homme, et qui chez les autres hommes sont
inconsciemment élaborées par la nature, se forment en eux sous la
mouvance de !'Esprit ; les rêves de tels hommes revêtent une signification spirituelle. Ainsi saint Joseph apprit pendant le sommeil le
mystère de l'incarnation de Dieu le Verbe ; ce fut par un rêve qu'il
reçut l'ordre de fuir en Egypte, et ensuite d'en revenir (cf. Matth.
1 et 2).
Les rêves envoyés par Dieu portent en eux-mêmes une irrésistible
évidence · de vérité. Cette certitude est saisie par les saints de Dieu,
mais elle est inconcevable pour ceux qui se trouvent encore engagés
dans la lutte contre les passions.

(3)

Homélies spirituelles, VII, 12.

XLVII. Du lien qui unit ]es vertus
entre elles
Il faut absolument que nos frères sachent ceci : toutes les bonnes
pensées ainsi que les vertus ont entre elles une étroite affinité ; de
même, toutes les pensées et images pécheresses, les péchés et les
passions sont étroitement reliés entre eux.
En raison de cette affinité, si l'on se soumet volontairement à
une bonne pensée, il s'ensuit que l'on se soumettra spontanément à
une autre bonne pensée ,' l'acquisition d'une vertu introduit dans
l'âme une autre vertu, proche et inséparable de la première. D'autre
part, si l'on se soumet volontairement à une pensée pécheresse, cela
entraîne la soumission involontaire à une autre ; l'acquisition d'une
passion pécheresse en attire une autre qui lui est proche. L'accomplissement délibéré d'un péché entraîne la chute involontaire dans un autre
engendré par le premier. Le mal, ont dit les Pères, ne supporte pas
de reste1' célibataire dans le cœu.r (1).
Illustrons cela par quelques exemples. Celui qui a rejeté toute
rancune ressent naturellement un humble attendrissement dans son
cœur ; celui qui a renoncé à condamner son prochain commence
naturellement à discerner ses propres péchés et ses faiblesses qu'il ne
voyait pas tant qu'il était occupé à juger les autres. Celui qui loue ou
excuse son prochain à cause du commandement évangélique, se sent
spontanément bien disposé à son égard. A la suite de la pauvreté en
esprit, apparaissent tout naturellement les pleurs sur soi-même ;
celui qui est pauvre en esprit et qui pleure sur lui-même, devient
naturellement doux. Celui qui méprise et rejette la justice de la nature
déchue, a naturellement faim et soif de la justice de Dieu, car se
trouver complètement privé de justice ne convient pas à l'homme.
Par contre, celui qui a condamné son prochain ressent naturellement du mépris pour lui ; celui qui ressent du mépris tombe dans
l'orgueil. Quand on dédaigne les autres et qu'on a une haute opinion
(1)

Cf. Marc l' A.scÈTE, Traité sur le repentir et Trai'té sur le baptême.
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de soi-même (et ces deux dispositions vont de pair), la haine du
prochain fait son apparition. La haine et la rancune produisent
l'endurcissement du cœur. En raison de l'endurcissement du cœur, les
sentiments et la sagesse charnels commencent à prédominer dans
l'homme, ce qui a pour effet d'enflammer la passion de la luxure,
de détruire la foi en Dieu et l'espérance en lui, de provoquer une
poussée d'avarice et de vaine gloire, et finalement d'amener l'homme
à oublier complètement Dieu et à se détacher de lui.
Se fondant sur cette affinité qui existe aussi bien entre les vertus
qu'entre les péchés, le Saint-Esprit proclame la loi du vrai serviteur
de Dieu : C'est pourquoi je me règle sur ta volonté ; je hais toutes les
voies de mensonge. J'ai fetenu mes pas de toute voie mauvaise pou-r
garder ta parole (Ps. 118, 128 et 101). Les voies de mensonge, ce sont
les pensées et les images pécheresses : c'est par elles que le péché
s'introduit dans l'âme.
Frère bien-aimé, ne pense pas qu'il te soit permis de dialoguer
avec les pensées et de te délecter des itnages contraires à l'esprit de
l'Evangile. Un accord avec les ennemis du Seigneur, un lien avec eux
ne saurait manquer de rompre la fidélité au Seigneur et de briser
l'union avec lui : En effet, observer toute la loi et trébuche-r sur un
seul point, c'est se rendre passible de tout (Jac. 2, 10). Tout comme
transgresser un seul commandement revient à violer l'ensemble de la
loi de Dieu ou de sa volonté, de même accomplir un seul conseil du
diable revient à exécuter en général sa volonté. L'ascète qui accomplit
la volonté du démon aliène sa liberté, et tombe sous la puissante
influence de l'Esprit déchu dans la mesure même où il lui a acquiescé.
Le péché mortel • asservit complètement l'homme au diable et rompt
radicalement sa communion avec Dieu aussi longtemps qu'il ne s'est
pas guéri par le repentir. Quand on s'est laissé séduire par des pensées
et des images, l'asservissement et la rupture de communion qui en .
résultent sont moins complets, mais ils se produisent quand même.
C'est pourquoi il faut absolument s'abstenir de toute pensée et de
toute image qui ne soient pas en accord avec l'enseignement de
l'Evangile ; et s'il arrive qu'on se soit laissé entraîner par elles, il
faut immédiatement y porter remède par le repentir.
Nous prions nos frères bien-aimés d'être très attentifs à cela.
Ce~A qui l'ignorent ou qui n'y prêtent pas une attention suffisante,
su? 1_ssent de très gros dommages et se coupent la voie des progrès
spmtuels. Prenons un exemple. Tout en se gardant soigneusement des
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pensées et des images de luxure, beaucoup estiment sans aucune
importance de prendre plaisir à des pensées et à des images d'avarice
et de vaine gloire alors que, selon les lois de la vie spirituelle, les
pensées et les images concernant les richesses, les honneurs et la gloire
qui vient des hommes sont, elles aussi, impures et adultères. C'est ce
que sont toutes les pensées et images pécheresses dans les rel<].tions de
l'homme avec Dieu, car elles le détournent de l'amour de Dieu.
Selon les lois de la vie spirituelle, celui qui se délecte des pensées· et
des images de vaine gloire et des autres péchés ne se libérera jamais
de la passion de luxure, quels que_ soient ses efforts pour lutter contre
elle.

Saint Macaire le Grand a dit : « Il faut bien protéger l'âme
et veiller par tous les moyens à ce qu'elle n'entre pas en contact avec
les pensées mauvaises et perverses. De même qu'un corps contracte
une impureté au contact d'un autre corps, ainsi l'âme se corrompt, elle
aussi, lorsqu'elle s'unit à de telles pensées et les adopte complètement ;
ces pensées, en effet, ne mènent pas seulement à tel ou tel péché
particulier, mais elles précipitent dans le mal sous toutes ses formes,
comme l'incrédulité, le mensonge, la vanité, la colère, l'envie, la
jalousie. C'est de cela qu'il s'agit lorsqu'il est dit : Purifions-nom nousmêmes de toute souillure de la chair et de l'esprit (II Cor. 7, 1). Sache
que dans les profondeurs secrètes de l'âme se cachent la corruption
et la prostitution provoquées par les pensées perverses » {2).

l2) Hom~lies, VII, 4.

XLVIJI.

oe· l'opposition
des esprits déchus à la prière ·

Les esprits déchus s'opposent violemment à tous les commandements de l'Evangile, mais plus particulièrement à la prière comme
mère des vertus. Dans sa vision, le saint Prophète Zacharie vit
Josué, le grand prêtre, qui se tenait devant l'ange du Seigneur, tandis
que Satan était debout à sa droite pour l' accttser (Zach. 3, 1) : de
même, à présent aussi, le diable se tient constamment auprès de chaque
serviteur de Dieu dans l'intention de lui ravir et de souiller son
offrande spirituelle, de ne pas lui permettre d'en faire le sacrifice, de
l'interrompre et de le supprimer complètement. « Les anges déchus
sont dévorés de jalousie à notre égard, a dit saint Antoine le Grand,
et ils ne cessent de mettre en branle toute leur malice pour nous
empêcher d'hériter de leurs anciens trônes dans les cieux » (1) .
En particulier, « le démon est extrêmement jaloux, a dit saint Nil
le Sinaïte, de l'homme en prière, et il recourt à toutes les ruses
imaginables pour interrompre son activité » (2).
Le démon déploie tous ses . efforts pour créer des obstacles à la
prière, ou pour la rendre inefficace et stérile. Pour cet Esprit précipité
du haut du ciel à cause de son orgueil et de sa révolte contre Dieu,
empoisonné d'une incurable jalousie et d'une haine implacable envers
le genre humain, assoiffé du désir de faire périr les hommes, occupé
inlassablement, jour et nuit, à leur ruine, il est insupportable de voir
un être chétif et pécheur - l'homme - se détacher par la prière
de tout ce qui est terrestre, entrer en conversation avec Dieu lui-même
et en revenir marqué du sceau de sa miséricorde, avec l'espérance de
recevoir le ciel en héritage, avec l'espérance de voir même son corps
corruptible transfiguré en corps spirituel. Ce spectacle est intolérable
à l'Esprit condamné pour toujours à ramper et à se vautrer, comme
dans un infect bourbier, dans des pensées et des sentiments exclusivement charnels, matériels et pécheurs, et qui, finalement, doit être
(1) Cf. Vie de saint Antoine le Grand, P.G., XXVI et Ménologe.
(2) De la prière , in Philocalie, t. I.
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précipité dans les cachots de l'enfer et y rester enfermé à tout jamais.
Il enrage, se met en fureur, agit avec fourberie et hypocrisie, commet
des crimes et des forfaits. Il faut donc être prudent et bien sur ses
gardes : ce n'est qu'en cas d'extrême nécessité, en particulier quand
l'obédience imposée l'exige, que l'on peut consacrer le temps fixé
pour la prière à quelque autre occupation. Sans motif très grave,
n'abandonne pas la prière, frère bien-aimé ! Celui qui délaisse la prière,
délaisse son salut ; celui qui néglige la prière, néglige son salut ;
celui qui a abandonné la prière, s'est coupé de son salut.
Un moine doit se conduire avec une extrême circonspection, car
l'Ennemi cherche à l'encercler de tous côtés par ses ruses, à le tromper,
à le séduire, à le troubler, à le détourner de la voie prescrite par les
commandements évangéliques, à le faire périr dans le temps et dans
l'éternité. Quand on mène une vie attentive et vigilante, on ne tarde
pas à percevoir cette persécution acharnée que !'Ennemi dirige contre
nous avec ruse et malice. Nous remarquerons bien vite qu'au moment
précis où nous devrions nous consacrer à la prière, !'Ennemi nous
prépare d'autres occupations et nous suggère qu'elles sont d'une
suprême importance et qu'elles ne peuvent souffrir le moindre retard
en réalité, la seule chose qui lui importe, c'est d 'arracher le moin~
à la prière. Les machinations de !'Ennemi tournent cependant a
l'avantage d'un ascète vigilant : voyant constamment à ses côtés un
meurtrier armé d'un poignard dégainé et prêt à le frapper, le
malheureux moine, privé de soutien et se reconnaissant pauvre en
esprit, fait monter inlassablement ses cris et ses pleurs vers le Dieu
Tout-Puissant pour lui demander son secours - et il le reçoit.
Quand !'Esprit réprouvé ne parvient pas à détourner à son
profit le temps dévolu à la prière, il s'efforce de la piller et de la
souiller. Pour cela il agit au moyen de pensées et d'imr,ges. La plupart
du temps, il dissimule les pensées sous le masque de la justice afin
de leur assurer une plus grande force de persuasion ; quant aux images,
il les présente sous les apparences les plus séductrices qui soient.
La prière est pillée et ruinée lorsque, pendant qu'on prie, l'esprit n'est
pa c, entièrement attentif aux paroles de la prière mais se laisse
accaparer par des pensées et des images inconsistantes. La prière est
souillée lorsque l'esprit qui s'est laissé détourner de la prière, fixe
son attention sur les pensées et les images pécheresses suggérées
par !'Ennemi. Lorsque te viennent des p~nsées et ~':s images pécheresses,
ne leur accorde pas la moindre attention. Auss1tot que ton esprit les

Conseils pour la vie spirituelle des moines

251

- - - - -- - - - - - - - - -

perçoit, enferme-le d'autant plus strictement dans les paroles de la
prière et, d'une très ardente et très attentive prière, supplie Dieu de
disperser au loin tes meurtriers.
L'Esprit du mal organise ses troupes avec une remarquable
habileté. En avant, se trouvent des pensées revêtues de toutes les
apparences de la vérité et de la justice, et des images qu'un ascète
inexpérimenté peut fort bien prendre non seulement pour des phénomènes inoffensifs, mais encore pour des inspirations spirituelles,
pour des visions saintes et célestes. Lorsque l'esprit les a acceptées et
que, pour cette raison, il a perdu sa liberté, le commandant des troupes
étrangères jette dans la bataille des pensées et des images manifestement pécheresses. « Après les pensées non passionnelles, dit saint Nil
de la Sora en s'appuyant sur les prestigieux Pères d 'autrefois, en
viennent d'autres qui le sont : en laissant entrer les premières, on
permet aux secondes de forcer le passage » (3).
Une fois qu'il a de plein gré perdu sa liberté lors de la première
rencontre avec les troupes d'avant-garde, l'esprit se trouve désarmé,
affaibli, prisonnier, et n'est plus capable d'offrir la moindre résistance
, au gros des forces ennemies. Il est rapidement vaincu par elles et n'a
plus qu'à se soumettre et à être réduit en esclavage.
Au moment où l'on prie, il ·est indispensable d'enfermer son esprit
dans les paroles de la prière et d'écarter sans distinction toutes les
pensées, aussi bien celles qui sont manifestement pécheresses que celles
qui sont apparemment justes et vraies. Chaque pensée, quel qu'en soit
le déguisement ou l'armure, du moment qu'elle distrait de la prière,
prouve par là même qu'elle appartient à l'armée étrangère, et qu'elle
est montée pour lancer un défi à Israël (I Sam. 17, 2 5).
Dans la guerre invisible qu'il mène contre les hommes, surtout au
moyen de pensées et d'images pécheresses, l'ange déchu prend appui
sur l'affinité réciproque qui unit les péchés entre eux. Cette guerre
ne cesse ni de jour ni de nuit, mais elle se déchaîne avec une âpreté
et une fureur redoublées lorsque nous nous levons pour prier. Alors,
pour reprendre une expression des saints Pères, le diable rassemble
~e partout les pensées les plus incongrues et les déverse sur notre
ame (4). Pour commencer, il nous remémore tous ceux qui nous ont
<3) Règle monastique, 2.

<4 ) CALLISTE ET IGNACE XANTHOPOULOS, Méthode

et Règle, 29, in Philocalie, t. IV.
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causé du tort ou qui nous ont blessés ; il s'efforce de nous brosser
un tableau vivant des critiques et des affronts dont nous avons été
l'objet ; il nous suggère qu'en leur résistant et en ripostant, nous ne
faisons que satisfaire aux élémentaires exigences de la justice, du
bon sens, de l'utilité publique, d'une saine autodéfense, bref de la
nécessité. Il est évident que !'Ennemi essaie d ·ébranler les assises mêmes
de la prière - la bonté et la douceur - pour que l'édifice construit
sur elles s'écroule de lui-même. Et c'est bien ce qui arrive : l'homme
plein de rancœur et qui ne pardonne pas les péchés de son prochain
est absolument incapable de se concentrer quand il prie et de parvenir
à l'humble attendrissement du cœur. Les pensées irascibles dissipent la
prière ; elles la dispersent dans toutes les directions, comme une
bourrasque de vent éparpille les semences jetées par le semeur sur
son champ. Alors le champ de notre cœur reste non ensemencé, et le
grand effort de l'ascète demeure stérile. II est bien connu que
pardonner les offenses et les torts que l'on subit, remplacer la critique
des autres par une compréhension bienveillante à leur égard et,
finalement, se condamner soi-même, constitue la base indispensable
d'une prière féconde.
Bien souvent, au moment même où nous nous mettons à prier,
!'Ennemi nous apporte des pensées et des images de réussite terrestre :
parfois il nous représente sous un jour très favorable la gloire humaine
comme le juste ou le beau tribut payé à la vertu par les hommes qui
l'ont enfin discernée et reconnue, et qui, dorénavant, seront guidés par
elle ; d'autres fois, dans un tableau tout aussi séduisant, il met sous
nos yeux une profusion de richesses terrestres grâce auxquelles les
vertus chrétiennes devraient, soi-disant, se développer et s'épanouir.
Ces deux évocations sont fausses. Elles sont en opposition directe avec
l'enseignement du Christ, et causent un terrible dommage à l' œil
· intérieur qui les contemple et à l'âme elle-même, qui se rend coupable
d'adultère envers son Seigneur en se laissant séduire par de pareils
tableaux suggérés par le démon.
Hormis la croix du Christ, il n'y a pas de « réussite » pour un
chrétien. Le Seigneur a dit : La gloire qui vient des hommes, je
n'ai pas à la recevoir [ ... ]. Co?!lment pourriez-vous croire, vous qui
vous glorifiez les uns les autres et qui ne cherchez pas la gloire qui
vient de Dieu seul? (Jn 5, 41, 44). Quand vous accomplissez toutes
vos bonnes œuvres ne soyez pas comme les hypocrites (Matth. 6, 16)
qui font le bien en vue de la gloire humaine, qui recueillent les
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louanges des hommes en récompense de leurs vertus et se privent du
droit de recevoir la récompense éternelle (cf. Matth. 6, 1-18).
Que ta main gauche (en d'autres termes, ta propre vaine gloire) ignore
ce que fait ta main droite (c'est-à-dire ta volonté orientée selon les
commandements évangéliques) et ton Père qui voit dans le secret te
le 1·endra en te faisant don du Saint-Esprit (Matth. 6, 3 et 18). Le
Seigneur a également dit : Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien
il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera. à l'un et méprisera
l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire les
propriétés, les richesses (Matth. 6, 24). Quiconque parmi vous ne
renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple
(Le 14, 33).
Il convient de remarquer que lorsqu'il tenta le Dieu-Homme, le
diable lui présenta la vaniteuse pensée de devenir célèbre en accomplissant un n1iracle en public, et fit miroiter devant ses yeux la
possibilité d 'occuper la position la plus élevée et la plus puissante
qui soit. Le Seigneur repoussa l'une et l'autre suggestions (cf. Matth. 4
et Le 4). Il nous fait monter jusqu'à la perfection suprême par la voie
étroite du renoncement à soi et de l'hurriilité, et c'est lui-même qui
a tracé cette . voie qui mène au salut. A nous de suivre l 'exemple et
l'enseignement du Seigneur qui est de repousser les pensées de gloire,
de réussite et de richesses terrestres. Nous devons refuser la joie
provoquée par des images et des spéculations de cette sorte, car elle
détruit en nous la contrition d'esprit, la concentration et l'attention au
cours de la prière, et ouvre la porte à la présomption et à la dispersion.
Si nous accueillons des pensées et des images de vanité, d'orgueit
d'avarice et d'amour du monde, si nous ne les rejetons pas mais les
cultivons et nous en délectons, nous entrons en communion avec
Satan et la force de Dieu qui nous protégeait se retire de nous.
Quand l'Ennemi voit que la protection divine nous abandonne, il
lance contre nous deux très violentes attaques : celle provoquée par
les pensées et les images de fornication, et celle causée par l'acédie (5).
Défaits lors de la première attaque et privés du secours de Dieu,
nous ne sommes pas en mesure de résister à la seconde. C 'est ce
qu'exprime la maxime des Pères selon laquelle Dieu permet à Satan
de nous fouler aux pieds jusqu'à ce que ·n ous soyons devenus humbles.
Il est évident que les pensées de rancune, de condamnation des
(5) GRtcoIRE LE SINAÏTE,
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autres, de gloire et de réussite terrestres ont pour origine commune
l'orgüeil. En rejetant ces pensées, nous rejetons du même coup
l'orgueil. Quand l'humilité s'installe dans l'âme, elle en expulse
l'orgueil. L'humilité, c'est la manière de penser du Christ et, provenant
d'elle, ce « par quoi sont exterminées dans le cœur et expulsées de
lui toutes les passions » (6), - le feu du Saint-Esprit.
A l' invasio~ des passions de luxure et d' acédie, succède celle des
pensées · et des sentiments de tristesse, de doute, de désespérance,
d'endurcissement, d'aveuglement, de blasphème et de désespoir. Prendre
goût aux désirs charnels entraîne des conséquences particulièrement
graves. Les Pères nomment ces désirs les profanateurs du temple
spirituel de Dieu (7). Si nous nous en délectons, la grâce de Dieu
nous quittera pour longtemps, et toutes les pensées et les images
pécheresses prendront. un ascendant extrêmement puissant sur nous.
Elles nous accableront et nous tourmenteront tant que nous n'aurons
pas de nouveau attiré la grâce par un sincère repentir et par le refus
de nous laisser prendre par les suggestions de !'Ennemi. Un moine
attentif ne tardera pas à connaître tout cela par expérience.
Ayant reconnu la stratégie et la tactique de !'Ennemi dans sa
lutte contre nous, nous pouvons organiser notre résistance en conséquence. Nous ne jugerons ni ne condamnerons sous aucun prétexte
notre prochain, nous pardonnerons aux autres leurs plus blessants
affronts. Dès que surgira en nous une pensée de rancune contre notre
prochain, nous nous tournerons vers Dieu en priant pour lui,
implorant pour lui la miséricorde de Dieu dans ce siècle et dans
l'éternité. Nous renoncerons à nous-mêmes, c'est-à-dire à la .gloire qui
vient des hommes, à une condition inutilement confortable en ce
monde et à toutes espèces d'avantages terrestres, et nous nous
abandonnerons totalement à la volonté de Dieu, lui rendant grâce
et le glorifiant pour notre passé et pour notre présent, et remettant
entre ses mains notre avenir.
Une telle attitude et une telle orientation de notre part serviront de
préparation, de fondement à notre prière. Avant de commencer à
prier, humilions-nous devant nos frères, accusons-nous de les avoir
scandalisés, et de continuer de le faire, par nos péchés. Commençons
notre prière en intercédant pour nos ennemis. Unissons-nous par
(6) Echelle, XXV (Titre) ; cf. LI Cor. l, 22.
(7) JEAN DE CARPAII'HOS, Chapitres consolants, 55, in Philocalie, t. I .
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la prière à toute l'humanité et supplions Dieu de nous prendre en
pitié ainsi que tous les hommes, non que nous soyons dignes de prier
pour l'humanité, mais pour accomplir le commandement de l'amour
qui nous prescrit : Priez les uns pour les autres (Jac. 5, 16). ·
Bien qu'un vrai serviteur de Dieu ait à lutter contre les multiples
suggestions pécheresses apportées par Satan et surgissant de notre
nature viciée par la chute, la main puissante de Dieu est cependant
constamment là pour le soutenir et le guider. La lutte elle-même
est source d 'un très grand profit, car elle permet à l'ascète d'acquérir
une expérience monastique, une connaissance claire et approfondie des
ravages causés à la nature humaine, du péché et de l'ange déchu ;
cette connaissance donne à l'ascète un cœur brisé et contrit, des
lamentations sur lui-même et sur toute l'humanité.
Saint Poemen le Grand racontait au sujet de saint Jean Colobos,
ascète comblé par la grâce du Saint-Esprit, qu'il avait longuement prié
Dieu et qu'alors la lutte causée par les infirmités de la nature déchue,
ou passions, avait cessé. Il alla raconter cela à un ancien doué d 'un
grand discernement spirituel, et il lui dit : « Je me vois dans un calme
inaltérable, sans la moindre lutte. » L'ancien doué de discernement lui
répondit : « Va et prie Dieu pour que les combats reprennent, parce
que c'est grâce à eux que l'âme fait des progrès. Et quand la lutte sera
revenue, ne prie pas pour qu'elle cesse, mais pour que le Seigneur te
donne la patience dans les combats » (8) .
Abandonnons-nous entièrement à la volonté de Dieu, livrons-nous
entièrement à l'accomplissement de sa volonté. D'une prière instante
demandons à Dieu d'être capables d'accomplir sa volonté, demandons-lui
que sa volonté à notre endroit puisse toujours se réaliser.
Dieu demeure inséparablement uni à celui qui s'abandonne à
sa volonté. Tout athlète du Christ le ressent, peut témoigner que
cela est vrai, dès lors qu'il lutte selon les règles, qu'il lutte en se
laissant guider par l'Evangile.

<B> Apophteumes, Jean Colobos.

XLIX. De ce qu'il faut protéger
l'oeil de l'âme de tout
ce qui peut lui nuire
Le Sauveur du monde a dit : La lampe de ton corps, c'est /' œil
(Le 11, 34). Par « lampe », le Seigneur entend la puissance contemplative de l'âme humaine, c'est-à-dire l'esprit de l'homme ; par
« corps », il entend toute l'activité de l'homme ainsi que les qualités
que cette activité lui confère.
Les paroles suivantes de !'Apôtre ont une signification analogue
à celles du Sauveur qui viennent d'être citées : Que le Dieu de paix
lui-même vous sanctifie totalement, et que votre esprit, votre âme
et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables
lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ (I Thess. 5, 23) .
L'esprit est mentionné en. premier lieu parce que la pureté et la
perfection de l'âme et du corps dépendent directement de lui. L'esprit.
ou puissance contemplative, est la faculté suprême de l'âme
humaine ( 1), par laquelle celie-ci se distingue de l'âme des animaux ;
parce que les animaux sont privés de cette faculté, on dit d'eux qu'ils
sont des êtres privés de raison.
Quand ton œil est sain (c'est-à-dire quand la puissance contemplative s'est libérée de l'immixtion du péché et des contacts avec
Satan) alors ton corps tout entier est aussi dans la lumière (c'est-à-dire
ton activité sera juste, et la sainteté sera ta qualité ontologique) ;
mais si ton œil est malade, ton corps aussi est dans les ténèbres
(Le 11, 34-35). Veille à ce que ton esprit, qui est ta lumière naturelle
et la source de la lumière pour ta vie, ne devienne pas ténèbres et
source de ténèbres. Cet œil tombe malade lorsqu'il absorbe le mensonge,
et dès lors notre activité devient fausse, et nous nous caractérisons
par un état d 'aveuglement et de péché. En absorbant des pensées
mensongères, l'intelligence se trouble, la conscience perd la justesse de
(1) MACAIRE LE GRAND, Homéli~ . VII, 8 :

« L'esprit est l'œil
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ses informations, tous les sentiments et toutes les sensations spirituelles
du cœur s' entachent également d'erreur et sont marquées par le péché.
Alors l'homme n'est plus bon à rien et devient l'ennemi de son propre
salut, le meurtrier de son âme, l'adversaire de Dieu.
La sainte Ecriture, ou plutôt le Saint-Esprit qui vit en elle et
nous parle à travers elle, prononce à l'égard de tels hommes le
jugement suivant : Ce sont des hommes à l'esprit corrompu, à la foi
inconsistante (II Tim. 3, 8). L'homme dont l'esprit est corrompu ne
peut d'aucune façon avoir part à la foi : chez lui la place de la foi
est déjà usurpée par ce qui, à tort, porte le nom de « raison »,
et pour lui le langage de la croix est une cause -de scandale ou un
objet de dérision, comme nous le voyons chez les Juifs qui vivaient
à l'époque du Dieu-Homme (cf. I Cor. 1, _18).
La perversion de l'intelligence est toujours accompagnée par .
celle des autres propriétés spirituelles de l'homme. C'est pourquoi la ·
perversion de l 'inte!ligence et celle de J'esprit ont une signification
identique en ce qui concerne leurs conséquences. C'est en adoptant
une fausse doctrine ou de fausses idées sur Dieu et en déformant
la doctrine dogmatique et éthique révélée par Dieu que l'esprit
humain se corrompt et que l'homme devient un fils du diable (cf. Jn
8, 44). Rien qu'une conversation ou un contact avec des pensées
appartenant au domaine de Satan, sans même qu'on les adopte, ou
même un simple regard sur des pensées et des images suscitées par
les démons, suffisent pour endommager l' œil de l'âme. Sa puissance
visuelle perd de son acuité et de sa pureté, proportionnellement au
degré de communion établie avec Satan. Saint Hésychius de Jérusalem
dit : « Tout comme nous nous abîmons les yeux lorsque nous les
fixons sur quelque chose de mauvais pour eux, de même nous nous
causons du tort lorsque nous portons le regard de notre esprit sur
quelque chose de nuisible » (2).
C'est pourquoi nous devons être particulièrement attentifs à
protéger l' œil de notre âme, et prendre grand soin de ce que rien ne
vienne l'endommager de peur que sa déficience n'entraîne un désastre
. spirituel. Pour donner un exemple montrant comment, lorsqu'il est
blessé, l'œil de l'âme peut compromettre notre salut, nous rapporte~ons
ce qui suit et dont nous avons été nous-même témoin. Certames
personnes avaient lu quantité de romans au point que leur esprit et
2

< > Centuries sur la vigilance, 77, in Ph,ilocalie,

t. I.
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leur cœur en étaient complètement imprégnés. Par la suite, frappées
par quelque revers de fortune, ou cédant à l'éveil d'un attrait intérieur,
ou même sur un signe de la miséricorde de Dieu, ces personnes se
sentirent attirées vers la vie spirituelle. Alors se révéla la néfaste
influence de leurs lectures antérieures sur leur état d'esprit. L'habitude
de jouir de tout ce qui est sensuel les détournait constamment du
sentiment d'un vrai repentir, et introduisait dans leur ascèse même
un élément de sensualité, abominablè aux yeux de Dieu, et qui rend
l'âme de l'homme imperméable au Saint-Esprit mais, au contraire, très
accessible à Satan qui vient y établir sa demeure.
Cela s'observe spécialement chez les femmes. Celles qui ont lu
de nombreux romans et qui se sont ensuite tournées vers une vie dévote
et même ascétique, souhaitent, la plupart du temps, que leur nouvelle
vie soit, elle aussi, un roman. Elles veulent que les dispositions de
leur âme soient celles d'amoureuses. Elles le veulent, parce que leur
volonté, viciée par un mauvais usage, les attire avec force vers cette
sensualité dont elles ont pris l'habitude ; quant à leur intelligence, elle
est affaiblie, obscurcie, pervertie, prisonnière des idées puisées dans
ces lectures, et n'a ni les forces ni les -capacités de diriger leur volonté
et de la détourner de ses engouements inconsidérés.
Ceux qui se sont imprégnés de lectures romanesques sont très
exposés à l'aveuglement et à l'illusion démoniaque, car ils ont pris
goût à la jouissance que procure la sensualité. Cette dernière peut se
manifester non seulement de manière grossière, mais aussi sous des
formes extrêmement subtï les qui échappent à la compréhension et à
l'attention d'un homme encore sous l'emprise des passions.
A l'époque où il vivait encore dans le monde, un moine avait lu.
par simple curiosité, quelques écrits dirigés contre la foi chrétienne,
sans se rendre compte de quelle prudence et de quelle circonspection
il faut faire preuve lorsqu'on soumet son âme à des impressions qui
continueront ensuite de vivre en elle. Lorsqu'il entra au monastère
et s'engagea dans les combats de l'ascèse, les impressions qu'il avait
recueillies autrefois commencèrent à manifester leur présence dans
son âme par des pensées de doute, de perplexité et de blasphème.
Cela montre que l' œil de son âme avait été atteint par des idées
provenant du domaine de Satan.
Le saint apôtre Paul dit : Ne savez-vous pas que vous êtes le
temple de Dieu et que t'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un
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dé~ruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est
saint et ce temple, c'est vous. Glorifiez donc Dieu dans votre corps
(I Cor. 3, 16-1 7 ; 6, 20). Bien que nos corps soient, eux aussi, le
temple de Dieu, ce sont cependant avant tout notre puissance
contemplative, notre esprit, notre intelligence et notre cœur qui
constituent le temple de Dieu. Par « cœur », on entend tous les
sentiments spirituels. Lorsque l'intelligence et le cœur deviennent la
demeure de Dieu - et ce sont eux qui le deviennent en premier l'âme et le corps le deviennent spontanément, eux aussi, car ils sont
en dépendance directe de l'intelligence et du cœur. Le temple de
Dieu est détruit lorsque le corps tombe dans la fornication par les
sens ; le temple de Dieu est aussi détruit lorsque l'intelligence et
le cœur entrent dans une liaison adultère avec Satan par des pensées
et des sentiments qui proviennent de lui.
Les paroles : Dieu le détruira signifient que Dieu se retirera de
l'homme qui a détruit en lui-même le temple de Dieu, qui s'est rendu
impropre à l'habitation de Dieu en lui. Les conséquences d'un tel
abandon sont bien connues : la mort de l'âme qui commence dans
le temps, et son ensevelissement dans les prisons de l'enfer pour
l'éternité.
L'esprit de l'homme se corrompt, est frappé d'aveuglement et
tombe dans les ténèbres, comme nous l'avons déjà dit, lorsqu'il adhère
à une doctrine fausse, à une doctrine qui provient du monde et de
Satan, à une doctrine opposée à l'enseignement révélé de Dieu,
à celui du Christ, à celui de l'Eglise orthodoxe. On considère
comme fausses les doctrines suivantes : la doctrine qui nie l' existence de Dieu ou athéisme ; la doctrine qui rejette le Christ et le
christianisme et qui, tout en reconnaissant l'existence de Dieu, nie
cependant toute relation entre Dieu et les hommes, ou déisme ,·
les doctrines qui ne rejettent pas à proprement parler le christianisme
mais qui déforment la Révélation divine par des conceptions arbitraires,
hwnaines et blasphématoires altérant l'essence du christianisme, en
d'autres termes toutes les hérésies; les doctrines qui ne repoussent
pas directement le christianisme, mais qui rejettent les œuvres de la foi
ou la tradition éthique et ascétique de l'Evangile et de l'Eglise, tout en
acceptant les activités du monde sécularisé, et qui, par là, tuent la foi
et dénaturent l'essence du christianisme. De même, l'idée moderne de
« progrès » : en fait, celui-ci se manifeste surtout par la généralisation
de l' ~moralité et par une totale ignorance du christianisme, ce qui
aboutit à une complète séparation d'avec Dieu.
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Le temple de Dieu n'est pas définitivement détruit mais profané,
l' œil de l'âme n'est pas frappé d'aveuglement mais seulement plus
ou moins gravement blessé lorsque le moine se permet de lire un
livre immoral ou hérétique, de fréquenter une société relâchée ou
indifférente à Dieu, ou de s'exposer à des tentations, lorsqu'il engage
un dialogue avec des pensées pécheresses et y prend plaisir, lorsqu'il
se passionne pour quelque coutume profane comme, par exemple, les
jeux et les divertissements mondains. Cependant si le moine s'attarde
dans tout cela et cherche à justifier sa déviation au lieu d'en prendre
conscience et de s'en repentir, il finira par ·tomber dans un très grand
désastre spirituel. Il portera atteinte à la racine même de son être :
à sa puissance contemplative, à son esprit, à son intelligence et à son
cœur.
Il nous faut protéger l' œil de notre âme avec la plus grande
vigilance. Tout ce que nous faisons en dehors de l'enseignement
évangélique et en désaccord avec les lois divines laisse inévitablement
une trace nuisible en nous. Tout acte, toute parole et toute pensée,
aussi bien les bons que les mauvais, impriment nécessairement en nous
leur marque caractéristique. Il faut le savoir et ne jamais l'oublier.

L. Du repentir et des larmes
Lorsque nous avons commencé à présenter nos modestes conseils,
nous avons dit que le monachisme n'était rien d'autre que l'engagement
d'accomplir avec exactitude les commandements évangéliques, que la
vie monastique n'était rien d'autre qu'une vie selon ces commandements,
quel que soit le lieu où elle se déroule, aussi bien au milieu des foules
qu'au fin fond d'un désert. Notre solitude est en Dieu. C'est en lui
que notre esprit et notre cœur peuvent trouver ce havre sûr et calme
où ni les vagues ni les tempêtes de la mer agitée de cette vie ne nous
atteignent. Sinon le monde hostile à Dieu nous accompagnera dans
l'épaisseur lointaine des forêts, jusque dans les vallées et dans les
grottes des montagnes, et là il fera de nous ses serviteurs.
Une vie monastique qui n'est pas construite sur les commandements évangéliques est comme un bâtiment sans fondation : elle ne
tardera pas à s'effondrer. Une vie monastique qui n'est pas inspirée
par ces commandements est comme un corps sans âme : elle dégagera
une odeur fétide de pharisaïsme, et le fera d'autant plus qu'elle aura
davantage adopté une ascèse corporelle purement extérieure. Le lecteur
averti aura trouvé une confirmation de cette vérité dans tous les
conseils que nous avons donnés jusqu'à présent.
Avant de mettre un terme à notre exposé, nous nous sentons tenu
de présenter à nos frères une œuvre spirituelle extrêmement importante
et qui doit embrasser toute l'existence du moine, qui doit être l'âme
de sa vie, l'âme de son ascèse aussi bien intérieure que corporelle.
Celui qui a attentivement lu nos conseils, aura sans doute discerné
cette œuvre dans ce qui a été dit. Nous estimons cependant de notre
devoir d'en parler séparément et, autant que possible, en détail.
La vie du moine n'est rien d'autre qu'un incessant repentir traduit
en actes, et nous devons nous y plonger totalement si nous ne voulons
pas porter le nom et assumer la condition de moine en vain et pour
notre propre condamnation. Ce n'est que lorsqu'il est rempli d'un
sentiment de repentir que le moine se trouve sur le bon chemin.
Lorsque ce sentiment abandonne son cœur, c'est le signe certain qu'il

262

Les miettes du festin

s'est laissé entraîner par des pensées trompeuses suggérées par Satan
ou surgissant de sa propre nature déchue ; et une absence permanente
de repentir est le signe d'une disposition intérieure complètement
faussée.
Lors de chaque service liturgique, on encense les temples de Dieu
« faits de main d'homme ». C'est pourquoi, dans une église, l'air est
constamment rempli du parfum provenant de l'encens qui brûle.
Les vêtements liturgiques eux-mêmes et les autres objets du culte sont
imprégnés de cette bonne odeur. Tous ceux qui viennent à l'église
pour y prier et pour assister aux offices sont obligés de la respirer.
De même le temple de Dieu « non fait de main d'homme », créé
et recréé par Dieu, c'est-à-dire .le chrétien, mais plus particulièrement
le moine, doit être constamment rempli du sentiment de repentir.
Ce sentiment doit se réveiller chaque fois que le moine prie : il doit
accompagner sa prière, la soutenir, lui donner des ailes et l'élever
vers Dieu ; autrement elle ne pourra pas s'élever de terre, ni se
libérer des distractions.
Le sentiment de repentir doit pénétrer toute la vie du moine
et même la manière dont il accomplit les commandements de
l'Evangile. Il doit les accomplir comme un débiteur, comme un
« serviteur inutile » (cf. Le 17, 10), et les verser au trésor du Roi
céleste, paiement dérisoire 'd'une dette qu'il ne peut rembourser et
qui ne peut être acquittée que par la miséricorde de Dieu. Saint Marc
l' Ascète a dit : « Ceux qui ne se considèrent pas comme débiteurs à
l'égard de chaque commandement du Christ lisent la Loi de Dieu
d'une manière charnelle, sans comprendre ni ce qu'ils disent ni ce
qu'ils affirment si fortement (I Tim. 1, 7) » (1).
Le repentir est le seul sacrifice que Dieu accepte de l'esprit déchu
de l'homme. Les autres sentiments et même l'ascèse la plus exigeante,
que l'on peut à juste titre appeler un « holocauste », Dieu les rejette,
car ils sont souillés par le péché et ont besoin, avant d'être offerts
en sacrifice, · d'être purifiés par le repentir. Tel est le seul sacrifice
de l'homme déchu que le Seigneur ne méprise ni ne repousse (cf.
Ps. 50, 19). Mais lorsque, grâce au repentir, Sion est renouvelée et
que les murs de notre Jérusalem spirituelle sont rebâtis, alors nous
pouvons avec confiance offrir sur l'autel de notre cœur les sacrifices
de justice : nos sentiments renouvelés par la grâce de Dieu ; alors
(1)

De la Lai spi,rituelle, 34, in Philocalie. t. I.
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l'homme devient capable de s'offrir lui-même en holocauste et en
totale oblation (cf. Ps. 50, 19-21). Le saint martyr Sadoque a dit :
« L'homme spirituel attend la mort par le martyre avec joie, désir et
grand amour, et ne la craint point, car il est prêt ; quant à l'homme
charnel, terrible est pour lui l'heure de la mort » (2).
Le repentir nous est commandé par l'Evangile. Selon les données
de l'Evangile la conséquence directe de notre repentir doit être notre
entrée dans le Royaume des cieux. C'est pourquoi tout le temps
compris entre notre adoption par le Christ et notre entrée dans l'éternité
ou toute la durée de notre vie sur terre, doivent-ils constituer le champ
de notre repentir. II est évident que ceux qui se sont repentis entrent
définitivement en possession du Royaume des cieux. La première parole,
le premier commandement donné par le Dieu fait Homme à l'humanité
déchue qu'il est venu sauver, concerna le repentir : A partir de ce

moment / ésus commença à proclamer : " Repentez-vous, car le
Royaume des cieux s'est approché " (Matth. 4, 17). Après sa Résurrection et avant son Ascension au ciel, le Seigneur ouvrit l'esprit de ses
disciples, et ils comprirent les Ecritures. Alors il leur dit qu'en accord
avec elles, il avait fallu que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât des
morts le troisième jour, et qu'en son Nom le repentir et la rémission
des péchés seraient proclamés à toutes les nations, à commencer par
férusalem (Le 24, 45-47).
.
Pour croire en Christ et pour devenir chrétien, il faut avoir la
conscience de son état de pécheur et le repentir ; pour rester chrétien,
il faut voir ses péchés, en avoir conscience, les confesser et se repentir.
Lorsque les Juifs qui étaient bien disposés envers la foi demandèrent
au saint apôtre Pierre ce qu'ils devaient faire, il leur répondit :

Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de
fésus-Christ pour la rémission de ses péchés (Act. 2, 38). De même,
l'apôtre Paul adjurait partout de se repentir envers Dieu et de croire
en f ésus, notre Seigneur (Act. 20, 21 ).
Il n'est pas possible de s'unir au Christ tout en . demeurant dans
les péchés et en les aimant : En effet quiconque fait le mal hait la

lumière et refuse la lumière de crainte que ses œuvres soient démasquées
(Jn 3, 20). Quel rapport entre la justice et l'impiété? Quelle union
entre la lumière et les ténèbres ? Quelle entente entre le Christ et
Béliar? (II Cor. 6, 14-15). Pour s'approcher du Christ et s'unir à lui
<2> Ménologe, 20

février.
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par le saint baptême,_il faut d'abord se repentir. Même après le saint
baptême, nous gardons la liberté, soit de rester unis au .Seigneur,
soit de briser cette union en nous unissant au péché. Bien plus, le
saint ·baptême n'a pas supprimé dans notre nature déchue sa tendance
à mêler le mal au bien, afin que notre liberté soit constamment mise
à l'épreuve et que, lorsque nous choisissons le bien divin et le
préférons au mal et même à notre propre bien corrompu, nous
agissions librement, ce que nous prouvons par notre soumission à
toutes les afflictions rencontrées sur la voie de la croix.
Le saint baptême efface en nous le péché originel ainsi que les
péchés commis avant le baptême ; par lui, le péché perd la puissante
emprise qu'il avait sur nous avant notre renaissance, la grâce du
Saint-Esprit, par laquelle nous sommes unis à Dieu dans le Christ,
descend sur nous et nous recevons la force de vaincre et d'écraser
le péché. Parce que nous ne sommes pas affranchis de la nécessité
de lutter contre le péché, nous ne pouvons pas, durant toute notre
• vie sur terre, être totalement exempts de chutes : le juste lui-même
to.mbe sept fois (c'est-à-dire souvent) et se relève (Prov. 24, 16) par
le repentir, dit la sainte Ecriture. Il tombe à cause de sa faiblesse
et de ses limitations, car il ne discerne par toujours le péché qui surgit
subtilement et imperceptiblement de notre nature déchue, ou qui nous
est apporté et suggéré avec ruse et dissimulation par les esprits déchus ;
le repentir devient son partage inaliénable, son arme constante, son
inestimable trésor. C'est par le .repentir que le juste protège son union
avec le Christ. C'est par lui qu'il se guérit des blessures causées par
le péché.
Saint Jean le Théologien nous avertit : Si norts disons : « N oru
n'a'f!ons pas de péché », nous nous égarons nous-mêmes et la vérité

n' esf pas en nous. Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme
il est, il nous pardonnera nos péchés et nous pu1·ifiera de toute iniquité.
Si nous disons : « Nous ne sommes pas pécheurs », nous faisons de lui
un menteur et sa parole n'est pas en nous (I Jn 1, 8-10). Le Théologien
dit cela des péchés involontaires dus à notre faiblesse et à nos
limitations, des péchés peu importants auxquels ne peuvent échapper
même les saints. Mais au sujet d'une vie volontairement pécheresse,
il dit ce qui suit : Quiconque demeure en lui ( dans le Seigneur JésusChrist), ne pèche plus. Quiconque pèche, ne le voit ni ne le connaît.

Mes petits enfants, que nul ne vous égare. Qui pratique la justice
est juste, comme lui, /ésus, est juste. Qui commet le péché est du
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diable, parce que depuis l'origine le diable est pécheur. Voici pourquoi
a paru le Fils de Dieu : pour détruire les œuvres du diable. Quiconque
e~t né de Dieu ne commet plus le péché (c'est-à-dire ne mène pas une
vie de péché, ne tombe pas dans des péchés mortels et dans des péchés
intentionnels) parce que sa semence demeure en lui ,· et il ne peut
plus pécher, parce qu'il est né de Dieu.- A ~eci se révèlent les enfants
de Dieu et les enfants du diable (I Jn 3, 6-10).
Les enfants de Dieu mènent une vie conforme aux commandements
de l'Evangile et, dans leurs inclinations au péché, ils font pénitence.
S'il arrive au serviteur de Dieu de tomber par quelque malheureux
accident dans un péché mortel, il se guérit de sa blessure par le
repentir et par la confession, aussi ne cesse-t-il pas d'être enfant de
Dieu. Ceux qui, par amour pour elle, mènent volontairement une vie
de péché, qui tombent volontiers dans le premier péché qui se présente,
qui trouvent les jouissances de la vie dans toutes les formes de la
luxure et dans n 'importe quelle transgression des commandements
de l'Evangile, sont les enfants du diable, même s'ils se disent chrétiens,
même s'ils assistent à quelques offices ou cérémonies religieuses, même
s'ils s'approchent des sacrements qu'ils profanent pour leur propre
condamnation.
Telle est la place qu'occupe le repentir dans la vie de tout chrétien.
A plus forte raison constitue-t-il l'essence de la vie monastique.
L'entrée dans cette vie est la reconnaissance de notre état de pécheur ;
quant à cette vie elle-même, elle est une vie de repentir que rien ne
vient interrompre. Le postulant qui désire prononcer devant Dieu ses
vœux monastiques confesse avant le début de ce rite sacré les
dispositions de son cœur de la manière suivante : « Hâte-toi, ô Dieu,
de m'ouvrir tes bras paternels. Comme celle de l'enfant prodigue,
ma vie s'est écoulée dans les plaisirs et les péchés. L'amour de mon
cœur, je l'ai follement dissipé et je l'ai donné en pâture à mes passions ;
tourne maintenant ton regard vers l'inépuisable richesse de ta
miséricorde, Sauveur, et ne repousse pas mon cœur dévasté, car c'est
vers toi, Seigneur, que je crie avec un esprit brisé : l'ai péché contre le
ciel et devant toi » (3).
Les plus grands parmi les saints Pères considéraient le repentir
comme leur unique tâche. S'y étant consacrés, ils lui donnèrent de plus
en plus d'importance dans leur vie, car le repentir ne purifie pas
<3)

Euchologe, Rite de la prise du petit habit. Cf. Le 15, 11-32.
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seulement des péchés, mais il aiguise encore le regard de l'homme
sur lui-même. Lorsque certaines marques laissées par les péchés sur
le vêtement de l'âme ·sont lavées par le repentir, soudain on en découvre
d'autres, moins grossières mais non moins importantes et qui étaient
jusqu'alors restées inaperçues par suite du manque d'acuité du regard.
Finalement le repentir fera monter celui qui s'y est consacré jusqu'aux
horizons spirituels les plus étendus : le repentir lui fera découvrir
sa propre chute ainsi que celle de toute l'humanité, sa propre souffrance
ainsi que celle de toute l'humanité peinant sous le joug du Prince de
ce monde, la merveilleuse œuvre de notre rédemption et les autres
mystères dans lesquels le lecteur devra être introduit par l'expérience
même, car la parole est bien incapable de les dévoiler.
Saint Arsène le Grand avait pour occupation constante le repentir
accompagné et exprimé par des larmes. Un mouchoir se trouvait
toujours sur ses genoux ; sans arrêt, des larmes tombaient sur ce
mouchoir pendant que le saint appliquait son esprit à la prière de
repentir et que ses mains étaient occupées à un travail manuel (4).
Saint Sisoès le Grand demanda aux Anges qui étaient venus pour
séparer son âme de son corps et 1'emmener au ciel, de n'en rien faire,
mais de lui donner encore un peu de temps pour le repentir. Et à ses
disciples qui lui disaient qu'il avait atteint la perfection, il déclara
qu'il ne savait pas s'il avait vraiment commencé à se repentir, - si
élevée était sa conception du repentir et si grande était l'importance
qu'il lui attribuait. Il est évident que, par le terme « repentir », le
saint désignait ici la vie monastique dans son ensemble ; en disant qu'il
n'avait pas encore commencé à se repentir, il exprimait l'humble
opinion qu'il avait de sa propre vie monastique.
Ceux qui ont acquis une vraie conception, c'est-à-dire une conception
spirituelle du repentir, y incluent tous leurs labeurs ascétiques, et
considèrent comme perdu le jour où ils n'ont pas pleuré sur euxmêmes, quand bien même ils auraient accompli ce jour-là nombre
d'autres bonnes œuvres (5). Il est hors de doute que saint Sisoès était
plongé dans l'ascèse du repentir et des larmes, car l'une des caractéristiques de cette « œuvre » c'est qu'elle ne satisfait jamais celui qui s'y
adonne : plus elle le rassasie, plus elle attise son désir ; tout en
procurant une pureté qui plaît à Dieu, elle exacerbe la soif d'une
(4) Cf. Apophtegmes,

(5) Echelle, V, 33.
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pureté plus parfaite encore. Ceux qui se sont purifiés par les pleurs
continuent de se considérer comme impurs.
Nous avons déjà mentionné le conseil donné par saint Sisoès à un
frère qui lui demandait une parole pour le salut de son âme.
« Si tu veux plaire à Dieu, lui dit le saint, retire-toi du monde,
abandonne la terre, et quand tu auras délaissé la créature, va vers
le Créateur. Unis-toi à Dieu par la prière et les pleurs, et tu trouveras
le repos dans ce siècle et dans le siècle à venir. » A un autre frère
il dit : « Demeure dans ta cellule avec vigilance, et présente-toi à
Dieu avec d'abondantes larmes et un cœur brisé, et tu trouveras le
repos. » Il est évident que les conseils que le saint donnait aux
frères étaient tirés de sa propre expérience. Au premier il conseilla
de délaisser tout ce que est du monde et de la terre, c'est-à-dire tous
les attachements passionnels ; au second, il recommanda de demeurer
constamment dans sa cellule. Le vrai repentir et les larmes spirituelles
sont impossibles tant que subsistent des attachements passionnels et
que l'on quitte fréquemment sa cellule sans motif valable. Il faut
que le cœur soit détaché de tout et que rien ne le distraie. Alors
seulement il peut faire monter vers Dieu ses lamentations, et s'enfoncer
dans les pleurs comme dans l'abîme de l'existence.
Lorsqu'un frère demanda à Poemen le Grand comment un
hésychaste devait demeurer dans sa cellule, le saint lui répondit :
« Comme un homme qui s'est enlisé jusqu'au cou dans un bourbier
puant avec un chargement sur les épaules, et qui crie vers Dieu :
Aie pitié de moi ! » Cette réponse du saint fait tenir toute l'ascèse
monastique dans les pleurs et dans la prière de repentir. A un autre
frère qui lui demandait quelle devait être sa tâche, le même saint
répliqua : « Quand vient le moment de nous tenir devant Dieu,
qu'est-ce qui nous préoccupe alors ? » Le frère répondit : « Nos péchés.»
Poemen : « Ainsi donc, entrons dans nos cabanes et là, dans la
solitude, souvenons-nous (avec repentir) de nos péchés, et le Seigneur
nous entendra. » Un autre frère demanda au même ancien à quelle
œuvre il devait se consacrer. L'ancien lui dit : « Lorsqu'Abraham
entra dans la terre promise, il s'y acheta un tombeau, et c'est à partir
de ce tombeau qu'il commença la conquête. » Le frère demanda :
« Quel est le sens du tombeau ? » Poemen répondit : « C'est le lieu
des pleurs et des lamentations. » Le frère demanda encore au même
s~int : . « Que me faut-il faire de mes péchés ? » Poemen
Grand
repondit : « Celui qui veut être libéré des péchés, s'en libère par
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les pleurs, et celui qui veut se garder d'en commettre de nouveau,
se garde par les pleurs. C'est la voie du repentir ; elle nous a été
transmise par !'Ecriture et les Pères qui ont dit : Pleurez ! Car il n'y
a pas d'autre voie (qui mène au salut) que celle des pleurs. »
« Les larmes ont un double effet, aimait à dire Poemen le Grand ;
elles agissent et gardent. »
Un jour Poemen marchait avec abba Anoub dans les environs de
Diolkos. Ils virent là, auprès d'un tombeau, une femme qui se frappait
la poitrine et qui pleurait amèrement. Ils s'arrêtèrent pour l'écouter.
Pui~ quand ils se furent quelque peu éloignés, ils rencontrèrent un
habitant de cette région, et abba Poemen lui demanda : « Qu'est-il
arrivé à cette femme ? Pourquoi pleure-t-elle si amèrement ? » L'autre
lui répondit : « Elle a perdu son mari, son fils et son frère. » Abba
Poemen se tourna alors vers abba Anoub et lui dit ; « Je te le dis
si un homme ne mortifie pas tous ses désirs charnels et n'arrive pas
à pleurer comme cela, il ne peut pas être moine. Car toute la vie du
moine consiste à pleurer. »
On avait apporté à Poemen le Grand la nouvelle de la mort
d'Arsène le Grand ; il versa des larmes et dit : « Bienheureux es-tu,
abba Arsène ! Tu as pleuré sur toi dans cette vie. Quiconque ne pleure
pas sur soi-même ici-bas pleurera éternellement. Il est impossible de
ne pas pleurer : soit volontairement ici, soit involontairement là-bas,
dans les tourments » (6).
Ceux qui ne s'occupent pas ou ne s'oc(upent que très peu de
l'activité intérieure (de l'âme), mais s'exercent uniquement dans les
pratiques extérieures ( du. corps), non sans y mêler d'ailleurs une
certaine dose de pharisaïsme - car, laissées à elles-mêmes, les pratiques
extérieures ne peuvent pas exister sans pharisaïsme ne sentent
absolument pas l'aiguillon de leur conscience les acrusant d'être des
pécheurs. Aussi estiment-ils qu'un tel état . de sérénité mérite bien
d'être reconnu et admiré. Ils sont soutenus et confirmés dans leur
opinion par les nombreuses bonnes actions qu'ils accomplissent et
par les louanges des hommes. Se fondant sur elles, ils estiment qu'un
tel état de sérénité est la conséquence directe d'une activité agréable
à Dieu, d'une vie vertueuse et irréprochable. Leur sérénité fait place de
temps en temps à une indicible joie ; ils ne laissent pas de penser que

(6) Cf. ApP'J)ntegmes, Slsoês et Poemen.
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cette joie est un don de la grâce. Quelle tragique méprise ! Quel
av~uglement fatal pour l'âme ! L'aveuglement repose ici sur la
presomption, qui est elle-même une lésion de l' œil de l'âme ; cette
lésion résulte d'une activité incorrecte, et produit à son tour une activité
plus incorrecte encore.
Frère bien-aimé, le calme qui te fait croire que tu es sur la
bonne voie n'est rien d'autre qu'une inconscience et . une insensibilité
à l'égard de ton état de pécheur, dues à une vie négligente ; quant à
la joie que tu ressens de temps à autre en raison de tes succès extérieurs
et des louanges des hommes, elle n'est absolument pas une joie
spirituelle et sainte : elle est le fruit de la présomption, du contentement de soi et de la vanité. Un tel état de calme apparent, les
saints Pères l'appellent insensibilité, dépérissement de l'âme, mort
de l'esprit avant la mort du corps (7). L'insensibilité ou le dépérissement de l'âme consistent en l'absence ou en la perte par notre esprit
du sentiment de repentir et des pleurs, en la perte par notre cœur de
cette douleur salutaire appelée contrition. Un cœur qui n'est pas
douloureux ou un calme apparent, c'est le signe sûr d'un état d'esprit
incorrect, d'une ascèse déviée - de l'aveuglement. « Quelque sublime
que soit la vie que nous avons menée, a dit saint Jean Climaque, si
notre cœur n'est pas douloureux, c'est que notre genre de vie était faux
(hypocrite) et vain » (8). L'absence de douleur provient d'une vie
inattentive, de sorties intempestives de notre cellule, de conversations
inopportunes, de plaisanteries, de rires, de vaines paroles et du
bavardage, de la satiété ou d'un excès de nourriture, d'attachements
passionnels, de l'acceptation et de l'adoption de pensées de vanité, de
l'arrogance et de l'orgueil (9}. « Si tu n'éprouves pas un humble
attendrissement du cœur, ont dit les Pères, sache que tu es vaniteux ;
c'est la vanité qui empêche l'âme d'entrer dans cet état» (10).
La voie pour parvenir à l'attendrissement du cœur, c'est une vie
attentive. « Le début du repentir provient de la crainte de Dieu et
de l'attention, comme l'a dit le saint martyr Boniface. La crainte de
Dieu est la mère de l'attention ; quant à l'attention, elle est la mère
(7) Echelle, XV, Titre.
(8)
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(9) Cf. Echelle, XVIII SYMÉON LE NOUVEAU THBOLOGIEN, Catéchèses, 6. Ed.
d'Optina Poustyne, 1852.
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du calme intérieur qui donne naissance à la conscience qui permet à
l'âme de voir, comme dans une eau pure et non troublée, sa propre
laideur. C'est ainsi que naissent les prémices et les racines du
repentir » (11). Bien qu'une vie attentive et conforme aux commandements évangéliques soit la cause initiale du repentir, on la tient
cependant pour privée de la grâce et stérile tant qu'elle n'a pas produit
la contrition, l'humble attendrissement du cœur, les pleurs, les larmes,
- toutes choses qui constituent le véritable repentir monastique. A
l'appui de cet enseignement fondé sur l'expérience, nous apporterons
le témoignage des saints Pères.
Saint Jean Climaque dit : « Quiconque a abandonné le monde
dans le but de se décharger du lourd fardeau de ses péchés, devrait
imiter celui qui est assis auprès des tombeaux, hors de la ville, et
ne devrait pas cesser de verser de chaudes et d'amères larmes, et de
se lamenter en silence dans son cœur jusqu'à ce qu'il voie que Jésus
est venu vers lui, qu'il a fait rouler la pierre d'endurcissement de
son cœur, qu'il a libéré notre esprit - ce Lazare - de ses liens et
qu'il a ordonné aux Anges qui le servent : " Déliez-le de ses passions
et laissez-le aller (Jn 11, 44) vers la bienheureuse impassibilité. "
S'il agit d'une autre manière, il ne retirera aucun fruit (de sa retraite
du monde) » (12).
Saint Isaac le Syrien : « Question du disciple : " Quels sont les
indices sûrs et les signes certains permettant à un ascète de se rendre
compte que le fruit caché commence à mûrir dans son âme ? " Réponse
du maitre : " Quand il reçoit la grâce de verser, sans effort de sa part,
d'abondantes .larmes. Les larmes sont pour l'esprit comme un critère,
comme une frontière entre le charnel et le spirituel, entre un état
passionnel et un état de pureté. Tant que l'homme n'a pas reçu
ce don, ses efforts ascétiques n'ont pas encore atteint l'homme intérieur,
et il n'a encore d'aucune manière ressenti les activités cachées de
l'homme spirituel. Mais lorsqu'il commence à abandonner le plan
charnel de ce siècle et, en en franchissant les frontières, pénètre
dans ce domaine intérieur qui se trouve au-delà de cette nature visible,
il parvient rapidement au don des larmes. Les larmes commencent dès
la première chambre de cette demeure intérieure, et elles conduiront
l'ascète jusqu'à l'amour parfait de Dieu. Plus il avance dans cette
(11) $ÉRAPHIM DE SAROV, Instructions spirituelles, 15, Moscou, 1844.
(12) Echelle, I, 6.
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demeure, plus ses larmes deviennent abondantes ; elles augmentent à
tel point que, de plus en plus inondé par elles, il ne peut même plus
prendre sa nourriture ni sa boisson sans les y mêler. C'est le signe sûr
que l'esprit est sorti de ce monde et perçoit le monde spirituel.
Plus l'esprit de l'homme se rapproche de ce. monde (matériel), plus
ces larmes diminuent. Mais lorsque son esprit s'enfonce complètement
dans ce monde, il est totalement privé de ces larmes. C'est le signe
que l'homme est englouti dans les passions " » ( 13) .
Syméon le Nouveau Théologien dit : « Avant d'avoir obtenu les
pleurs et les larmes, que personne ne nous trompe par de vains
discours, et ne nous leurrons pas non plus nous-mêmes : nous n'avons
pas de repentir, pas de vraie repentance, ni de crainte de Dieu dans
nos cœurs ; nous ne nous sommes pas blâmés ; notre âme n 'a pas
encore eu un avant-goût du jugement futur ni des tourments éternels.
Car si nous nous étions accusés nous-mêmes, si nous avions eu un tel
avant-goût, nos larmes auraient commencé à couler sans tarder.
Sans larmes, jamais l'endurcissement de notre cœur ne pourra s'adoucir,
ni notre âme acquérir l'humilité spirituelle ; sans elles, nous ne pouvons
pas être humbles. Celui qui n'est pas devenu te_l ne peut pas s'unir
au Saint-Esprit ; celui qui ne s'est pas uni à Lui ne peut pas accéder
à la contemplation ni à la connaissance de Dieu, et n'est pas digne
d'apprendre par la grâce la vertu d'humilité » (14).
Une vie attentive conduit à l'attendrissement du cœur; cet attendrissement du cœur, surtout lorsque les larmes commencent à l'accompagner,
nous vaut une attention redoublée produite par la grâce. Les pleurs et
les larmes sont un don de Dieu. C'est pourquoi si tu mènes une vie attentive, demande ce don par une persévérante prière. Demandez, on vous
donnera ,· cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira [ ... ].
Votre Père qui est dans les cieux donnera des biens spirituels à ceux
qui le lui demandent (Matth. 7, 7-11). Il donnera la porte et la clé pour
tous les biens spirituels : les pleurs et les larmes.

« Quand j'examine la nature de l'attendrissement du cœur, dit
saint Jean Climaque, je suis saisi d'étonnement : comment se fait-il
que ce qu'on appelle pleurs et tristesse renferme en soi joie et gaieté,
comme les rayons contiennent le miel ? Qu'est-ce que cela nous
U3) Discours ascétiques, 21.
<1 4> Charntres pratiques et théologiques, 69, in Philocalie, t.
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enseigne ? Qu'un tel attendrissement est en ·réalité un don de
Dieu » (15).
Saint Syméon le Nouveau Théologien a très judicieusement dit
que la cause initiale des pleurs et des larmes se trouvait dans notre
liberté (16). Il dépend de nous de nous détourner de la dispersion,
de cesser d'aller visiter nos frères dans leurs cellules et d'aller traîner
chez nos connaissances en dehors du monastère, de cesser de plaisanter
et de parler beaucoup pour ne rien dire. C'est de nous qu'il dépend
de commencer à mener une vie attentive en nous attachant à la prière
et à la lecture de la Parole de Dieu, tout en nous abstenant de manger
trop et trop bien. D'une telle vie attentive ne sauraient manquer de
surgir l'attendrissement du cœur et les larmes, tout particulièrement si
nous supplions Dieu par d'intenses prières de nous accorder ce don
salutaire. Quand on l'a reçu, il faut le garder comme un trésor précieux.
C'est exact : ce don est un trésor et une richesse spirituelle d'une
inestimable valeur. Après l'avoir reçu, nous pouvons facilement le
perdre de nouveau si nous nous laissons aller à la dispersion, à la
distraction, si nous devenons les esclaves de nos attachements et de
nos caprices, si nous cherchons à plaire aux hommes, si nous cédons
aux mondanités, à la gourmandise, aux propos malveillants, à la
calomnie et même au bavardage. Sans nous en rendre compte, nous
pouvons imperceptiblement passer d'un état d'attendrissement du
cœur à un état d'insensibilité. Ce dernier est si important pour notre
Ennemi invisible qu'il essaie par tous les moyens de nous y retenir
et de nous y fixer en évitant de nous troubler par d'autres passions
ou par des tentations provenant de l'extérieur. En effet, la présomption
et le contentement de soi, qui sont les conséquences habituelles d'une
insensibilité bien ancrée, suffisent pour nous faire perdre tous les fruits
spirituels et nous mener à la perdition. L'insensibilité est terrible en
ceci que celui qui en est la victime ne se rend pas compte de sa
lamentable situation : il est séduit et aveuglé par la présomption et
le contentement de soi.

« L'attendrissement du cœur, dit saint Syméon le Nouveau Théologien, est le fruit de l'accomplissement des commandements évangéliques ; il est la source de tous les fruits spirituels. Il est l'auteur
et Je créateur de toutes les vertus, ce dont témoigne toute !'Ecriture
Echelle, '\i 'Ili, 49.
(16) Cf. Catéchèses, 6.

(15)
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divinement inspirée. C'est pourquoi celui qui veut retrancher ses
passions et acquérir les vertus doit, avant toutes les vertus et avec
toutes, rechercher avec application l'attendrissement du cœur. Sans
lui, il ne pourra jamais voir son âme pure ; et s'il ne purifie pas son
âme, il n'aura jamais un corps pur. Un vêtement souillé ne peut être
lavé sans eau ; et sans larmes, on ne peut pas non plus laver son
âme et la débarrasser de ses taches et de ses impuretés. Ne présentons
pas d'excuses trompeuses et inconsistantes, à vrai dire absolument
fausses et causant la ruine de l'âme, mais cherchons de tout notre
cœur la reine des vertus. Celui qui la cherche de toute son âme la
trouvera ; ou, plus exactement, elle viendra et trouvera celui qui la
cherchait avec douleur ; et même si son cœur est plus dur que l'airain,
que Je fer ou que la pierre, par sa venue elle le rendra plus tendre
que n'importe quelle cire. Elle est un feu divin qui brise les montagnes
et les rochers, qui aplanit et change tout, qui transforme en jardins les
âmes qui la reçoivent. Dans les profondeurs de ces âmes, elle devient
une source d'où jaillit l'eau de la Vie. Cette eau, comme d'un bassin,
se répand sans cesse sur les parties proches et lointaines du jardin,
et comble les âmes qui reçoivent la Parole avec foi. D'abord, elle
lave de toutes leurs souillures ceux qui s'en abreuvent ; ensuite, elle
lave les passions, elle les enlève comme les croûtes qui couvrent les
blessures, et les rejette ; je dis qu'elle rejette la malice, la jalousie,
la vaine gloire et tout ce qui s'ensuit. Elle ne fait pas que cela, mais,
comme une flamme qui embrase tout, elle les extermine peu à peu,
les brûlant et les enflammant comme des ronces. Surtout elle éveille
en nous le désir des biens mis de côté et préparés par Dieu pour ceux
qui l'aiment. Voilà tout ce que fait le feu divin de l'attendrissement
du cœur avec la collaboration des larmes, plus exactement par les
larmes. Sans larmes, comme nous l'avons dit, aucun de ces biens n'a
jamais été et ne sera jamais ni en nous ni en quelqu'un d'autre. Il
est impossible de trouver dans les Ecritures qu'un homme, sans larmes
et sans attendrissement du cœur, ait jamais été purifié, ou soit devenu
saint, ou ait reçu le Saint-Esprit, ou ait contemplé Dieu, ou ait ressenti
sa présence au-dedans de lui-même, ou l'ait reçu comme l'hôte de son
cœur. Rien de tout cela n'aurait pu se réaliser si le repentir et
l'attendrissement du cœur n'avaient précédé, si les larmes, se répandant
comme d'une source et noyant constamment les yeux, n'avaient pas
lavé la chambre de l'âme et l'âme elle-même, couvrant de rosée et de
f~aîcheur l'âme entourée et enflammée d'un feu inaccessible. Ceux qui
disent qu'il est impossible de verser des larmes et de pleurer chaque
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nuit, chaque jour, témoignent qu'ils sont privés de toute vertu. Nos
saints Pères ont déclaré : " Que celui qui veut retrancher ses passions
les retranche par les pleurs, et que celui qui veut acquérir les vertus
les acquière par les pleurs. " Il en résulte clairement que celui qui ne
pleure pas chaque jour ne -retranche pas ses passions et ne pratique pas
les vertus, même s'il pense, trompé par sa présomption, qu'.il les
exerce. A quoi servent, dis-moi, les instruments de quelque art lorsqu'il
n'y a pas d'artiste qui sache comment les utiliser et comment réagit la
matière ? A quoi sert à un jardinier de bêcher tout son jardin, d'y
planter et d'y semer toutes sortes de légumes et de fleurs, si la pluie
ne tombe pas sur le jardin et ne l'abreuve pas d'eau ? Evidemment,
cela ne sert à rien. De même, celui qui pratique les autres vertus
et s'y exerce n'en retire aucun avantage sans cette sainte et bienheureuse
souveraine qui rend parfaites toutes les autres vertus. De même qu'un
roi privé de son armée est sans force et peut facilement être vaincu
par tous, et n'est même pas reconnu comme roi mais comme un
homme ordinaire, de même, inversement, une armée nombreuse mais
sans roi et sans général est facilement mise en déroute et exterminée
par l'ennemi. Telle est la relation entre les pleurs et les autres vertus.
Par l'image de l'armée, comprends l'ensemble de toutes les vertus du
débutant ; par l'image du roi et du général, entends les bienheureuses
lamentations et les pleurs par lesquels toute l'armée est mise en ordre,
est inspirée, encouragée, fortifiée, apprend à faire usage de ses
armes selon le moment, les circonstances, l'ennemi [ ... ]. Les pleurs
garantissent tout cela ; sans eux, une multitude d'hommes (les autres
vertus) sont aisément vaincus. Ainsi donc, frères, primant toutes les
autres œuvres et les accompagnant toutes, que notre œuvre à nous
tous soit le repentir et, unis à lui, les pleurs qu'accompagnent les
larmes. Il n'y a pas de pleurs sans repentir ; pas de larmes, sans
pl~urs. Ces trois se 59nt unis les uns aux autres et se sont liés entre
eux ; l'un d'eux ne peut pas apparaître sans les deux autres » (17).
La voie spirituelle du repentir et des pleurs a cette importante
caractéristique qu'elle est à l'abri de la séduction exercée par les
démons ou, comme on dit, de l'illusion démoniaque. Pour séduire un
ascète, !'Esprit déchu essaie, pour commencer, de le persuader de
sa valeur ou de ses mérite~, comme on peut le voir d'après les exemples
cités parmi les conseils précédents. Mais comment tromperait-il celui
(17} SYMÉON LE NOUVEAU THÉOLOGIEN,

Catéchèses, 6.
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q~i cherche par tous les moyens à prendre conscience de ·son état de
p~heur:. à découvrir ses péchés et à pleurer sur eux, et qui, une
fois qu Il en a découvert, est stimulé à en découvrir d'autres plus
gran~s ? Comment pourrait-il abuser celui dont toute l'ambition
consiste à ne voir en lui-même que la seule et unique qualité de
pécheur pour que, tant par son activité extérieure qu 'intérieure, il
puisse offrir à Dieu la conscience de ses péchés et les lui confesser ?
« Quand le diable voit, dit saint Grégoire le Sinaïte, que quelqu'un
passe sa vie dans les pleurs, il ne reste pas près de lui, car il se
détourne de l'humilité que produisent les larmes » ( 18). Bien que
!'Ennemi tente aussi ceux qui pleurent, il est facilement reconnu par
eux, et ils le repoussent. Celui qui a une haute opinion de lui-même,
qui pense qu'il a quelque mérite, ne peut pas repousser la séduction
démoniaque venant de l'extérieur, car il est déjà saisi et enchaîné par
elle à l'intérieur de lui-même ( 19) .
D'ignorants et d'hypocrites ascètes estiment qu'ils sont parvenus
à leur but lorsqu'ils commencent à se prendre pour des saints, et
lorsque le monde les reconnaît et les acclame comme tels. Ils
accueillent avec joie l'aveuglement et la présomption qui se développent
en eux, sans comprendre à quel point la présomption est désastreuse,
sans réaliser que la louange des hommes est Je signe des faux prophètes.
Ce signe est extrêmement im~ortant, car !l a été. donné par le DieuHomme lui-même. Malheur a vous, a d1t le Seigneur, lorsque tous
les hommes disent du bien de vous : c'est en effet de la même manière
que leurs pères traitaient Ier "faux prophètes (Le 6, 26). C'est un
malheur, un malheur et un désastre spirituels, une calamité éternelle !
Un vrai moine se réjouit lorsqu'il commence à remarquer son
péché, lorsqu'il se voit inférieur aux autres hommes et pire que tous
ceux qui l'entourent, lorsque la crainte du jugement de Dieu et des
tourments éternels se met à le secouer, lorsqu'il se sent comme un
criminel et un condamné, lorsqu'au moment de la prière des torrents
(18) ChaPitres très utiles, chap. sur l'lllusion, in Philocalie, t. IV.
(19) Saint Laurent, l'un des pères du monastère des Grottes de Kiev, ne
reçut pas la permission d'entrer en réclusion ; cette permission lui fut refusée
afin qu'il ne soit pas exposé à l'illusion démoniaque, comme le furent saint
Isaac et saint Nikita. Pour mener une vie de réclusion, Laurent alla au
monastère du grand martyr Dimitri, où, « éteignant toutes les flèches enflammées du Malin par l'eau de ses larmes, il demeura, par la grâce de Dieu,
protégé contre les blessures des démons» (Recueil des Vies des Pères du monas-

tère des Grottes de Kiev).
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de larmes coulent de ses yeux et que de sa poitrine s'échappent des
soupirs et des gémissements, lorsque son esprit, purifié par les larmes
se tient devant Dieu face à face, et voit !'Invisible grâce à une
très forte intuition de la présence de Dieu. 0 bienheureuse vision !
Pendant qu'elle est donnée, le criminel peut faire amende honorable
pour les transgressions qu'il a commises, il peut apaiser le ToutMiséricordieux par d'abondantes larmes, par d'humbles paroles et en
mettant à nu son état misérable ; il peut demander au Dieu ami des
hommes le pardon de ses péchés et, en même temps, de nombreux
dons spirituels et éternels d'une inestimable valeur. Le plus grand
succès que puisse remporter un moine, c'est de se voir et de se
reconnaître pécheur. C est une grande chose pour un moine que de
prouver par tout ce qu'il fait qu'il se prend sincèrement et réellement
pour un pécheur. « Quand l'esprit commence à voir ses péchés aussi
nombreux que les grains de sable de la mer, c'est le commencement
de l'illumination de l'âme et le signe de sa santé », a dit le saint
prêtre et martyr Pierre Damascène (20).
L'esprit ne peut voir ses péchés que lorsqu'il est touché par la
grâce de Dieu. Obscurci par la chute, l'esprit n'est pas, de lui-même,
capable de les voir. La vision de ses péchés et de son état de pécheur
est un don de Dieu. La sainte Eglise orthodoxe enseigne à ses enfants
à demander ce don à Dieu par des jeûnes et par des métanies,
principalement durant les jours du saint Carême. Le don de voir ses
propres péchés, sa chute et l'union de l'homme déchu avec les anges
déchus était extraordinairement développé chez les grands et saints
moines d'autrefois ; et en dépit des nombreux dons spirituels qui
témoignaient clairement de leur sainteté, ce don-là les incitait à se
repentir constamment, à pleurer continuellement et à se laver sans cesse
par les larmes. Les paroles prononcées par les Pères qui se trouvaient
dans cet état sont incompréhensibles pour les esprits charnels. Ainsi
Poemen le Grand aimait-il à dire aux frères qui vivaient avec lui :
« Frères, croyez-moi : là où sera jeté Satan, je le serai, moi aussi » (21).
Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera
élevé (Le 18, 14), a dit le Seigneur.

(20) Livre I, chap. 2, in Philocalie, t.
(21) Apophtegmes, Poemen.

m.

CONCLUSION

De l'adaptation des règles exposées
par les Pères à la situation
du monachisme contemporain
Quiconque aura attentivement lu les œuvres des saints Pères
concernant le monachisme remarquera aisément qu'ils ont rédigé leurs
instructions en tenant compte, et des circonstances de leur époque,
et de la situation personnelle des moines auxquels ils destinaient leurs
écrits. Pour cette raison presque tous les écrits monastiques des saints
Pères visent un but particulier et présentent un certain caractère
unilatéral. C'est pourquoi, même aux époques florissantes du monachisme, il n'était pas possible pour chaque moine de s'appliquer d'un
seul coup tout ce qu'avaient écrit les Pères ; à plus forte raison une
telle application n'est-elle pas possible à notre époque, et plusieurs
qui ont essayé de le faire se sont donné beaucoup de peine mais n'y
ont pas gagné grand-chose.
·
Prenons, par exemple, le livre de saint Jean Climaque. Ce
serviteur de Dieu a rédigé ses écrits à l'intention de cénobites pour
lesquels la vertu principale est l'obéissance. C'est pourquoi il traite
de la vie solitaire, de l'hésychasme, avec prudence, brièvement et pour
ainsi dire à contre-cœur, conseillant de se garder d'adopter ce genre de
vie prématurément ou à la légère ; par contre, il parle très en détail
de l'obéissance, louant et exaltant cette forme de l'ascèse. Le saint
agit ainsi, non qu'il estime que, à certaines conditions, la vie solitaire
ne soit pas salutaire à l'âme, mais parce qu'il entend ne pas affaiblir
le zèle des cénobites mais les affermir et les encourager dans l'ascèse
de l'obéissance qu'ils ont prise sur eux, et qu'il désire leur éviter une
raison d'être divisés intérieurement et d'être attirés vers un mode de
vie pour lequel ils ne sont pas encore mûrs, et ne pas leur fournir une
occasion de tomber dans l'aveuglement et dans l'illusion démoniaque
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dans laquelle sont si enclins de glisser ceux qui, jeunes ou vieux,
ne veulent en faire qu'à leur propre tête, sans écouter l'avis des autres.
Il est évident qu'un moine menant une vie en dehors d'une
communauté cénobitique ne saurait .manquer d'être troublé et déconcerté
par la lecture de !'Echelle; il aura inévitablement l'impression qu'en
dehors d'un monastère cénobitique et sans obéissance on ne peut
pas progresser dans la voie monastique. L'expérience a démontré que
tel est bien l'effet produit par ce livre inspiré par Dieu. Saint Antoine
le Jeune qui vivait en ermite dans un profond désert, lut !'Echelle.
A la suite de cette lecture, il quitta son désert et entra dans un
monastère cénobitique ( 1) .
Chacun n'a pas la possibilité de changer le cadre extérieur de sa
vie. Que se passe-t-il alors ? Restant par nécessité dans la situation
où il se trouve, mais ayant perdu confiance en elle comme n'étant pas
favorable au salut, il tombe dans l' acédie, perd son enthousiasme
pour la vie monastique et commence à mener une vie négligente.
Alors que nous sommes maintenant séparés, par de nombreux siècles,
des coutumes et des circonstances au sein desquelles les Pères ont
vécu et ont donné leur enseignement, l'adaptation de leurs instructions
à la situation actuelle du monachisme dans notre pays nous a paru une
tâche singulièrement utile et même nécessaire.
Tel a été notre but en exposant les conseils spirituels donnés ici.
Nous espérons qu'ils pourront servir de guide pour les moines de
notre époque dans les circonstances mêmes où la providence de Dieu
les a placés. Nous espérons que notre modeste travail pourra être de
quelque utilité dans les monastères cénobitiques et dans ceux qui sont
idiorythmiques ; il peut aussi s'appliquer à la vie des moines demeurant
dans une procure ou auprès d'un oratoire, ou qui voyagent en qualité
d 'aumôniers sur un bateau à la demande du gouvernement, ou qui se
trouvent dans le monde pour y accomplir une obédience de longue
durée. Il s'adresse aussi au moine qui a fait sa profession monastique
auprès d'un établissement d'études supérieures de théologie et qui y
enseigne ou y remplit quelque tâche administrative. Nous espérons
même que les laïcs désireux de travailler avec ardeur à leur salut
dans le monde y trouveront leur profit.
L'accomplissement des commandements évangéliques a toujours
(1) Apophtegmes, série alphabétique, lettre A.
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constitué et continue à constituer l'essence de la vie et des pratiques
monastiques. En tout lieu et en toute circonstance, on trouve de
nombreuses conditions favorables pour pratiquer ce combat. Frères,
acceptez cette offrande spirituelle et ne la rejetez pas à cause de sa
pauvreté. La modicité d'une offrande témoigne de la pauvreté de celui
qui la présente. Par votre foi et par votre zèle, vous récompenserez
celui' qui a travaillé pour son salut ainsi que pour le vôtre.
Le riche Maître de maison donna un somptueux festin à ses
nombreux amis et connaissances, et à un grand nombre d'autres
personnes qu'il désirait inviter au repas pour les leur associer. Une
profusion de 1nets spirituels d'une qualité et d'une finesse inconcevables
s'offraient aux hôtes assis à cette table, et, à la fin du repas, les
hôtes furent généreusement comblés de présents spirituels. Lorsque
les invités d 'honneur furent tous partis, le Maître de maison jeta
un coup d'œil par la porte de la sa.Ile du festin et remarqua (2)
devant cette porte une foule de 1nendiants affamés qui auraient
été heureux de se régaler des miettes qui restaient de ce merveilleux banquet. Le très miséricordieux Maître ordonna à ses serviteurs
de ne pas continuer à desservir la table, mais invita les mendiants
à entrer malgré leur saleté et leurs guenilles insolites pour la
splendeur de ce palais, et il leur offrit les restes du festin. Timides
et indécis, les mendiants entrèrent dans la vaste salle, s'approchèrent
de la table et se groupèrent autour d'elle sans ordre, chacun prenant
et mangeant ce qui se trouvait devant lui. Ils ramassèrent toutes les
miettes. Evidemment, aucun d'eux ne put goûter à un seul plat
encore intact, ni voir le service impeccable des domestiques ou la
vaisselle et les plats précieux qui avaient été utilisés à table par les
hôtes, ni entendre le grand chœur de chanteurs et les musiciens dont
les accords avaient résonné dans le monde entier et s'étaient élevés
jusqu'au ciel. C'est pourquoi aucun des mendiants, bien qu'il y eût
parmi eux des hommes doués d'une grande intelligence, ne put se
faire une idée claire et précise du banquet. S'étant contentés des
restes qui les avaient rassassiés, ils durent se satisfaire d'une idée
vague et conjecturale du brillant et délicieux · festin dont avaient joui
les hôtes de marque. Quand ils eurent nettoyé la table de tout ce qui
pouvait être mangé, les mendiants se prosternèrent devant le Maître
de maison, le remerciant de c~tte nourriture que jusqu'alors ils n'avaient
jamais ni mangée ni vue. Il leur dit: « Frères, en prenant mes
<a> Of . .M.atth. 22, 11.
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dispositions pour ce festin je n'avais pas pensé à vous ; c'est pourquoi
je ne vous ai pas offert ce repas dans les formes requises, et je
ne vous fais pas de cadeaux, car ils ont été tous distribués selon un
compte établi à l'avance et que je suis seul à connaitre. » D'une
seule voix, les mendiants s'exclamèrent : « Maitre, même nous donner
des cadeaux ! Même nous offrir un repas fastueux ! Nous sommes
sans voix pour te dire notre gratitude de ne pas nous avoir rejetés
avec mépris et dégoût. Nous qui sommes couverts de toute espèce
de défauts, tu nous as fait entrer dans ton palais et tu nous as
sauvés de la mort par inanition ! » Les mendiants se dispersèrent.
continuant de remercier et de bénir le miséricordieux Maître de maison.
Se tournant alors vers ses serviteurs, il leur dit : « Maintenant.
débarrassez la table, et fermez à clé les portes de mon palais. 11
n'y aura plus d'hôtes ; toute la nourriture qu'on pouvait encore offrir
à manger a été offerte. Tout est terminé ! »

0 profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de
Dieu ! Que ses jugements sont insond,ibles et ses voies impénétrables i
Qui en effet a connu la pensée du Seigneur ? Ou bien qui a été son
conseiller ? Ou encore qui lui a donné le pi-emier, pour devoir être
payé en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. A lui la
gloire éternellement. Amen (Rom. 11, 33-36).
Terminé le 20 avril 1861,
à Stavropol_dans le Caucase.

Deuxièn1,e partie

Règles relatives
au comportement extérieur des novices

Introduction
Le Typicon dit que, selon l'enseignement des saints Pères, on doit
en tout observer la mesure et la règle. Après avoir mentionné les saints
Pères d'une manière générale, le Typicon cite ce remarquable apophtegme
de saint Ephrem le Syrien : « On va au-devant d'un grand désastre
lorsque la vie n'est pas dirigée par des règles correctes » (1).
C'est la raison pour laquelle nous proposons à nos frères qui débutent
dans la vie monastique les règles suivantes pour leur conduite extérieure.

Règles
Les saints Pères nomment les monastères des « hôpitaux » ( 2).
C'est exact : le monastère est un hôpital spirituel. Nous quittons le
monde et allons au monastère pour nous débarrasser d'habitudes pécheresses contractées dans la vie séculière, et pour acquérir, loin des tentations dont le monde est rempli, des habitudes ou des réactions vraiment
chrétiennes. Nous espérons qu'après avoir vécu d'une manière authentiquement chrétienne sur la terre, nous recevrons la béatitude éternelle
dans les cieux. Il nous faut donc faire tous nos efforts pour atteindre
le but pour lequel nous sommes entrés au monastère, afin que notre
vie monastique contribue à notre salut et ne soit pas la cause d'une
plus grande condamnation lors du jugement du Christ (3).
1. -

2. - . Ceux qui entrent à ]'hôpital pour y suivre un traitement.
(1) Typi,con,

chap. 35.

(2) Echelle, li, 18 et 19.
(3) Ibid., 9.
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sont obligés de se conformer en tout aux prescriptions du médecin,
sans se permettre de choisir à leur guise leur nourriture, leurs vêtements,
leurs mouvements et leurs médicaments ; sinon au lieu d'améliorer
leur état, ils ne feraient que l'empirer. De même celui qui entre au
monastère est tenu de s'exercer non aux pratiques ascétiques et aux
travaux qui lui semblent nécessaires et utiles, mais à ceux qui lui
seront indiqués et assignés par le supérieur, soit personnellement,
soit oar l'intermédiaire des autorités du monastère ( 4).
3. --- D'une manière générale, tous les exercices et devoirs monastiques sont appelés « obédiences ». Il faut les accomplir avec grand
soin et en y mettant toute sa conscience, avec la conviction qu'un tel
accomplissement .est indispensable pour notre salut. Les travaux
monastiques sont précisément appelés « obédiences » parce qu'ils
imp liguent le renoncement à notre volonté et à nos raisonnements.
C'est pourquoi, lorsqu'on exécute . une obédience~ la conscience · est
soumise à d'incessantes épreuves. Les fruits de l'application aux
obédiences sont une vraie humilité et une connaissance spirituelle.
Les travaux que l'on choisit soi-même par présomption ou par convoitise,
en particulier lorsqu'ils impliquent un refus d'obéissance, quelque
grands qu'ils puissent être, ne produisent aucun fruit spirituel. Bien
au contraire, étant eux-mêmes l'effet de la présomption et de l'orgueil,
ils développent considérablement ces passions chez le moine et
l'écartent complètement de l'état d'esprit chrétien donné par la grâce :
l'humilité évangélique. Saint Jean Cassien dit : « La tâche principale
de l'ancien auquel sont confiés ceux qui débutent dans la vie monastique, consiste à apprendre au novice à vaincre sa volonté propre
grâce à quoi celui-ci pourra peu à peu gravir les cimes les plus hautes
de la perfection. L'exerçant en cela avec soin et diligence, l'ancien
veillera à toujours lui ordonner délibérément ce qui contrarie sa volonté.
Instruits par de nombreuses expériences, les Pères d'Egypte affirment
qu'un moine, surtout s'il est jeune, ne sera pas capable de maîtriser
les élans de sa concupiscence s'il n'a pas auparavant appris à mortifier
sa volonté par l'obéissance. Ils déclarent catégoriquement que celui
qui n'a pas d'abord appris à vaincre sa volonté ne pourra d'aucune
manière éteindre la colère, la tristesse ou l'esprit de fornication ; il
ne pourra acquérir la vraie humilité du cœur, ni une union durable
avec ses frères, ni même demeurer longtemps dans le monastère.
(4) lbi,d., IV, chap. 3 et 5.
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Ils s'efforcent d'inculquer ces principes aux novices comme un alphabet
qui conduit à la perfection, et c'est d'après eux qu'ils examinent si
l'humilité des débutants est authentique ou si elle est feinte et
imaginaire » ( 5).
4. - Nous devons confesser à notre père spirituel les fautes dans
lesquelles nous tombons en raison de la faiblesse propre à tous les
hommes ; parfois, en raison de la nature de la faute, c'est à notre
père supérieur qu'il faut les confesser - puis sans céder à l'acédie
et sans se laisser aller au découragement, poursuivre notre obédience
avec une ardeur renouvelée. Si nous ne parvenons pas à maîtriser du
premier coup les sciences et les arts terrestres, mais que, durant leur
apprentissage, nous passons par une longue période remplie de toutes
sortes d'incertitudes et d'erreurs, il est d'autant plus naturel de tomber
dans des erreurs lorsqu'on apprend « la science des sciences et l'art
des arts » (6), la vie monastique.

s. -

La prière est la mère des vertus (7). Pour cette raison, dans
les mona~tères on y consacre la plus grande partie du temps. Pour
un novice il n 'est pas profitable de lire les prières en étant seul ; aussi
le Typicon, qui interdit de prier à sa guise, prescrit-a que tous ceux
qui vivent dans un monastère doivent prier ensemble à l'église, à
l'exception des malades retenus dans leurs cellules par la maladie et
des anciens qui sont mûrs pour prier dans la solitude de leur
cellule (8).

6. _ La prière est la mère des vertus. C'est pourquoi tous les frères
sont invités à accomplir avec soin et sans omission les prières
prescrites, et pour cela à ne pas manquer d'aller à l'église.
Quand on va de sa cellule à l'église pour se mettre en présence
de la Face de Dieu, on doit ·garder une démarche empreinte de
révérence, en évitant absolument de courir ; on s'abstiendra aussi de
7. -

(5) Institutions, IV, 8 et 9.

(6) C'est ainsi qu'est désigné le monachisme dans les écrits de nombreux
saints Pères : dans la Conférence sur le discernement de saint Jean Cassien.
dans les Instructions de saint Dorothée de Gaza, dans les Catéchèses de saint
Syméon le Nouveau Théologien, etc.
<7) EcheUe, titre du XXVIII8 Degré.
<8) Typicon. chap. 37 et Echelle, XIX, 5.
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regarder de tous côtés, mais on tiendra les yeux baissés à terre ; on
ne balancera pas les bras, mais on les gardera le long du corps.
En arrivant ,près de l'église, chaque frère doit, encore devant
les portes, se signer et faire une petite métanie (inclination profonde),
exprimant par là son respect pour la maison de Dieu qu'est l'église.

8. -

9. - Après être e:itré dans l'église, chaque frère doit aller au milieu
de la nef devant les portes royales et y faire trois petites métanies, pendant le Grand Carême, trois grandes métanies (prosternations
jusqu'à terre). Puis après s'être incliné des deux côtés devant ceux qui
sont présents, il doit aller à sa place.
Si le frère est un chantre et qu'il fait partie du chœur de
droite : en se dirigeant vers sa place au chœur, il doit faire avec
révérence une petite métanie devant l'icône du Sauveur, saluer par
une inclination les frères des deux chœurs, se tournant d'abord vers
le chœur de gauche puis vers celui de droite, et rejoindre sa place
avec simplicité. Si le frère fait partie du chœur de gauche, en s'en
approchant, il doit faire une petite métanie devant l'icône de la Mère
de Dieu, puis aller à sa place après avoir salué par une inclination les
deux chœurs, d'abord celui de droite ensuite celui de gauche.
10. -

11. - L'église, c'est le ciel sur la terre. Ceux qui s'y trouvent doivent
s'y tenir avec révérence et bienséance, à l'instar des saints Anges ;
ils doivent tenir les yeux baissés à terre, ne pas s'appuyer contre les
murs, ne pas se croiser les bras mais les garder le long du corps,
ne pas mettre tout leur poids sur une jambe seulement, mais se tenir
bien en équilibre sur les deux.

L'église est le tribunal de Dieu. On peut en sortir soit
justifié, soit condamné, selon le témoignage du saint Evangile
(cf. Le 18, 14). C'est pourquoi il faut exécuter les lectures et les
chants avec l'attention et la révérence la plus grande possible, sans
se permettre d'aucune manière de bavarder ni, à plus forte raison, de
rire ou de faire des plaisanteries. Sinon, nous sortirons de l'église
condamnés pour avoir irrité le Roi céleste par notre attitude irrévérencieuse envers lui (9).
12. -

(9) Cf. Echelle, XXVI[!, 3.
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13. - Il ne faut pas se retourner pour regarder les gens qui assistent
aux offices. On doit discipliner par tous les moyens son regard,
qui est comme une ouverture par laquelle les passions les plus
infectieuses peuvent pénétrer dans l'âme (10).
14. - Dans les chœurs, chacun doit occuper la place qui lui a été
assignée. Si quelqu'un est absent, le suivant dans l'ordre se mettra à la
place inoccupée, mais qu'en aucun cas un plus jeune ne le fasse de
lui-même par présomption ou avec audace, sauf dans les cas où ceux
qui dirigent les chœurs estimeraient nécessaire de regrouper les
chantres en fonction de leurs voix.
15. - Conformément au canon 19 du Concile de Laodicée et selon
la coutume reçue dans les monastères orthodoxes les mieux tenus,
aucune personne non ordonnée, à l'exception des sacristains et de
ceux qui s'occupent des cierges, ne doit entrer dans le sanctuaire,
qui est le Saint des Saints. Dieu entend les prières que tu lui adresses
paur les membres de ta famille tout aussi bien depuis l'endroit où tu
ce tiens dans l'église que depuis le sanctuaire. Ta prière sera plus
agréable à Dieu depuis la nef lorsque, par motif de piété envers
Lui, tu t'abstiens de pénétrer dans le sanctuaire, que de là lorsque
tu y entres sans le respect nécessaire et en violant la règle qui t'a
été enseignée.

Le frère qui est obligé d'entrer dans le sanctuaire ou d'y
passer, doit le faire avec grande dévotion et crainte de Dieu. En y
entrant, tourne-toi vers le saint autel et fais trois grandes métanies
(prosternations jusqu'à terre), mais les dimanches, les samedis, aux
grandes fêtes et aux jours de fête « avec polyeleos » trois petites
métanies (inclinations profondes) ; puis, te tournant vers l'icône qui
se trouve dans le « haut lieu » (11), fais une petite métanie. Ensuite
incline-toi vers le supérieur et demande-lui sa bénédiction ; si le
supérieur n'est pas dans le sanctuaire, demande la bénédiction au
hiéromoine qui célèbre.
16. -

17. - Ceux qui n'ont pas reçu les ordres sacrés ne doivent pas se
déplacer autour du saint autel. Mais si, en cas d'extrême nécessité,

00) Cf. Apophtegma, Poemen.
(11) Derrière l'autel, au fond du sanctuaire (N.d.T.>.
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tu dois passer par là, fais-le avec grande crainte de Dieu et avec
attention. Marche doucement et, en contournant le trône de Dieu,
tiens-toi le plus loin possible de lui.
On ne doit d'aucune manière demeurer sans nécessité dans le
sanctuaire, mais aussitôt qu'on a terminé ce qu'on devait y faire, il
faut en ressortir. Du reste, quand on y est entré pour quelque
pressante nécessité ou qu'on y a été envoyé par les autorités du
monastère, on doit s'accuser soi-même en disant : « Malheur à moi
pécheur et impur, qui, pour ma propre condamnation, ai l'audace
d'entrer dans le Saint des Saints ! » Les ministres du culte eux-mêmes,
appelés à célébrer les offices et à se tenir devant Dieu dans le
sanctuaire, se rendent dignes de ce service en reconnaissant leur
indignité, en s'efforçant avant les offices de se laver par d'abondantes
larmes de repentir et d'humilité, et en accomplissant le service luimême avec une extrême dévotion, avec attention et crainte de Dieu.
18. -

19. - Celui qui lit les psaumes et l'office quotidien, c'est-à-dire les
Vêpres, les Matines et les Heures, doit s'y préparer à temps et chercher
à l'avance les tropai,res et les kontakions du jour afin de ne pas se
tromper durant la lecture à l'église, ni provoquer de pauses au cours
de l'office par cette recherche. Le lecteur doit se tenir droit, avoir
les bras baissés, lire sans se presser ni traîner, prononcer les mots
clairement et distinctement. Il faut lire simplement, avec révérence, sur
le même ton, sans exprimer ses sentiments par des inflexions et des
changements de voix. Laissons les prières agir sur les auditeurs par
leur propre qualité spirituelle (12). Le désir de transmettre à ceux
qui sont présents ses propres sentiments est un signe de présomption
et d'orgueil.
Le cycle quotidien des offices commence par les Vêpres. Celui
dont c'est le tour d'assurer la fonction de lecteur doit se trouver auprès
de celui qui va terminer la sienne par la Neuvième Heure (None).
Quand celui-ci a terminé, les deux font une petite métanie en direction
du sanctuaire, puis se saluent l'un l'autre par une inclination. Celui
qui prend son tour se place devant le lutrin, et celui qui a terminé
s'en va et retourne à sa place.
20. -

(12) Dans les anciens monastères, on exigeait de la part du lecteur la plus
scrupuleuse exactitllde. Cf. JEAN CASSIEN, Institutions cénobitiques, II, 11. Pour
une faute durant la lecture, le lecteur était soumis à une sanction, tbid., IV, 16.
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21. - Lorsque le lecteur de l' Apôtre ( 13) vient du chœur ou y
retourne, il doit tenir le livre dans sa main gauche, la partie supérieure
légèrement inclinée vers sa poitrine. Lorsqu'il s'avance pour aller lire,
il s'arrête d'abord devant l'icône du Sauveur ou de la Mère de Dieu,
suivant le chœur dont il fait partie, fait une petite métanie devant
l'icône, puis en fait une en directjon de son chœur, après quoi il va
se placer au milieu de l'église devant les portes royales, et là il fait
une petite métanie en direction du sanctuaire. Quand le hiéromoine
célébrant dit Paix à tous, il s'incline vers lui et commence à proclamer
le prokimenon. Après avoir annoncé l'intitulé de l'Apôtre et lorsque
le hiéromoine ou le hiérodiacre a dit Soyons attentifs, le lecteur
s'indine de nouveau en direction du célébrant et commence la lecture
de l'Apôtre. Lorsqu'il' a terminé, le lecteur répond aux paroles du
célébrant Paix à toi en s'inclinant vers lui devant les portes royales.
Il s'éloigne alors du milieu de la nef, s'arrête près de son chœur devant
l'icône et fait une métanie devant elle ; ensuite il fait une métanie en
direction du chœur opposé puis une autre à son propre chœur, et
retourne à sa place.
Quand on lit l'Apôtre, on ne doit en ·aucun c~s élever la voix
d'une manière exagérée et inconvenante, en se laissant emporter
par la vaine gloire ; au contraire, il faut lire d'une voix naturelle,
avec révérence, clarté et solennité, mais sans ces efforts aussi pénibles
pour l'oreille que pour la sensibilité intérieure. Ainsi notre sacrifice
de louange sera agréable à Dieu, et nous éviterons de ne Lui offrir
que le fruit de nos lèvres (Hébr. 13, 15) alors que nous offrons
celui de notre intelligence et de notre cœur à la vanité ; mais dans
ce dernier cas le fruit de nos lèvres lui-même est répudié par Dieu, car
c'est un sacrifice impur. Les chantres doivent, eux aussi, se souvenir
de cela, car tous ceux qui sont au chœur sont exposés au danger de la
vaine gloire, à la suite de laquelle d'autres vices, en particulier l'orgueil,
entrent dans l'âme ; et alors la grâce de Dieu qui protège l'homme
se retire de lui
22. -

En allant au milieu de l'église et en revenant, tous les chantres
doivent commencer et terminer de chanter au même moment. D'autre
part, ils ne doivent pas balancer les bras, mais tenir les yeux baissés
23. -

U 3> Nom donné à la péricope de !'Epitre ou des Actes que l'on lit dura.nt
la Liturgie (N.d.T.).
.

290

Les miettes du festin

et éviter absolument de regarder autour d'eux. Les frères doivent
marcher en ordre, doucement, l'un derrière l'autre, sans se pousser ni
se presser. En arrivant au milieu de l'église, ils doivent s'aligner.
En revenant du milieu de l'église au chœur, il faut observer le même
ordre que celui qui a été décrit pour le déplacement inverse. Quand
on se tient au milieu de l'église, on doit absolument éviter de se
croiser les bras, mais il faut les tenir droits le long du corps ; il ne
faut en aucun cas faire les métanies arbitrairement, et quand il convient
d'en faire, on ne doit pas les faire séparément, chacun pour soi,
mais tous en même temps, afin que les frères qui se trouvent au
milieu de l'église ne forment qu'un seul corps, selon l'expression du
Typicon (14). Pour atteindre une telle uniformité et révérence dans
l'exécution des métanies, tous les frères doivent suivre le chef du
chœur qui, de son côté, est obligé de veiller à ce que les métanies
soient faites au bon moment, que ses propres métanies ne soient ni
précipitées ni faites trop tôt, et que les frères aient ainsi toute la
possibilité de se régler sur lui.
24. - Lors de la célébration des offices, on fait les métanies (15)
aux moments suivants : lorsque le hiéromoine qui célèbre sort du
sanctuaire et va se placer devant les portes royales pour bénir la lecture
de None ou de l'Office de minuit, ou lorsqu'il se prépare à bénir
depuis le sanctuaire la lecture des Heures, avant l'exclamation Béni
soit notre Dieu, il fait trois petites métanies ; les frères doivent faire
de même. La même règle s'applique aussi au début de la Liturgie.
Au début de la Vigile nocturne, on fait trois petites métanies lorsque
le chef du chœur s'exclame Venez, adorons. D'une manière générale,
à tous les offices chaque fois qu'on dit le Trisagion ou Venez, tldorons
on fait trois petites métanies, à l'exception du Venez, adorons et du
Trisagion tout au début des Matines quand la coutume est simplement
de faire trois fois le signe de la croix, tout comme au début de
l'Hexapsalme lorsqu'on dit trois fois le verset Gloire tt Dieu dans les
lieux très hauts, et aussi au milieu de l'Hexapsalme lorsqu ·on dit
trois fois Alleluia, alleluia, alleluia, gloire à Toi, ô Dieu. Habituellement on fait une fois le signe de la croix avant le commencement
du Symbole de la foi au cours de la Divine Liturgie. Lors du chant
des stichères et des versets de psaumes, on fait une petite métanie
C14) Typicon, 27.

(15) Ce paragraphe tient compte du Typicon, du Psautier et des coutumes
des monastères russes les mieux organisés.
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chaque fois que les paroles de la stichère incitent à un acte d'adoration.
Cependant, ni au milieu de l'église ni dans les chœurs, on ne doit
faire de métanies d'une manière désordonnée et arbitraire, mais
toujours en suivant le chef du chœur. Lorsqu'on chante trois fois
Alieluia, alleluia, alleluia, gloire à Toi, ô Dieu pendant la lecture
des cathismes, et qu'on le dit à la fin des cathismes et de l'Hexapsalme,
on fait trois petites métanies, à l'exception des dimanches et des
grandes fêtes, des samedis et des fêtes « avec polyeleos », quand ces
méranies sont omises.
Quand les frères des chœurs viennent se placer au milieu de
l'église, et avant d'en repartir, ils font ensemble, en bon ordre, une
petite métanie, et ensuite tous, au même moment, ils s'inclinent en
direction des autres frères qui se trouvent dans l'église. A la première
demande de chaque ecténie et pendant l'exclamation par laquelle le
hiéromoine célébrant la termine, on fait une petite métanie. Avant et
après la lecture de l'Evangile, pendant qu'on chante Gloire à Toi,
Seigneur, gloire à Toi, on fait une petite métanie. A la neuvième ode
du canon des Matines lorsqu'on chante Toi qui es plus vénérable que
Les Chérubins, à chaque répétition de ces mots, on fait une petite
métanie. A la Divine Liturgie, après Venez, adorons et prosternonsnous devant le Christ, on fait une petite métanie. Tout à la fin de
l'Hymne des Chérubins, c'est-à-dire après Alleluia, trois petites
métanies. Comme durant la Grande entrée les saints Dons ne sont pas
encore consacrés, on les honore par une petite métanie et ensuite
en inclinant la tête. A la fin de Nous te chantons, on fait trois
profondes petites métanies, mais ceux qui ne sont pas au chœur en
font une grande jusqu'à terre : c'est en effet pendant le chant de
cette hymne qu'a lieu la consécration des saints Dons qui ont été
offerts. Après Il est digne en vérité, une petite métanie. Avant l'oraison
dominicale ceux qui ne sont pas dans les chœurs font une grande
métanie, mais les choristes font simplement le signe de la croix parce
qu'ils doivent immédiatement commencer à chanter. Après l'oraison
dominicale, lorsque le hiéromoine célébrant dit Car à toi appartiennent
le Règne et les autres paroles de l'exclamation, on fait une petite
métanie. A l'exclamation Les choses saintes aux saints, on fait trois
petites métanies. Quand le prêtre sort avec les saints Mystères en
d~sant Avec crainte de Dieu et foi, approchez, les choristes font
pieusement une petite métanie en s'inclinant profondément comme
devant le Christ lui-même invisiblement présent dans les saints
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Mystères ; quant à ~ux qui ne sont pas dans les chœurs, ils font une
grande métanie. Il faut agir exactement de la même manière lorsque
le calice est présenté pour la seconde fois avec l'exclamation En touJ
temps, maintenant et toujours et aux siècles des siècles. A la fin de
la Liturgie, on fait trois petites métanies ; les plus jeunes des deux
chœurs se tournent vers leurs aînés et tous se saluent par une inclination. Les dimanches et les samedis, aux grandes fêtes et aux jours
de fête « avec polyeleos », les grandes métanies sont supprimées

dans l'église.
Durant les offices on enlève les calimavkhions et, de telle
manière que la croix formée par les extrémités du voile ne quitte
pas les épaules, on les met sur l'épaule aux moments suivants de la
Liturgie : durant la Petite entrée (avec l'évangéliaire), pendant la
lecture de l'Evangile, pendant la Grande entrée, pendant les paroles
du Christ Prenez et mangez jusqu'à Il est digne et juste inclusivement :
durant le chant du Notre Père et au moment où les saints Mystères
apparaissent. Aux Vêpres : pendant l'entrée. Aux iv1atines : pendant
la lecture de l'Evangile et pendant le chant du Magnificat. Quand
il lit !'Apôtre à la Liturgie et les parémies durant les grandes Vêpres,
le lecteur enlève son calimavkhion. Les frères l'enlèvent aussi quand
on chante le Notre Père avant les repas et li est digne et juste après
les repas (16). Tous les frères doivent aussi bien enlever que remettre
leur calimavkhion au même moment, sans que l'un le fasse avant les
autres.
25. -

· 26. - D'une manière générale, on doit observer à l'église une
profonde piété et le plus grand ordre possible, tant pour la gloire de
Dieu que pour son propre profit spirituel et pour celui <lu peuple
présent qui est édifié par la dévotion des moines, mais qui est troublé.
scandalisé et blessé par leur impiété. Il ne faut pas sortir de l'église
quand ce n'est pas le moment ; il ne faut pas se permettre la moindre
infraction aux règles du son ordre et de la révérence. Quand on est
négligent pour les choses secondaires et minimes, on le devient
faciJ.ement et rapidement même pour celles qui sont importantes,
et finalement pour tout. Afin de garder son attention pour ses devoirs
importants, il faut constamment veiller sur soi-même et être attentif
à l'égard de tout, même de ses actions les plus insignifiantes (17).
(16) Ty-pi,con, chap. 29.
(17) Cf. DOROTHÉE DE G~A. Instructions,

m,
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2 7. - Si le besoin s'en fait sentir, il faut soigneusement recueillir
les excès de mucosités dans un mouchoir, et non les cracher à terre
avec un bruit malséant. Il ne faut pas tousser ni se moucher bruyamment : ces nécessités naturelles et d'autres semblables doivent être
accomplies en silence et avec bienséance. A l'église il ne faut pas priser
du tabac. S'il n'est pas permis, à l'église, de consommer de la
nourriture, ce qui pour l'homme est une nécessité naturelle, il est
d'autant plus inadmissible de priser du tabac, ce qui n'est d'aucune
façon un besoin naturel, mais bien une mauvaise habitude et un
caprice. D'une manière générale, celui qui entre dans l'ordre monastique doit abandonner l'usage du tabac. Nos frères qui vivent dans le
monde sont très choqués par les moines qui en font usage. L' imprescriptible devoir de charité exige que nous ne soyons pas une cause
de scandale pour nos frères dans le monde qui, scandalisés pour
quelque motif insignifiant, n'auront plus confiance en nous quand il
s'agira d'une affaire importante. Celui qui n'arrive pas à surmonter
une habitude, qu'il reconnaisse sa faiblesse, qu'il complète par les
reproches qu'il se fait ce qui manque à son renoncement (18) ; mais
qu'il ne découvre pas so~ habitude aux frères, car le dommage causé
à un seul n'est pas aussi grave que celui causé à plusieurs. Tel est
ravis des Pères au sujet des défaites causées par nos faiblesses.
28. - - On est tenu d'observer à l'église une très stricte attitude de

révérence et un ordre parfait : qu'on les observe aussi au réfectoire.
Le temps que l'on passe au réfectoire pour refaire ses forces par la
nourriture doit être, pour ainsi dire, le prolongement des services
liturgiques. Alors qu'ils nourrissent leur corps en se servant, en
quantité raisonnable, des aliments qui leur sont offerts, les frères
doivent en même temps nourrir leur âme de la parole de Dieu qui est
lue pendant les repas. Pour cette raison on observe dans le réfectoire
un profond silence. Si on a besoin de dire quelque chose, on le fait
très doucement et brièvement, pour ne pas interrompre la lecture (19).
29. - Tous les frères doivent prendre leur nourriture dans le
réfectoire commun, et non pas dans leurs cellules, à l'exception des
malades pour lesquels il est permis d'y manger, mais non à l'insu
et sans l'approbation du supérieur. Efforce-toi de participer aux repas
. . <18) NIL DE LA SoRA, "Règle monastique, 5,

mat1ere de nourriture.
(19) Ty'Pi,con, chap. 35.

sur la mesure
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pris en commun, ne les manque pas pour quelque raison futile qui
n'a que les apparences d'une justification. En son temps, tu prendras
conscience du profit spirituel particulier qui résulte d 'une constante
présence au réfectoire communautaire.
30. - Tant au réfectoire que dans les cellules, l'usage de la nourriture, en ce qui concerne la quantité, doit être guidé par une sage
modération. Les novices doivent prendre de la nourriture presque
jusqu'à être rassasiés, mais non jusqu'à une complète satiété. Pour
les novices, le jeûne, qui sera tellement utile au moine par la suite (20).
doit être modéré. Si le novice ne mange pas en dehors du réfectoire,
ce sera pour lui un jeûne largement suffisant. La raison pour laquelle
le novice doit manger au réfectoire presque jusqu'à satiété, c'est
qu'il est obligé d'accomplir des obédiences, parfois pénibles, et pour
cela il ne doit pas trop diminuer ses forces physiques. Pour les
affaiblir dans une juste mesure, il est suffisant de se contenter de la
qualité et de la quantité de nourriture offerte au réfectoire du
monastère. Les novices doivent apaiser leurs passions non par des
jeûnes rigoureux, mais en confessant leurs pensées pécheresses, en
faisant de gros travaux et en évitant toute familiarité avec leur
entourage.

31. - Bien que l'usage du vin au réfectoire soit prévu par le
Typicon, il n'est permis que pour les moines âgés qui accomplissent
des travaux pénibles : ils en ont besoin et il leur fait du bien.
Pour les jeunes, le vin est nuisible : c'est pourquoi il est préférable
pour eux de s'en abstenir totalement bien que, dans certains monastères,
on en offre à table. « C'est un honneur pour un moine de ne pas
boire de vin, a dit le grand saint Syméon le Thaumaturge ; si, en
raison de la faiblesse de son corps, le moine est obligé d ·en consommer,
qu'il en prenne peu » (21). Saint Poemen le Grand a dit : « Les
moines ne devraient en aucun cas boire du vin » (22). « Que la
jeunesse ne sente même pas l'odeur du vin », a dit saint Marc
!'Ascète (23).
32. - En cellule, il faut s'occuper d 'une lecture utile à l'âme et
d'un travail manuel qui ne provoque pas d'attachement. Sinon toute
(2()) Cf. GRÉGOIRE LE SINAÏTE, Chapitres très utiles, chap. 18.
(21) Typicon, chap. 35.
(22) Ibid. et Apophtegmes, Poemen.
(23) Cf. Lettre au moine Ntcolas.
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ton attention sera absorbée par ce travail manuel auquel tu t'es
attaché : Dieu et ton salut te deviendront indifférents. Il ne faut
absolument pas lire, pas même avoir dans sa cellule de livres mondains
et, à plus forte raison, ceux qui mettent en danger la moralité.
33 . - Les novices ne doivent pas introduire des « babioles » dans
leur cellule, c'est-à-dire divers objets de fantaisie ou de luxe. Une
telle « babiole » attire à elle l'esprit et le cœur du novice, et ainsi
le détourne de Dieu. Outre cela, elle porte à la rêverie, ce qui entrave
le progrès spirituel. La meilleure décoration d'une cellule monastique
consiste en une biliothèque choisie, comprenant la sainte Ecriture et les
écrits des saints Pères sur la vie monastique. « Il est indispensable
d'avoir des livres chrétiens, a dit saint Epiphane de Chypre ; rien qu'un
coup d ·œil sur ces livres nous détourne du péché et nous incite à la
vertu » (24) .. Nous devons garder les livres sacrés avec respect,
vénérant le Saint-Esprit qui vit en eux. Chez des staretz renommés
pour leur ferveur et pour la profondeur de leur vie spirituelle, le
Nouveau Testament se trouve placé auprès des saintes icônes (25).
34. - Il est interdit aux novices de recevoir des femmes dans leur
cellule, même leurs plus proches parentes. Pour recevoir des parents
et des connaissances de sexe masculin, les novices sont tenus d'en
demander la permission au supérieur.
35. - Les novices doivent non seulement s'abstenir de recevoir dans
leur cellule les gens du monde, mais aussi d'aller sans raison
sérieuse dans celles des autres. En se visitant à tout propos les uns
les autres, les novices se laissent aller aux vaines paroles, aux
plaisanteries et à 1'irrespect, ce qui a pour effet de détruire dans leur
cœur la crainte de Dieu et leur bonne disposition à l'égard de la
vie ascétique, et de provoquer une forte activation des passions, en
particulier de l 'acédie, de la colère et de la passion charnelle. C'est
pourquoi un grand spirituel, Syméon le Pieux, prescrivit à son
disciple, saint Syméon le Nouveau Théologien, au moment où ce
dernier embrassa la vie monastique, de renoncer à toutes ses relations,
et à l'extérieur, et à l'intérieur du monastère. En exécutant scrupuleu<24> Apophtegmes, Epiphane.
.
<25> Au début de sa vie monastique, l'auteur de ces règles visita des anciens de grande expérience et observa chez eux cette pratique digne de toute
louange,
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sement 1'ordre de son maître, le disciple réalisa rapidement de grands
progrès (26).
36. - Novice, visite souvent la cellule de ton père spirituel ou
de ton staretz pour y recevoir une instruction spirituelle et pour lui
confesser tes péchés et tes pensées pécheresses. Bienheureux es-tu si
tu as trouvé un staretz compétent, expérimenté et bien disposé envers
toi ! De nos jours, un maître satisfaisant est une très grande rareté.
Vénère comme un sanctuaire cette cellule dans laquelle tu entends la
parole divine qui te donne la vie (27). Et s'il ne se trouve pas de
maître satisfaisant dans le monastère, va plus souvent confesser tes
péchés devant ton père spirituel ; quant aux instructions sur la vie
spirituelle, puise-les dans l'Evangile et dans les livres sur la vie
ascétique écrits par les saints Pères. Ta cellule deviendra pour toi un
havre et un refuge contre les tempêtes qui agitent tes pensées et ton
cœur.
3 7. - Dans sa cellule, il ne faut absolument pas avoir de nourriture,
de friandises, et surtout pas de boissons. Ce n'est pas pour nous
réjouir en satisfaisant nos désirs charnels, ni pour avoir des joies et
des consolations terrestres que nous entrons au monastère. Nous y
entrons afin de nous réconcilier avec Dieu et de recevoir de lui
1'inestimable don du salut, et cela par un vrai repentir non interrompu
par des divertissements et des plaisirs.
38. - Il faut porter des vêtements aussi simples que possible, mais
corrects et propres, tels que l'exigent la coutume et la situation du
monastère et aussi ses contacts avec les gens du dehors qui peuvent
être scandalisés aussi bien par des vêtements luxueux que par des
vêtements sales. Il ne faut pas porter de soutane colorée ni de rasson
avec une doublure de couleur : de tels vêtements ne conviennent
pas à ceux qui pleurent sur leur âme morte ; ce qu'il leur faut , ce
sont les vêtements noirs que les hommes revêtent en signe de
profonde affliction. Il est indispensable pour un novice d'observer
cette règle, car les dispositions de son âme se conforment à l'état de
son corps, et il n,e peut garder un sentiment de repentir alors que
son corps est paré de vêtements somptueux et éclatants. Des vêtements
luxueux provoquent chez un novice la vanité et la dureté du cœur,
(26) Cf. Vie de saint Syméon le Nouveau Théologien.
Cf. DOROTHÉE DE GAZA, Instructions, IV, Sur la crainte de Dieu.
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sa chair revit pour des sentiments et des mouvements impurs (28).
!l ne <:7onvient pas à un pécheur d'avoir de beaux vêtements : sinon
il serait comme un sépulcre blanchi et doré, étincelant et richement
orné à l'extérieur, mais avec un cadavre nauséabond à l'intérieur.
39. - Il faut témoigner du respect aux anciens, et s'approcher des
hiéromoines pour leur demander leur bénédiction avec révérence et foi.
Il faut avoir ce respect par devoir et par amour, non par complaisance
humaine ou par quelque autre motif de ce siècle, étranger à la
mentalité monastique, étranger à l'esprit de l'Eglise.
40. - Quand ils se rencontrent, les frères doivent se saluer affablement l'un l'autre, honorant dans leur prochain l'image de Dieu,
honorant le Christ lui-même (cf. Matth. 25, 40).
41. - Les jeunes doivent s'efforcer d'aimer tout le monde d'une
manière égale et se garder comme des filets du diable, de toute
amitié exclusive pour quelque compagnon du même âge ou pour
quelque personne qu'ils connaissent dans le monde. Chez les jeunes,
une telle amitié n 'est rien d'autre qu'un attachement passionnel dont
ils ne se rendent pas compte, mais qui les détourne radicalement de
leurs obligations envers Dieu (29).
Lorsque des frères se rencontrent ils doivent exercer une
extrême vigilance sur le sens du toucher, au point de s'abstenir de
se serrer la main ; de même, ils doivent éviter les autres formes de
salutation qui ne conviennent pas dans une sainte communauté
monastique. Cette réserve était rigoureusement observée dans les
anciens monastères. Dans les monastères d'EgY19te, les plus remarquables dans le monde chrétien, ceux qui transgressaient cette règle
étaient soumis à une sanction monastique en public. Saint Jean Cassien
le Romain nous en parle dans ses Institutions cénobitiques (30).
42. -

43. - Il faut fuir comme un très grand danger les contacts avec un
frère qui vit dans le relâchement, non pas parce qu'on le juge, mais
pour une autre raison : rien n'est, en effet, plus contagieux, plus
(28) Apophtegmes,

(29) Cf. ISAAC LE
'l'HF.oLOGIEN, Ohap. 125.

Isaïe.
SYRIEN,

Di,scours ascéttques,

(30) Cf. I\i ·, chap. 10 et 11.
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transmissible que les faiblesses d'un frère. L'Apôtre prescrit : Nous
vous ordonnons, frères, au nom du Seigneur / ésus-Christ, de vous
tenir à distance de tout frère qui mène une vie désordonnée et
contraire à la tradition que vous avez reçue de nous (II Thess. 3, 6).
f e vous ai écrit de ne pas avoir de relations avec un homme qui porte
le nom de frère s'il est débauché, ou rapace ou idolâtre ou calomniateur ou ivrogne ou filou et même de ne pas manger avec un tel
homme (I Cor. 5, 11). Pourquoi ? Parce que, répond le même Apôtre :
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs (I Cor. 15, 33).
As-tu de fréquents contacts avec un ivrogne ? Sache-le : en sa compagnie, toi aussi, tu te mettras à boire. Parles-tu souvent avec un
débauché ? Sache-le : il te transmettra ses sentiments passionnés.
Ceux dont le seul but est de plaire à Dieu, ce sont eux qui doivent
être tes amis et tes proches compagnons. C'est ainsi qu'agissait le
saint prophète David. Il dit de lui-même : D'un cœur sans malice,
je passe en ma propre maison ,· mais malgré une telle innocence, ceux
qui commettent /'injustice, je les hais, de cette haine agréable à Dieu
qui consiste à s'éloigner d'eux. Qui dénigre en secret son prochain,
je lui ferme la bouche. Œil superbe, cœur gonflé d'orgueil, je ne les
supporte pas. Mes yeux regardent les fidèles de la terre, pour qu'ils
siègent avec moi ,· qui marche dans la voie parfaite, celui-là me servira.
Jamais l'orgueilleux n'habitera dans ma maison; jamais le menteur
ne tiendra devant moi (Ps. 100, 2-7). De quel prix pour moi tes amis,
mon Dieu (Ps. 138, 17). Saint Poemen le Grand a dit : « La
conclusion (la fin, la couronne) de toutes les instructions d'un novice
se formule comme suit : éloigne-toi des mauvaises compagnies et
cultive les bonnes» (31).
44. - Il ne faut pas se déplacer dans le monastère la tête découverte
c'est une violation de la modestie et de la révérence. De même il
ne faut pas se permettre de crier, ni de gesticuler de manière trop
libre. Tout cela brise le recueillement intérieur du novice, rompt l'ordre
du monastère, dérange la tranquillité des frères, devient une cause
de scandale pour les visiteurs séculiers.
45. - Quand on se trouve dans une dépendance située en dehors
du monastère, il ne faut pas la quitter sans en avoir préalablement
demandé l'autorisation auprès de ceux qui la dirigent.

(31) AWJ>htegmes, Poemen.
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46. - Personne ne doit aller se promener seul, mais toujours, sans
exception, à deux ou trois. Cette prescription existait aussi bien dans
les monastères d'autrefois que dans les plus récents où les observances
monastiques sont fidèlement gardées. Grâce à elle bien des tentations
et même des chutes ont pu être évitées. Malheur à celui qui est seul !
(Septante, Eccl. 4, 10). Lorsque quelque tentation commence à l'attirer,
il n'y a personne pour le retenir. Par contre, un frère aidé par son
frère, la divine Ecriture le compare à une ville fortifiée et élevée
(Septante, Prov. 18, 19).
47. - N'aimez pas aller en ville ni v1s1ter les gens du monde.
Comment l'âme d'un jeune moine, ou d'un novice qui désire prononcer
les vœux monastiques, ne serait-elle pas blessée en rencontrant fréquemment des occasions de chute et en s'exposant à des tentations
pour lesquelles son cœur est encore sensible, dont il se délecte et qui
le séduisent ? S'il ne se délectait pas des charmes trompeurs du monde,
il ne serait pas non plus attiré vers eux. Le moine qui ressent
fréquemment le désir de sortir de son monastère et d'aller dans le
monde, a été atteint par une flèche du diable. Le moine qui donne
suite au désir morbide de son cœur de quitter fréquemment son
monastère et d'aller flâner au milieu des tentations du monde, a
volontairement accepté la flèche empoisonnée et mortelle décochée
contre lui par le diable, et a laissé son poison se répandre dans son
.âme et l'envenimer. Le novice qui se laisse aller à la flânerie doit
être considéré comme inapte à la vie monastique, et il faut le renvoyer
à. temps du monastère. Le moine qui s'y adonne doit être tenu pour
infidèle à Dieu, à sa conscience et à ses vœux monastiques. Pour un
tel moine il n'y a rien de sacré. Il estime que tous les procédés les
plus bas, toutes les injustices et tous les crimes lui sont permis, car
il est entraîné et enténébré par la passion qui résume en elle toutes
les passions : l'amour du monde. Il faut user d'une circonspection
redoublée à l'égard d'un tel moine, car il ne cessera pas de causer
toutes sortes de difficultés au monastère avec l'appui des relations
dépravées qu'il a dans le monde, afin de justifier son comportement
et de repousser toute tentative de mettre un frein à son dérèglement.
48. - Tout dépend de l'habitude. Si nous nous relâchons, nous
prendrons de mauvaises habitudes qui vont régner sur nous comme
un maître cruel sur ses esclaves. Si, au contraire, nous nous contraignons,
nous prendrons de bonnes habitudes qui vont agir en nous c o ~
une propriété naturelle et bienfaisante. Choisis ce qui t'est profi~~

Les miettes du festin

300

prends-en l'habitude : l'habitude rendra agréable ce qui est utile.
Efforçons-nous d'acquérir la bonne habitude de demeurer patiemment
dans le monastère, de n'en sortir qu'en cas d'extrême nécessité,
demeurant le moins longtemps possible au-dehors et y retournant
le plus rapidement possible. L'initiateur du monachisme, saint Antoine
le Grand, a dit : « Comme les poissons meurent s'ils restent sur le
rivage, de même les moines perdent leur inclination au silence
lorsqu'ils demeurent avec les gens du monde, hors de leur cellule.
Comme le poisson aspire à la mer, de même nous devons nous hâter
vers nos cellules de peur que, tardant au-dehors, nous oubliions la
vigilance intérieure » (32). De l'habitude de demeurer dans le
monastère nous passerons facilement à une autre encore meilleure,
celle de demeurer dans notre cellule. Alors le Seigneur miséricordieux
nous conduira à la sainte habitude de demeurer à l'intérieur de
nous-mêmes.
49. - Celui qui observe un sage silence, qui surveille sa vue et son
toucher, qui évite toute préférence pour l'un de ses frères ou pour
quelqu'un vivant dans le monde, qui rejette tout attachement aux
choses terrestres, qui s'abstient de toute familiarité et de tout ce qui
dissipe la modestie et la retenue, celui-là ne tardera pas à faire
l'expérience de cette mort dont jaiilit la vie (cf. II Cor. 4 ,10). Celui,
par contre, qui se livre aux distractions, qui n'est pas attentif à luimême, qui se permet de s'attacher aux choses matérielles et d'être
familier avec les gens, n'atteindra jamais rien de spirituel, dût-il passer
un siècle au monastère.
50. - Chacun des frères est tenu de vénérer tous les jours l'icône
miraculeuse ou les saintes reliques qui se trouvent dans le monastère.
Il faut les baiser en faisant avec respect trois métanies et en priant
de tout son cœur pour que les saints nous aident à parcourir jusqu'au
bout le cours de notre vie monastique pour la gloire de Dieu et pour
le salut de notre âme. De ces trois métanies, on en fait deux avant
de baiser l'icône ou les reliques, et une après. C'est ainsi qu'agissent
les moines fervents dans tous les monastères où l'on possède des icônes
miraculeuses ou de saintes reliques. Les moines baisent habituellement
les icônes et les reliques après les Matines ou après les Vêpres, ou
encore après la règle des prières du soir.
(32)

Apophtegmes, Antoine.

Conclusion
L'observation des règles exposées ci-dessus peut aider le moine
à adopter un comportement extérieur correct, l'habituer à garder
une constante révérence et à être toujours attentif à lui-même (33).
Celui qui a adopté un comportement extérieur correct est semblable
à un récipient bien façonné, sans fêlure : on y peut conserver le saint
chrême en étant sûr que le précieux liquide ne se perdra pas. Le
moine qui a mis bon ordre dans ses habitudes devient apte à entreprendre un travail spirituel dont les fruits se conserveront intégralement grâce à des habitudes corporelles bien ordonnées, alors qu'ils
se perdront crhez un moine dont la conduite extérieure est relâchée.
Saint Isaac le Syrien dit au début de son 56° Discours ascétique _.
« L'œuvre du corps précède celle de l'âme, tout comme en Adam, la
création du co11:s précéda l'insufflation de l'âme. Celui qui n'a pas
d'abord accompli les œuvres du corps ne peut avoir celles de l'âme :
les secondes découlent des premières, comme l'épi naît du grain de
blé nu. Celui qui n'a pas les œuvres de l'âme reste privé des dons
spirituels. » Le même saint dit dans son 46° Discours : « J'ai vu de
nombreux grands et remarquables Pères veiller davantage à la
discipline de leurs sens et aux habitudes de leur corps qu'aux autres
labeurs ascétiques : car de cette discipline naît alors celle des pensées.
Bien des choses arrivent à l'homme indépendamment de sa volonté
et qui l'obligent de violer les normes qu'il s'était fixées : . c'est
pourquoi s'il n'a pas acquis auparavant une constante garde de ses
sens, il lui faut dans de tels cas beaucoup de temps avant de se
retrouver et de rétablir son calme antérieur. » Dans son 89° Discours
il dit : « En présence de tes amis garde une attitude de piété : agir
ainsi sera profitable, et pour toi, e.t pour eux. Il arrive en effet souvent
(33) Il est évident que, dans leurs principes essentiels, ces règles_ doivent
absolument être observées car elles sont fondées sur les prescriptions des
Apôtres et des saints Père~. et appartiennent à la traditio!1 ascétiqu~ et morale
de l'Eglise. Mais il est tout aussi évident que, dans les détails second~ires concernant la discipline extérieure, ces règles doivent être adaptées aux exigences et à
ta situation concrète de chaque monastère.
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que, sous prétexte d'amitié, l'âme rejette les brides de la retenue.
Garde-toi des conversations, elles ne sont pas toujours profitables.
Dans les réunions, préfère le silence : il te protégera de bien des
déboires (spirituels). Garde ta vue plus que ton ventre : car le combat
intérieur est assurément moins dur que l'extérieur. Ne pense pas,
frère, que les pensées intérieures puissent être refrénées sans qu'auparavant · le corps n'ait été maîtrisé et bien discipliné. Crains les
mauvaises habitudes plus que les démons ! »
Lorsque Basile le Grand arriva à Antioche, le philosophe Libanus,
directeur de l'école d'Antioche et ancien condisciple de Basile à
Athènes, lui demanda de dire quelques mots à ses jeunes auditeurs.
Saint Basile s'exécuta. Leur ayant enjoint de garder la pureté de l'âme
et du corps, il leur enseigna par de minutieuses prescriptions comment
régler leur conduite extérieure : il leur recommanda d'avoir une
démarche modeste, de ne pas parler bruyamment, d'observer de la
décence dans les conversations, de prendre leur nourriture et leur
boisson avec respect, de garder le silence en présence de leurs aînés,
d'être attentifs à écouter ceux qui sont sages, obéissants à leurs
supérieurs, d'avoir un amour sincère pour leurs égaux et pour leurs
inférieurs, de fuir ceux qui sont mauvais, qui sont entraînés par les
passions et qui aiment satisfaire les désirs de la chair, de parler
peu, d'être empressés à amasser des connaissances, de ne pas prendre
la parole sans avoir examiné à l'avance ce qu'ils avaient l'intention
de dire, de ne pas être bavards, de ne pas être enclins à rire, de faire
de la simplicité leur ornement, etc. Le sage Basile donna donc à
ces jeunes gens une instruction traitant principalement de leur comportement extérieur, car il savait bien que la discipline du corps se
communiquerait sans tarder à l'âme, et que le bon ordre du corps
réaliserait très rapidement celui de l'âme elle-même (34).
Il nous faut être particulièrement attentifs à nous débarrasser de
toute familiarité dans nos relations avec les gens, familiarité qui est
tout à fait admise et très prisée dans les milieux mondains. A notre
époque nombreux sont ceux qui, s'étant accoutumés à un comportement
familier dans le monde, le gardent ensuite au monastère ; d'autres qui
sont déjà entrés au monastère s'efforcent de l'acquérir, trouvant en
lui quelque chose de particulièrement attirant. Dans le monde, les
effets néfastes de la familiarité ne se font pas remarquer à cause des

(34)

Ménologe, 1ier janvier, Vie de saint Basile.
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nombreuses distractions, du manque de vigilance sur soi-même et de
l'incessant assaut d'innombrables tentations ; mais pour celui qui est
engagé dans la vie monastique, ils sont désastreux. Les saints Pères
s'élèvent contre la familiarité, qu'ils appellent « désinvolture ».
Un jour, un frère vint chez saint Agathon ; parmi les Pères de
Scété de son époque, ce dernier se distinguait par un don de discernement exceptionnel. Le frère lui dit : « J'ai l'intention de vivre avec
des frères. Dis-moi comment je dois être avec eux. » L'ancien répondit :
« Comporte-toi tout le temps que tu passeras avec eux comme le jour
de ton arrivée. Pendant toute ta vie garde une attitude d'étranger
(c'est-à-dire conduis-toi dans le monastère comme un pèlerin et un
hôte, et non comme un habitant ou un membre de la communauté),
et ne te permets aucune attitude familière (désinvolture). » Alors abba
Macaire (35) qui se trouvait là demanda : « Quels sont les effets
de la désinvolture ? » L'ancien répondit : « Elle est comme un vent
brûlant et violent ; quand il se lève tous fuient devant lui, et il
détruit les · fruits sur les arbres. » Abba Macaire répliqua : « La
désinvolture est-elle donc si nuisible ? » Abba Agathon répondit :
« Il n'y a pas de passion plus destructrice : elle est ]a mère de toutes
les passions. Un ascète doit s'abstenir de toute liberté dans ses
relations avec autrui » (36).
Citant ces paroles de saint Agathon dans une de ses Instructions ,
saint Dorothée de Gaza dit : « L'ancien a très bien et très sagement
parlé quand il nomme la désinvolture la mère de toutes les passions.
Elle est leur mère, car elle chasse de l'âme la crainte de Dieu. Si
c'est par la crainte de Dieu que l'on évite le mal (Prov. 16, 6), il va
de soi que l'on trouvera toute espèce de mal là où il n'y a pas de
crainte de Dieu. La désinvolture se manifeste de diverses manières :
elle peut s'exprimer par la parole, par le geste et même rien que par
le regard. De la désinvolture on passe aux vaines paroles, aux
conversations sur des su jets mondains qui entraînent à des rires
déplacés. On considère comme de la désinvolture le fait de toucher
quelqu'un sans nécessité, de lui mettre la main sur la bouche pour
lui couper la parole ou pour le faire cesser de rire, de se permettre
d'arracher quelque chose des mains de quelqu'un, de le pousser, ou
de le dévisager avec effronterie. Tout cela est mis au rang de la
(35) Non Pas Macaire le Grand mais un autre moine de Scété qui Y vécut
'
(36) Apophtegmes, Agathon.
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désinvo'iture et provient de ce que l'homme n'a pas dans son âme
la crainte de Dieu. D'un tel état on peut progressivement en arriver
à relâcher toute vigilance sur soi-même. Pour cette raison, lorsque
Dieu enseigna les commandements qui forment la Loi donnée à
Moïse, il dit : Rendez pieux les fils d'Israël (Septante, Lev. 15, 31) ;
sans piété on ne peut ni véritablement vénérer Dieu ni garder les
commandements. »
C'est par un geste désinvolte que se mahifesta jadis le plus noir
dessein, la plus criminelle trahison d'un cœur humain. Alors qu'il
avait déjà convenu avec le Sanhédrin de leur livrer le Seigneur,
Judas Iscariote eut l'impudence de prendre part avec les autres
apôtres à la Cène Mystique, et n'hésita pas à diriger sa main vers
le plat contenant le sel et à en prendre en même temps que son
Maître et son Seigneur. C'est ce geste, peu grave en apparence,
que le Seigneur mentionna pour désigner le traître (cf. Matth. 26, 23).
La familiarité se développe souvent en raison du désir de plaire
aux hommes, de la duplicité, et par suite du relâchement des règles
morales et de la volonté. Mettant en garde contre ces causes de la
familiarité, Barsanuphe le Grand et son disciple Jean le Prophète
disent : « Acquiers de la fermeté et elle écartera de toi la familiarité
dans tes relations avec les autres, cette cause de tous les maux dans
l'homme [ ... J. Si tu veux échapper aux passions honteuses, ne sois
familier avec personne, en partia1lier avec ceux pour lesquels ton
cœur a un penchant passionnel. Et par là tu te libéreras aussi de la
vaine gloire : car à la vaine gloire se mêle le désir de plaire aux
hommes et au désir de plaire aux hommes la familiarité ; quant à
la familiarité, elle est mère de toutes les passions » (3 7). « Détournetoi de la désinvolture comme de la mort » (38).
Il est évident et compréhensible pour chacun que la familiarité,
qui bien souvent dégénère en la pire des effronteries et des insolences,
soit la cause des querelles, de la colère et de la rancune ; mais tous
ne savent pas et ne comprennent pas que c'est la familiarité qui attise
très violemment la passion charnelle. Sachez-le, mes frères bien-aimés,
qui commencez l'invisible course du martyre et qui avez entrepris de
combattre contre les passions de la chair et de l'esprit afin de les
vaincre par la grâce de Dieu qui couvre de son ombre les efforts de
(37) Correspondance, 259

(38)

et 261.

ISAJAC LE SYRIEN", Disc<YUrs ascétiques,

9.
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l'ascète, et afin de recevoir des mains du Christ la couronne du salut
en récompense de votre victoire.
D'une manière générale, il faut dire que le moine est soumis
à de tout autres lois que l'homme du monde. Le moine est obligé
d'exercer une très stricte vigilance sur lui-même et de faire preuve
d'une incessante prudence et d'une continuelle méfiance envers son
intelligence, son cœur et son corps. On peut le comparer à une fleur
de serre, et l'homme du monde à une fleur des champs. Il est
impossible de trouver dans les champs des fleurs aussi belles et aussi
précieuses que dans une serre. Par contre, les fleurs de serre nécessitent
des soins particuliers, car elles ne peuvent pas supporter les intempéries ;
une légère baisse de la température de l'air leur fait du tort, alors
que les fleurs des champs ne nécessitent ni soins ni surveillance ; elles
croissent en plein air et supportent facilement les changements de
la température ambiante.
Tous les saints Pères prescrivent aux moines d'exercer une très
stricte vigilance sur eux-mêmes et d'être toujours sur leurs gardes.
D'un fait apparemment insignifiant peut résulter pour un moine
une très grande tentation et même une chute. Un attouchement
imprudent, un regard fortuit ont, comme des expériences malheureuses
l'ont prouvé, subitement complètement changé l'état d'esprit d'un moine,
les dispositions de son cœur, sa manière même de penser. Il faut
veiller sur soi-même, et encore veiller, sans se lasser. Saint Agathon,
dont il a été question plus haut, aimait à dire : « Sans une très
grande vigilance sur soi-même, il est impossible de faire des progrès
fût-ce en une seule vertu » (39).
Il est indispensable que, dès leur entrée au monastère, les novices
veillent avec grande attention à se protéger par des habitudes et des
pratiques dictées par la piété, qu'ils les étudient à fond et s'appliquent
avec zèle à les acquérir, même si cela exige d'eux de grands efforts.
Une bonne habitude, acquise avec peine et effort durant la jeunesse,
se transformera en une disposition naturelle et accompagnera partout
celui qui l'a prise. Celui qui s· est protégé par de bonnes habitudes
corporelles peut en toute sécurité amasser des richesses spirituelles.
Au contraire, une mauvaise habitude peut très rapidement nous faire
perdre toutes les richesses spirituelles accumulées au prix de longs et
(39) Apophtegmes, Agathon .
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rudes efforts ascétiques, et au détriment de notre santé et de nos forces ;
.aussi la possibilité d'amasser de nouveau de pareilles richesses se
trouve-t-elle gravement compromise pour l'avenir. La principale cause
de tels désast1es spirituels est à chercher dans la familiarité et dans ce
qui l'accompagne et l'engendre : les fréquentes absences de notre
monastère et de notre cellule.
Frères, prions le Seigneur et, joignant nos propres efforts à notre
prière, demandons-lui de nous apprendre la vénération qu'il nous a
-commandée. Qu'il mette une garde à notre bouche (cf. Ps. 140, 3)
et à nos autres membres ainsi qu'à nos sens ; car si on ne les garde
pas, ils deviennent des portes ouvertes par lesquelles le péché entre
dans notre âme et lui donne la mort. Amen.

Glossaire
ABBA. -

Littéralement : père (cf. Rom. 8, 15 ; Gal. 4, 6).

Hymne pendant lequel « on n'est pas assis ».
Le plus connu est celui à la Mère de Dieu, inséré dans les
Matines du samedi de la cinquième semaine du Grand Carême.

ACATHISTE. -

ACEDIE. Perte de l'élan pour les choses spirituelles, d'où la
recherche du « divertissement » sous toutes ses formes. Chez
f ean Cassien, cette passion occupe le sixième rang parmi les
péchés capitaux (cf. Institutions cénobitiques, Livre VII).
ANCIEN. - Traduction du mot msse « staretz » (en grec « gérôn »).
Moine expérimenté qui, par une vie passée dans l'ascèse, a
acquis le don du discernement qui le rend capable de diriger
des disciples.

APOPHTEGME. -

Parole mémorable des Pères du désert, compo1·tant souvent une question du disciple et la réponse de l'ancien.
Ces paroles ont été transmises oralement pour commencer,
puis elles furent groupées par écrit, soit par ordre alphabétique
des « auteurs » (série alphabétique), soit par thèmes (série
systématique).

ATTENDRISSEMENT (Humble - de cœur). - Traduction approximative du mot russe « oumilénié » (en grec « katanyxis »,
componction) qui exprime une douleur du cœur liée à la
douceur de l'amour de Dieu et du prochain et à une profonde
humilité.
CALIMAVKHION. -

Bonnet de feut1'e ou d'étoffe molle, de couleur
noire, porté par les moines. Quand il est porté à l'église ou
dans d'autres circonstances solennelles, il est complété par un
voile qui tombe dans le dos.

CANON. -

Composition hymnographique propre à la liturgie
byzantine. Il se divise en neuf chants ou odes, lesquelles à
leur tour se divisent en un certain nombre de strophes appelées
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tropaires. Ces neuf odes correspondent à neuf cantiques scripturaires. Chaque fête et chaque dimanche ont leur canon spécial
qui forme un des éléments essentiels des Matines.

CATHISME. - Pour leur usage liturgique, les cent cinquante psaumes
sont groupés en vingt sections qui portent chacune le nom
de cathisme.
CHARNEL. - Propre à l'homme qui, dans son état de chute, a perdu
la grâce du Saint-Esprit. S'oppose à « spirituel » ,· à ne pas
confondre avec « corporel ».
COMMANDEMENT (LE -) . - Pris dans un sens absolu, désigne
le commandement de charité.
DESERT. - Dans le langage ascétique, ce terme a gardé son sens
ancien de « lieu inhabité ».
DIPTYQUES. on prie.

Liste des noms des vivants et des morts pour lesquels
·

ECTENIE. - Litanie du célébrant à laquelle le chœM répond, en
général, par « Seigneur, aie pit-ié ».
ENTREE. - Procession du clergé qui « entre » dans le sanctuaire par
les Portes royales. Durant la Liturgie, la Petite entrée se fait
avec l' évangéliair·e, la Grande entrée avec les saints Dons qui
vont être consacrés ; durant les Vêpres des dimanches et des
fêtes, il y a une entrée pendant l'hymne du soif (Lumière
joyeuse).
ESPRIT. - Dans la présente traduction, ce terme rend le mot russe
« oum » ( en gr'!c « noûs »), c'est-à-dire l'intelligence intuitive
(intellect) qu'il faut distinguer de l'intelligence discursive,
rationnelle.
EUCHOLOGE. - Livre liturgique contenant les sacrements, l'office
des défunts, les consécrations et diverses bénédictions.
HABIT. -

Le monachisme orthodoxe connaît trois degrés :

- après un certain . temps de probation, le postulant devient
novice et reçoit le manteau monastique, le « rasson », d'où son
nom de « rassophore », mais il ne prononce pas encore de
vœux ,·
-

le novice est revêtu dN « petit habit » (microschème) au
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moment où il prononce ses vœux, qui ont un caractère définitif
et non temporaire ,·
- en recevant le « grand habit angélique » (mégaloschème)
le moine renouvelle sous une forme plus approfondie les vœux
monastiques qu'il a déjà prononcés, et accède au degré monastique le plus élevé.

HESYCHASTE. -

Moine qui se voue, dans la solitude, à une vie de
silence et de prière pour se libérer du péché et s'unir à Dieu.

HESYCHIA. - Silence, paix intérieure que l'on trouve dans la solitude.
HEXAPSALME. -

Ensemble fixe de six psaumes récités au début des

Matines.

HIEROMOINE. -

Prêtfe-moine.

HIGOUMENE. -

Abbé d'un monastère.

IDIORYTHMIQUE (littérale'm ent : qui a son pfopre rythme).
Oui a rapport à un t"égime monastique dans lequel chacun est
Tibre d'organiser sa vie lui-même.
ILLUSION. - Traduction du terme russe « pré/est » signifiant charme.
Dans les écrits ascétiques, il a pris un sens technique pour
désigner le faux charme, l'illusion spirituelle, et coffespond
au terme grec « plané » (égarement).

JMP ASSIBILITE (apathéia). -

Etat spirituel consécutif à la victoire
sur les passions, accordé par la grâce à ceux qui vivent selon
les commandements de Dieu, et ouvrant la voie pour la prière
pure.

KONTAKION. - Hymne qui se place après la sixième ode du canon
des Matines.
LITURGIE (Divine -) . - Désigne la célébration de l'eucharistie
(et non l'ensemble des offices ou services).
MENOLOGE. - Recueil contenant les Vies des saints classées par
mois et par jour d'après la date de la célébration de leur fête.
Le ménologe russe a été composé par saint Dimitri de Rostov
(1651-1709) et publié à Kiev de 1684 à 1705.
MESSALIENS (du syriaque : ceux qui prient). - Hérétiques qui
niaient l'utilité du baptême et identifiaient la présence du
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Saint-Esprit dans l'âme avec des phénomènes pseudo-mystiques
auxquels on ne pourrait parvenir que par une prière continuelle
excluant tout travail manuel.

METANIE (du grec « métanoïa »). -

Inclination profonde du buste
(petite métanie) ou prosternation jusqu'à terre (grande métanie) .

OBEDIENCE. -

Travail ou service accompli par un moine. Le
terme russe « poslouchanié » signifie à la fois obéissance et
obédience.

PAR.EMIE. -

Lecture biblique faite durant les Vêpres.

PASSION. -

Etat pécheur profondément ancré dans l'âme résultant
d'une suite de consentem ents donnés à d e mauvaises pensées
Terme technique (en russe « pomysl » qui rend le terme
grec « logismos ») des écrits ascétiques pour d ésigner la
« forme » que prend dans le champ de la conscience une
influence démoniaque ou, parfoiJ aussi, l'action bénéfique de
la grâce.

PENSEE. -

PHILOCALIE. -

Recueil de textes patristiques allant du qttatrième
au quinzième siècle, publié à Venise en 1782 par un moine de
l' Athos, saint Nicodème l' Hagiorite (1748-1 809) ; ces textes
se rapportent avant tout à let théorie et à la prcttique de la
prière hésychaste.

PNEUMATOPHORE (« porteur de l'Esprit »). -- Se dit d'un homme
doué de charismes ; inspiré, prophète.

POLYELEOS (littéralemènt « beaucoup de miséricorde ») . -

Désigne
le Psaume 135 que l'on chante durant les M atines des
dimanches et des fêtes importantes. L'expression « avec polyeleos » permet de désigner le degré de solennité d'une fête .

PORTES ROYALES. -

Porte à double battant qui se trouve au
milieu de l'iconostase (cloison élevée couverte d'icônes qui
sépare la nef du sanctuaire) pour le passage des célébrants
durant les offices.

PROKIMENON. Versets tirés des psaumes, et habituellement
chantés avant une lecture biblique (durant la Liturgie, avant
l'épître).

PROLOGUE. -

Livre liturgique contenant sous une forme abrégée
le récit des Vies des Saints. Ce livre s'appelle aussi Synaxaire.
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PROSPHORE. - Pain fermenté utilisé pour la Liturgie. Il est de
forme ronde et composé de deux parties pour signifier la
double nature du Christ.
PSYCHIQUE (synonyme de « animal», du latin « anima » = âme). Propre à l'homme privé de la grâce du Saint-Esprit, ce qui le
ravale au rang d'un animal. « Cette sagesse-là ne vient pas
d'en haut, mais elle est animale et démoniaque » (lac. 3, 15) .
Voir BARSANUPHE et JEAN DE GAZA , Correspondance, Réponse
601.

RASSON. - Manteau monastique donné au novice qui devient alors
« moine rassophore », c'est-à-dire « qui po1·te le rasson ».
RASSOPHORE. - Voir Rasson.
ROI CELESTE. - Invocation au Saint-Esprit qui se trouve au début
des « Prières initiales » par lesquelles commencent la plupart
des offices.
SKITE. -- Groupement d' habitcttions monastiques occupées chacune
par un ou quelques moines. Cette forme de vie monastique
se situe entre la vie cénobitique et la vie érémitique.
STARETZ. - Ancien,· moine qui a passé sa vie dans l'ascèse, capable
de guider des disciples.
STICHERE. B1'ève composition hymnographique intercalée entre
les versets _(stichos) des psaumes aux Vêpres et aux Matines.
TRISAGION. - Pt'ière ad1·essée à la Sainte Trinité : « Dieu Saint,
Saint Fo1·t, Saint Immortel, - aie pitié de nous » (cf. Isaïe 6, 3).
TROPAIRE. - · Composition hymnographique, courte et de structure
simple.
TYPICON. -

Livre contenant le cét'émonial liturgique et les rubriques.

VIEUX-CROYANT. - Membre d'un groupe ecclésial conservateur
qui s'opposa aux réformes liturgiques entreprises en Russie par
le patriarche Nicone (1605-1681) et se sépara de l'Eglise
officielle. Ce schisme existe encore de nos jours.
VIGILANCE (en russe « trezvénié » = sobriété; en grec « nêpsis »
= sobriété, lucidité). - Activité de l'esprit qui est attentif et
lutte (pat· la prière) pour ne pas céder à l'assaut des pensées.
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BARSANUPHE <+ v. 540) Saint. Moine d'origine égyptienne qui vivait en reclus dans
le monastère de l'abbé Séridos, près de Gaza, de même que son disciple
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GRtG0IRE LE SINAÏTE (1255-1346) Saint. Originaire d'Asie Mineure ; voyagea à
Chypre, au Sinaï (d'où son nom), en Crète, où un pieux ermite, Arsène,
l'initie à la prière hésychaste. De là il va au Mont Athos, qu'il quitte
vers 1325, et s'établit en Bulgarie au Mont Paroria, où il termina ses
jours. Ses écrits figurent dans la Philocalie, Tome IV. Textes choisis en
traduction française dans la Petite Philocalie de la Prière du Cœur.
fiLSYCHrus (entre le VIIIe et le X 0 s.). Auteur des Centuries sur la vigilance et
la vertu. La Philocalie l'identifie avec saint Hésychius, prêtre de Jérusaiem
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la Prière du Oœur.
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ISAAC

SYRIEN (\i'll8 s.>. Sacré évêque de Ninive dans la seconde moitié du VIIe s.
il ne resta sur son siège que cinq mois, après quoi il vécut parmi des ana'..
chorètes. Il mourut à un âge très avancé dans le monastère de Rabban
Shabbour. Ses œuvres figurent dans la Philocolie rus.se. Traduction anglaise par A. J. WENSINCK, Mystic Treat ises by Isaac of Nineveh, Amsterelam, 1923 ; rééd., Wiesbaden, 1967. Etn français, extraits dans la Petite
Philocolie de la prière du oœur ; voir aussi : SAINT ISAAC DE SYRIE, Sen-tences, traduction de M. HOTMAN DE VELLIERS, Paris, Ed. Présence orthodoxe,

LE

1971. Une traduction française intégrale est en pré-paration .
ISAÏE (Ve s.). Moine égyptien, auteur d'un Asceticon qui a connu une grande cilffusion dans tout l 'Orient chrétien. Les données biographiques à son sujet
sont incertaines. Selon les uns, il aurait vécu à Scété parmi les disciples de
Poemen ; selon d'autres, il aurait vécu dans la région de Gaza vers le milieu
du V0 siècle. Voir ABBÉ ISAÏE, Riecueil ascétique, traduit par les moines de
Solesmes, Bellefontaine, 1970, Spiritualité Orientale.
JEAN CASSIEN (v. 360-v. 435) Saint. Le lieu de sa naissance n'est :i:;as certain ; il
devir.t moine à Bethléem, puis séjourna longuemen t en Egypte à partir de
385 environ jusque vers 400. Il est ordonné diacre p,ar s . Jean Chysosto:m,.
Puis fonda, vers 415, deux monastères à Marseille. Voir : JEAh'l CASSIES,
Institutions cénobitiques, texte latin revu, intro:iuction, traductio:1 et
notes par J.-O1. GUY, S .J ., Paris, Ed . du Cerf, 1965, Sources Chrétienr,.es 109 ;
,JEAN CASSIEN, Conférences , texte et traduction par DoM E. PICHERY, Paris,
Ed. du Cerf, 1955, 1958 et 1959, 3 vol., Sources Chrétiennes, 42, 54 et 64 .
·JEAN CLIMAQUE (v. 575-v . 650) Saint. « Le plus gtand des moines du Sinaï» ; il
vécut quarante ans comme ermite au pied du Mont Sinaï, puis fut élu
higoumène du monastère du Mont Sinaï. Auteur d 'une véritable « somme»
de la vie monastique, ]'Echelle. En français, voir : L'Echelle Sainte,
t raduite par ARNAULD D'ANDILLY, P a ris, 1652. Extraits dans la Petite Philocalie de la Prière du Camr . Une traduction complète est en préparation .
,TEAN DE GAZA (VIe

S.)

Saint. Voir BARSA.'<UPHE.

M ACAIRE LE GRAND (v . 300-v. 390) Saint. Discip~e de saint Antoine, il se retira
ensuite au désert de Scété. Sous son nom, nous sont conservées des Homélies Spirituelles, mais cette attribution est cllscutée. Les Homélies 3, 21, 52
et 53 ont été traduites dans P. DESETLLE, L 'Evangile au désert. Paris, Ed. du
Ceri, 1965, Chrétiens de t ous les temp.s 10. Voir aussi Fifty Spiritual
Homelies of St. Macariu:; the Egyptian, London, 1921 ; rééd . par Ea ·tern
Orthodox Books, Willits (California, U.S.A.), 1974. Extraits en traduction
française dans la Petite Pltilocolie de la Prière du Cœur .

<+

MA ac L'ASCÈTE
première moitié du V0 s .) Saint. Disciple de s. J eun Chrysostome ; paraît avoir été abbé d 'un mon.stère à Ancyre en Galatie, puis avoir
m ené dans la vieillesse la vie érémitique, probablement da ns le désert de
Ju ja_ A laissé de nombreux traités, dont trois se trouvent dans le Tome I
de la Philocalie : De la loi spirituelle, De ceux qui supposent que la justification vient des œuvres, Lettre au moine Nicolas. Traduction française
d'extraits dans la Petite Philocalie de la Prière du Cœur .
R.P.

MICHEL-ANGE MARIN, de l'Ordre des Minimes, Les Vies des Pères des
déserts d'Orient avec leur doctrine spirituelle et leur discipline monastique,
en neuf volumes, Avignon, 1761-1764. (Nouvelle édition en huit volumes par
les soins de M. Eugène veuillot, Paris, 1886). Cet ouvrage contient, entre
autres, les Vies de s. Antoine, de s . Sisoès, de s. Pacôme, de s. Macaire
d'Egypte (le Grand), de l'abba Isaïe, de l'abba Agathon, de l'abba Jean
Colobos, de s. Arsène, de .s. Poemen et de ses frères, dont les apophtegmes
sont fréquemment cités par Ignace Briantchaninov.

NlCÉPHORE LE SOLITAIRE (deuxième moitié du XIIIe s.) Saint. Grégoire Palamas
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nous apprend qu'il est « italien » d'origine, qu'il se convertit à l'Orthodoxie et qu'il se fit moine au Mont Athos où il vécut en hésychaste. Il
est l'auteur d'un Traité de la vigilance et de la garde du cœur, qui se
trouve dans la Philocalie, Tome IV. Traduction française dans la Petite
Philocalie de 1,a Prière du Cœur.

NICÉTAS Sti.THATOS (XIe s.). Moine au monastère du Stoudion, disciple cie saint.
Syméon le Nouveau Théologien (+ 1022). Sa Vie de Syméon le Nouveau.
Théologien a été publiée et traduite par le père IRÉNÉE HAUSHERR, S.J .•
Rome, Pont. Inst. Or. Stud ., 1928, Orientalia Christiana, vol. XI! . Voir
aussi ses Opuscules et Lettres, traduction française par J. DARROUZÈs.
A.A., Paris, Ed . du Cerf, 1961, Sources Chrétiennes 31, et son Paradis
spirituel, traduit par M. CHALENDARD, Paris, E<l. du Cerf, 1945, Sources
Chrétiennes 8.

NIL

SrNAIÏTE (+ v. 430) Saint. Il vint de Constantinople au Mont Sinaï où il
vécut en anachorète, laissant des écrits ascétiques pleins de sagesse. La
Philocalie (Tome I) a publié de lui un Traité de la prière en 153 chapitres
que la critique moderne attribue à Evagre (+ 399). Traduction française,
voir : I. HAUSHERR, S.J. , Les leçons d'un contemplatif, le traité de
l'Oraison d' Evagre le Pontique, Paris, 1960 ; extraits choisis dans la
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Petite Philocalie de la Prière du Cœur.

NIL DE LA SORA (1435-1508) Saint. Originaire de la région de Moscou, il devint
moine dans le monastère fondé par saint Cyrille de Biélozersk. Il séjourna
pendant quelques années au Mont Athos. De retour dans son pays, ll
adopta la vie de skite. Il laissa quelques écrits dont de courts extraits se
trouvent dans I. SM0LITSCH, Moines de la Sainte Russie, Paris, 1937.
Voir FAIRY VON LII.JENFELD, Nil Sorskij und seine Schri/ten, Berlin, 1963 ;
o. A. MAI.ONEY, S.J., Russian Hesychasm - The Spirituality of Nil Sorskij.
The Hague, 1973.
PHILOCALIE. La première édition due à saint Nicodème l 'Hagiorite a paru à
Venise en 1782. Nombreuses rééditions à Athènes. Première traduction en
slavon par Paï.ssy Velitch.kovsky (Saint-Pétersbourg, 1793) ; no:.ivelle édition
en ru$e (augmentée) J.."'a r Théophane le Reclus (5 volumes) dès 1877. Traductions partielles : en anglais, Writings from the Philolrolia on the
Prayer of the Heart, (Londres, 1951) et Early Fathers from the Philokalia
(Londres, 1954) traduits de la Philocalie russe par E . KA JL0UBOVSKY et
G.E.H. PALMER ; en français, Petite Philocalie de la Prière du Cœur,
par J. GourLLARD, Paris, Cahiers du Sud, 1953 et Paris, Seuil, 1968. Une
Traduction française intégrale est en préparation à l' Abbaye de Bellefontaine. _ Dans la présente traduction, Les Miettes du Festin, toutes
les références de la Philocalie renvoient à l'édition d'Athènes (Ed . Astir.
1957 à 1963) plus accessible que la russe citée par Ignace Briantchaninov.
PHILOTÉE LE SINAITE, (date inconnue) Saint. Higoumène du monastère de Batos
au Mont Sinaï. La Philocalie , Tome II, a publié de lui Quarante C'hapitres
sur la vigilance. Extraits en traduction française dans la Petite Philocalie
de la Prière du Cœur.
stRAPHIM DE SAROV (1759-1833) Saint. Un des plus grands saints de l'Eglise russe.
A vécu comme moine puis comme reclus et ermite au monastère de Sarov.
Rapporté par un de ses disciples, Motovilov, on a de lui un remarquable
Entretien sur la Lumière du Saint-Esprit. Voir I. GoRAÏNOFF, Séraphim de
Sarov. Vie, Entretien avec Motovilov et Instructions sptritueZles, Bellefontaine, 1973 ; \i 'ALENTINE ZANDER, St. Séraphim of Sarov, traduit en
anglais, à partir de la version française inédite, par Sister Gabriel Anne,
London, S.P.C.K., 1975.

SYMÉ0N LE NOUVEAU THÉOLOGIEN (949-1022) Saint. Un des plus grands mystiques
de l'Eglise orthodoxe. !Moine au monastère du Stoudion, où 11 fut disciple
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de Syméon le Pieux ; puis higoumène pendant vingt-cinq ans au monastère
de Saint-Ma.mas. n a laissé de nombreux écrits qui ont été traduits en
français (publiés à Paris, F,d. du Cerf, Sources Cb,rétiennes 51, 96, 104,
113, 122, 129, 156, 174 et 196). I. HAUSHERR, S.J. a traduit et publié la
Méthode d'Oraison Hésychaste, Rome, Pont. Inst. Or. Stud ., 1927, Orient.aUa Christiana, et la Vie de Syméon le NouveOIU Théologien par NIC'ÉTAS
STÉTHATOS,

cf. supra.

DE BULGARIE (1030-v. 1126). Il est né sur l'lle d 'Eubée (Grèce) et
vint à Constantinople où il fut disciple de Michel Psellos. Il fut diacre et
prédicateur à Sainte-Sophie, avant d'être élu archevêque de Bulga rie. Jil
a écrit de nombreux commentaires sur l'Ancien et le Nouveau Testament,
s'inspirant surtout de s. Jean Chrysostome et des Pères cappadociens. Un
choix de ses œuvres a été publié à. Venise en quatre volumes de 1754-1763.
Voir P.O. 123-126.

THÉOPHYLACTE

DE ZADONSK (1724-1783) Sa.int. Né dans la province de Novgorod dans une
famille très pauvre. Devint évêque de voronège. Il fut un grand préJicateur et un écrivain influent. Voir NAJEJDA GoROOET:C: KY, Saint T ikh on
Zooonsky (en anglais), Londres, 1951.
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Index des noms propres
Abel, 202.
Abraham, 83, 267.
Accace (saint), 65.
Adam, 149, 164, 212, 301.
Agathon (saint), 91, 303, 305.
Alexandre Nevsky (saint, 12191263), 53.
Alexandre-de-Svir (monastère), 54.
Alexandrie, 220.
Ammon (saint,

IVe

186, 218, 229, 239, 309, 31l,
313.
Basile le Grand (saint) , 184, 302.
Basile le Nouveau (saint, ~ s.),
216.
Basile de Polianoméroul (moine
russe, t vers 1767), 110.
Bethléem, 202, 209.
Biélobéréga, 54.
Boniface (martyr, m e s.), 269.

s.) , 61.

Anoub (saint), 268.
Antinoé, 61.
Antioche, 188, 189, 302.
Antoine le Grand (saint, 251-356),
45. 58, 68, 79, 138, 221, 222,
229, 238, 249, 300.
Antoine le Jeune (moine égyptien), 278.
Antoine de Kiev (saint), 49-51.
Antoine (supérieur d'Optino) , 54.
Aphthonios, 201.
Apollos (moine de Scété), 83.
Arcady, 129.
Arsène le Grand (saint), 45, 207 .
210, 221, 266, 268.
Athanase le Grand (saint), 61, 62,
184, 229.
Athènes, 302.
Athos (Mont-), 207, 221, 238.
Babylone, 77, 134.
Barsanuphe (saint), 34, 35, 36, 41,
52, 57, 71, 89, 134, 159, 175,

Cafo, 202.
Calamon, 220, 221.
Calliste (XIVe s.), 76, 94, 100, 101.
103, 106, 107, 170, 251, 269.
313.
Carion (saint), 65.
Cyrille de Novozersk (saint,
t 1532), 129.
Dalila, 211.
Dimitri (saint, Métropolite de
Rostov, 1651-1709), 111, 309.
Dimitri (saint, martyr de Salonique) , 275.
Diolkos , 268.
Dorothée de Gaza (saint), 41, 57,
58, 82, 83, 169, 170, 197, 233,
234, 285, 292, 296, 303, 313.
Dosithée (saint), 82, 83, 233, 234.
Egypte, 63, 66, 83, 209, 220, 265.
Ephrem le Syrien (saint, t vers
373), 41, 283.
Epiphane de Chypre (saint, vers
315-403), 295.
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Euloge le casseur de pierres, 184.
Eustathe Placida (martyrisé à
Rome vers 117), 184.
Euthyme le Grand (saint), 159.
Evagre (hiérodiacre, XIIe s.), 190,
191.
Eve, 211, 212, 232, 233.
Flavien, 66.
Gabriel (hiéromoine d'Optino), 54.
Gallien, 189.
Georges (bienheureux, reclus de
Zadonsk, 1789-1836), 60.
Germain, 83.
Gethsémani, 240.
Gleb (saint, prince de Novgorod,
XIIe S.), 52.
Grégoire (saint, évêque de Nazianze, 329-390), 184.
Grégoire le Sinaïte (saint, 12551346), 42, 55, 59, 99, 106,
110, 172, 253, 275, 294, 313.
Hérode, 133, 201, 202.
Hésychius de Jérusalem (saint),
106, 110, 156-158, 233, 257,
313.
Iélabovsky, 54.
Ignace Xanthopoulos (x1ve s.), 76,
94, 100, 101, 103, 106, 107,
170, 251, 269, 313.
Ioannik, 53.
Isaac le Syrien (saint), 30, 38,
41, 59, 65, 81, 84, 87, 105,
131, 137, 162, 164, 167, 170172, 183, 184, 186, 198-200,
235, 239, 270, 297, 301, 304,
314.
Isaïe (moine d'Egypte, ve s.), 41,
184, 297, 314.
Ischirion, 129.
Isidore de Péluse (saint, moine,
370-450), 207.

Index
Ivan Iakovlévitch, 60, 61.
Iziaslav, 52.
Jacob, 131.
Jean-Baptiste (saint), 54.
Jean Cassien (saint), 31, 32, 41,
63, 83, 84, 112, 213, 220, 221,
224, 226, 227, 233, 237, 244,
284, 285, 288, 297, 307, 314.
Jean Chrysostome (saint), 184,
216-218.
Jean Climaque (saint), 15, 27, 4143, 46, 47, 78, 85, 87, 90, 99,
112, 115, 151-153, 222, 236,
237, 243, 244, 269-272, 277,
314.
Jean Colobos (saint, moine
d'Egypte), 79, 128-130, 255.
Jean l'Hésychaste (saint), 207.
Jean le Prophète (saint), 34, 41,
57, 89, 134, 159, 175, 186,
304, 311, 313.
Jean

le Très-Souffrant (saint
russe, t 1160), 138.
Jean (saint, évêque de Carpathos, VIIe s.), 224, 227, 254.
Jérôme (saint), 209.
Jérusalem, 148, 201, 202, 262, 263.
Joseph (patriarche), 131.
Joseph (saint), 245.
Judas Iscariote, 178, 179, 304.
Julien l' Apostat, 61.
Kalouga, 54.
Latin, 219.
Laure des Grottes de Kiev, 49,
52, 190.
Laurent (saint, reclus de Kiev,
XIIe S.), 275.
Lac Blanc (monastère du-), 70.
Lazare (saint), 270.
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Index
Léonide (staretz), 53-55.
Libanus, 302.
Lot, 83.
Macaire le Grand ou l'Egyptien
(saint) , 38, 41, 45, 50, 85,
136, 138, 142, 144-148, 164,
210, 214, 218, 221 , 226, 228230, 245, 248, 256, 314.
Macair e d'Alexandrie (saint), 73,
227, 237.
Macaire (moine de Scété), 303.
Malpas, 59.
Marc l'Ascète (saint), 41, 56, 80,
135, 143, 148-151, 164, 192,
193, 262.
Marie l'Egyptienne (sainte, t 512) ,
45, 234, 235.
Maure (martyr) , 216.
Mésopotamie, 244.
Messaliens (secte hérétique), 59.
Michel-Ange Marin , 27, 179, 314.
Moise (prophète), 243.
Moïse (saint, moine du v e s.), 31.
Moscou, 60.
Nazareth, 133.
Nertschinsk, 60, 61.
Nicéphore (saint, martyr), 188190.
Nicéphore le Solitaire (saint.,
XIII e S .), 19, 106, 314.
Nicodème, 201.
Nikita, 49, 51-53.
Nil le Sinaïte (saint), 249, 315.
Nil de la Sora (saint), 34, 70, 71,
103, 106, 110, 161, 186, 239,
251, 293, 315.
Niphon (saint, évêque près
d'Alexandrie, ive s.), 134.
Novgorod, 52.

Onuphre le Grand (saint), 58.
Optina Poustyne (monastère d ' -) ,
53, 54, 110.
Orel, 54.
Pachôme le Grand (saint, 292346), 27, 56, 73, 96, 116, 237.
Palestine, 46, 52, "'83.
Pallade (vers 360-430) , 207.
Pammon, 61.
Paul (saint, apôtre) , 44, 55, 147.
Paul (prêtre) , 177-180.
Paul (disciple de Léonide), 53, 54.
Philistins, 211.
Philothée le Sinaïte (saint), 106,
108, 110, 315.
Pierre (saint, apôtre), 148.
Pierre Damascène (saint, v111 e s.),
39, 73, 110, 276.
Plotchansk (monastère de-) , ·54.
Poemen le Grand (saint, t vers
450), 30, 67, 109, 169, 170,
217, 235, 237, 238, 255, 267,
268, 276, 287, 294, 298.
Ponce Pilate, 127.
Rome, 209, 210.
Sabbas (saint, archevêque de
Serbie, 1176-1235), 221.
Sadoque (saint), 263.
Samson, 211.
Sanhédrin, 100, 201, 202.
Sapor, 177-179.
Sapricius, 188-190.
Sarov (monastère de-), 96.
Sarrasin, 219.
Scété, 31, 45, 80, 128, 210, 220,
226, 303.
Sébastien (saint), 202-206.
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Séraphim de Sarov (saint), 27,
60, 208, 270, 315.
Sérapion, 54, 55.
Séridos, 57, 58, 170.
Siloé, 162.
Simon le Magicien, 49.
Sisoès le Grand (saint, ive s.), 95,
207, 218, 266-268.
Syméon Métaphraste (saint, x~
s.), 184.
Syméon le Nouveau Théologien
(saint, t 1022), 20, 41, 42,
58, 63, 64, 69, 70, 81, 97,
99, 106, 173, 185, 269, 271274, 285, 295-297, 315.
Syméon le Pieux (saint, 916-986),
295.
Syméon le Thaumaturge (saint),
294.
Syrie, 83.
Tabenne, 61.
Thébaïde, 62.
Théodore d 'Edesse (saint, évêque
d'Edesse, IXe s.), 66.
Théodore (abbé des moines de
Tabenne), 61, 62.
Théodore Studite (saint, 759-826),
41.

Index
Théodore (staretz), 53.
Théodore (saint, abbé du monastères des Grottes de Kiev,
t 1074), 49-51.
Théolepte, 106.
Théopempt.e, 218, 226, 2'J:l, 234.
Théophile, 210.
Théophylacte de Bulgarie, 23, 40,
75, 182, 195, 201, 316.
Tikhon de Zadonsk (saint), 27,
40, 110, 119, 133, 211, 316.
Timothée (saint, martyr du ive
s.), 216.
Tite (saint, moine et prêtre au
monastère des Grottes de
Kiev, XIIe s.), 190, 191.
Transjordanie, 45.
Valaam (monastère de-), 96.
Valérien, 189.
Zacharie (saint, moine de Scété),
65.
Zadonsk, 60.
Zénon (disciple d'abba Sylvain
au Sinaï, ve s.), 31.
Zossime (ancien de Gaza, v1ev11e s.), 198.

Index des sujets
Abandon
- de l'homme par Dieu, 117,
127, 134, 189, 211, 253, 254,
289 ;
- à la volonté de Dieu, 87,
88, 122, 230, 231, 254, 255;
- du monde, 197, 198, 218,
243, 267, 270.
Abbé, 46-49, 51.
Abbesse, 32.
Acathiste, 97, 98.
Acédie, 46, 74, 124, 130, 144, _162,
229, 240, 253, 254, 278, 285,
295.
Action de grâce, 58, 88, 89, 114,
122, 123, 139, 155, 254.
Activité (de l'âme) , 19-21, 33, 94,
95, 97, 100, 125, 148, 149,
157, 158, 162, 241, 268, 269.
A~~atioo
.
- des écrits des Anciens, 15,
43, 277, 278 ;
- de la règle de prière, (92).
96.
Adoration, 50, 230, 291.
Adultère, 200, 203, 227, 252.
Affliction, 37, 58, 61, 75, 77, 78,
91, 114, 117, 119, 121-126,
128-130, 135-139, 143-145, 148,
149, 155, 165, 174, 183, 192,
197, 206, 231, 264, 296.
Agenouillement, 165, 183, 234, 236,
240.
Aide
- humaine, 170, 173 ;
- fraternelle, 299 ;
- des Saints, 300 ;

- de Dieu, 30, 46, 49, 58, 156,
159, 208, 213, 217, 218, 235,
237, (255).
Ame, 24, 28, 33, 43, 64, 67, 75, 79,
85, 87, 88, 107, 113, 118, 122,
125, 126, 135, 137, 144, 146,
151, 152, 154, 157, 160, 163,
164, 200, 208-210, 212, 215,
219, 222, 227, 228, 233, 236,
241, 245, 248, 252, 254, 256,
257, 259, 272, 287, 289, 306.
Cf. Activité.
Amitié, 190 ;
- exclusive, 81, 297.
Amour, 133, 188, 265 ;
- divin, 88, 121, 134, 138, 146,
188, 193 ;
- du prochain, 31, 44, 79, 8084, 104, 108, 137, 145-147,
171, 193, 197, 212, 254, 297,
302;
- pour Dieu, 23, 31, 36, 39, 75,
79, 81, 84, 108; 127, 136, 137,
144, 145, 153, 180, 193, 200,
213, 223, 234, 235, 238, 243,
248, 270;
- des ennemis, 121, 137, 171,
193;
- pour tous les hommes, 134 ;
- de ce monde, 148, 195, 199,
200-202, 204-206, 253, 299 ;
- pour le Christ, 149.
Amour-propre, 20, 80, 161, 222.
Anachorète, 45, 46, 198, 226.
Anachorétisme, 46, 60.
Ancien, 31, 45, 49, 63-65, 67, 68,
70, 201, 211, 284, 285, 295,
297.
Ange, 25, 51, 52, 54, 56, 83, 84,
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185, 187, 191, 205, 213, 214,
223, 242, 244, 266, 270, 286 ;
- déchu, 25, 34, 44, 48, 49, 55,
56, 82, 86, 141, 161, 213, 215217, 232, 239, 249, 251, 255 ;
- de Lumière, 47, 50, 242,
244;
- gardien, 216, 217.
Angoisse, 76, 199, 227, 229.
Antéchrist, 203.
Apophtegme, 41, 283.
Apostasie, 133, 178, 179·, 185.

Apôtre, 144, 145, 147 ;
- lecture de l'Apôtre, 289,
292.
Apparition (démoniaque), 47, 51,
54, 55, 56, 230.
Argent (amour de · l'~), 177-180,
206, 253.
Art des arts, 224, 285.
Ascèse, 32, 41, 42. 44, 130, 209,
216, 224, 258, 262, 266, 267,
269 ;
- intérieure, 19, 53, 54, 88, 89,
112, 132, 149, 151, 220, 261;
- corporelle, 28, 29, 49, 50,
53, 54, 93, 951 97, 132, 164167, 237, 244, 261.
Ascète, 29, 50, 54, 55, 91, 92, 95,
99, 126, 131, 138, 149, 166,
188, 199, 200, 235, 247, 255,
270, 275, 277.
Asservissement, 39, (216), (220),
224, (251) ;
- au diable, 247.
Athéisme, 36, 259.
Athlète (du Christ), 39, 40, 108,
255.
.
Attachement, 35, 177, 179, 200,
212, 294 ; .
- au monde, 198, 203, 217,
219, 220, 223-225, 267, 272,
300;
. - passionnel, 269; 297.

Index
Attaque des démons, 91, 141, 203,
217, 218, 230, 236, 238, 253 ;
- des passions, 239.
Attendrissement (du cœur), 44,
84, 90. 97, 220, 242, 246, 252,
269, 270, 272, 273.
Attention, 19, 22, 82, 103, 142, 160,
161, 192, 207, 219, 221, 222,
224, 230-232, 244, 269, 271.
288, 292, 295 ;
- durant la prière, 90, 91 , 93,
94, 97, 99, 100, 102, 107, 154,
155, (158), (252), 253, 286 ;
- aux rêves, 245.
Aumône matérielle, 173, 174 ;
- immatérielle, 174, 175.
Avènement (second -), 25.
Aveuglement, 13, 20, 34, 38, 44,
53, 56, 59, 64, 69, 71, 74, 78,
93, 95, 111, 112, 131, 139,
165, 167, 168, 182, 184, 18G,
188, 201, 211, 213, 217, 254,
256, 258-260, 269, 272, 275,
277.
Babiole, 295.
Baptême, 22, 38, 216, 263, 264.
Beauté
- terrestre, 113, 199, 219,
221 ;
-- céleste, 204, 205 ;
- du Seigneur, 48.
Béatitude, 13, 21, 147, 185, 244,
283.
Bénédiction divine, 58 ;
- humaine, 51, 54, 94, 189, 287,
296.
Bien, 35, 36, 80, 122, 136, 139,
143-145, 153, 162, 174, 175,
190, 192, 215, 233, 264;
- matériel, 118, 123, 173, 174,
177-179, 197, 204, 223, 224 ;
- immatériel, 180 ;
- naturel, 125, 126, 215 ;
- éternel, 156, 204, 205 .
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Blasphème, 65, 74, i39, 167, 215,
254, 258.
Calice, 292.
Calimavl~hion, 292.
Calme, (88) , 94, 124, 161, (172),
220, 231. 255, 269, 270, 301.
Canon
- : norme ecclésiastique, 40,
287;
- : terme liturgique, 97, 291.
Carême, 276, 286.
Cathisme, 291.
Cellule, 50, 53, 55, 57, 60, 91, 92,
96-98, 102, 135, 176, 186, 223.
267, 272, 285, 293-295, 300,
306.
Cène (Sainte -) , 100, 182, 304.
Cénobite (moine -), 40, 41, 277.
Chair, 22, 24, 29, 34, 36, 46, 51,
69, 116, 132, 199, 213, 227,
232, 236, 248.
Chant, 98, 103, 286.
Chantre, 286, 287, 289.
Charnel, 210, 215, 225. 262 :
- condition charnelle, 20, 108,
114, 199, 270 ;
- homme charnel, 24, 56, 61,
263, 276.
Châtiment, 37, 114, 164 ;
- éternel, 37, 114, 120, 155 ;
- temporel, 37, 120, 124, 155.
Chérubin, 45, 159, 213, 214 ;
- hymne des Chérubins, 291.
Chœur, 286, 287, 289-292 ;
- chef de chœur, 290, 291.
Christianisme, 29, 33, 67, 130, 143,
(185), 188, 197, 219, 225, 259.
Chute, 21, 31, 33-35, 39, 54, 61,
80, 107, 111, 112, 118, 125,
126, 133, 137, 160, 162, 211,
214-216, 233, 234, 246, 264,
266, 276, 305 ;
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occasion de chute, 13, 30,
32, 78, 132, 133, 299;
- état de chute, 24, 34, 37,
74, 86, 87, 90, 104, 119, 120,
126, 136, 157, 181, 185, 188,
245.
Clairvoyance, 48, 60, 61.
Cœur, 14, 20, 29, 41, 48, 79-81, 93,
94, 97, 117, 122, 125, 127,
130, 132, 133, 140, 144-148,
154, 160, 164-166, 172, 179,
188-190, . 192, 193, 209, 211,
220, 221, 228, 230, 234, 258,
260-262, 289, 304, 305 ;
- pur, 78, 104, 193, 254 ;
- brisé, 87, 255, 267, 269 ;
- venue de Dieu dans Je
cœur, 23, 55, 273 ;
- dispositions du cœur, 30,
32, 35, 38 ;
- endurcissement du cœur,
84, 90, 120, 176, 186, 220,
247, 271, 296 ;
- sentiments du cœur, 160,
257, 259 ;
- parties du cœur, 108, 109.
Colère, 44, 80, 83, (84), 104, 124,
141, 145, 151, 152, 161, 162,
165, 166, 171, 184, 193, 203,
239, 248, 284, 295, 304.
Combat
- ascétique, 28, 38, 39, 42, 46,
50, 80, 130, 138, 140, 145,
174, 233, 237, 238, 255, 258,
279, 302 ;
- des démons, 47, 213, 217,
229.
Commandement
- divin, 74, 75, 78, 85, 129,
134, 146, 148, 156-158, 164,
211, 301 ;
- de l'Evangile, 22-26, 28, 29,
33, 34, 37, 38, 41, 43, 44, 5658, 71, 76, 79, 80, 83, 100,
104, 108 -110, 113, 125, 130,
132, 135, 137, 138, 140-142,
149, 150, 153, 154, 156, 165,
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166, 170, 173, 176, 182, 192,
200, 234, 239, 246, 249, 250,
261-263, 265, 270. Cf Pratique.
Commentaire (des Ecritures), 40.
Communauté humaine, 33, 34,
(37), 44, 57, 58, 195, 197,
(209).
Communion
- eucharistique, 142, (179) ;
- avec Dieu, 22, 26, 33, 64.
216, 219, 238, 247 ;
- du Saint-Esprit, 148 ;
- avec les esprits déchus,
223, 226, 253, 257, (259).
Compassion divine, 113, 127 ;
- humaine, 37, 58, 78, 81, 114,
169, 172, 197.
Complaisance (humaine), 20, (64),
69, 127, 181, 182, 297.
Componction, 82, 186.
Concupiscence, 152, 209, 284.
Condamnation, 146, 150, 153, 201,
.
261, 265, 283, 288 ;
- du prochain, 80, 84, 87, 95,
113, 146, 151, 153, 167, 168,
174, 246, 253, 254 ;
- de soi-même, 41, 115, 151,
152, 252, (271).
Confession
- de foi, 134, 154, 181, 185,
189, 190 ;
- des péchés, 141, 142, 157,
186, 233, 234, 263, 265, 275.
285, 296 ;
- des pensées, 294, 296.
Connaissance, 43, 145, 148, 224 :
- théorique, 13, 74 ;
- expérimentale, 34, 101, 131,
137, 205, 229, 232, 233, 254,
255;
- de Dieu, 55, 75, 120, 156,
175, 271 ;
- spirituelle, 56, 73, 130, 238,
284;
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- faire connaissance ave~.
60, 211. Cf. Familiarité.
Conscience, 217, 241 ;
- morale, 108, 146, 175, 215,
256, 270, 284 ;
- prendre conscience, 115.
119, 120, 142, 171, 198, 242.
260.
Consécration, 291.
Conseil, 13, 21, 36, 43, 53, 57, 68,
69, 72, 73, 94, 131, 154, 171,
200, 204, 234, 247. 253, 267 .
Consentement (aux suggestions
mauvaises) , 54 , 55, (141).
(269).
Consolation, 46, 75, 91 , 120, 122.
154, 183, 220, 242.
ContE:mplation, 42, 48, 108, 271.
Contradiction (aux suggestions
mauvaises) , 227, 232, 2.33,
235, 236.
Contrition, 87, 88, 93, 99, 108,
137, 253, 269, 270.
Corps, 19, 32, 33, 48, 78, 87, 96,
107, 152, 159-161, 164, 165,
167, 207-209, 215, 228, 248,
249, 256, 293, 302, 305 ;
- spirituel, 215, 249 ;
- demeure de Dieu, 259 ;
- influence des démons sur
le corps, 229 ;
- l'âme est la vie du corps,
19, 118 ;
- faiblesse du corps, 50, 162,
185;
- participation du corps à la
prière, 88, 92-94, 97, 237.
240, 286, 290.
Courage, 46, 61, 76, 81, 117, 129.
130, 140, 144, 145, 203, 217.
238, 274.
Couvent, 66.
Crainte, 224, 239 ;
- de Dieu, 56, 72, 93, 108, 126,
127, ~23, ~1~, 243, 269, 271,

Index
275, 287, 288, 291, 295, 303,
304;
- des hommes, 88 ;
- des démons, 88, 217, 218,
302;
- du péché, 188, 200, 244, 302.
Croix, 237 ;
- du Christ, 34, 125, 145, 149,
154, 183, 201 , 218, 252 ;
- voie de la croix, 20 ;
- porter sa croix, 35, 58, 119,
121, 122, 126, 135, 138, 143,
149, 153, 173, 174, 182, 185;
- signe de la croix, 290, 291.
Crucifixion, 139, 150 ;
- du vieil homme, 75 ;
- au monde, 197;
- du monde , 197.
Culte, 36, 262 ;
- des démons, 158.
Débauche, 54, 200, 298.
Débutant, 23, 33, 44, 65, 69, 72,
88, 98, 104, 110, 130, 131,
141, 151, 158, 173, 223, 232,
236, 274, 283.
Découragement, 33, 38, 285.
Déicide, 201, 202.
Démon, 23, 32, 35, 37, 47-52, 56,
61, 67, 88, 136, 138, 149, 152,
157, 166, 168, 191, 193, 219,
225, 226, 229, 232, 234, 236239, 241-244, 247, 249, 257.
Dépossession, 176, 180.
Désastre, 29, 46, 65, 72, 114, 133,
134, 165, 257, 260.
Désert, 29, 43, 45, 58, 60, 209, 210,
220, 221, 261, 278.
Désespoir, 74, 91, 115, 123, 143.
240, 244, 254.
Désinvolture, 303, 304.
Désir, 44, 47, 51, 65, 197, 206 ;
- naturel, 35, 36, 113 ;
- charnel, 32, 54, 183, 209,
210, 254, 268, 296, 302 ;
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- du bien, 90, 112, 163, 224.
Désobéissance, 32.
Destinée
- éternelle, 25, 111, 115 ;
- temporelle, 76.
Diable, 39, 43, 44, 47, 48, 50, 56,
141, 142, 144, 157, 159, 171,
179, 188, 189, 192, 207, 209,
210, 213, 217-219, 223, 224,
226, 228-230, 232, 233, 247,
249, 253, 257, 265, 275, 299.
Dieu-Homme, 27, 35, 100, 120, 139,
181-184, 196, 200-202, 253,
257, 263, 275.
Dimanche, 287, 291, 292.
Direction (spirituelle), 54, 57, 63,
65, 71, 131, 132, 226.
Discernement, 46, 52, 69, 70, 78,
81, 173, 221, 255, 264, 303;
- des esprits, 31, 39, 237.
Disciple, 35, 64, 65, 68, 71, 72, 77,
117, 120, 122, 138, 182, 183,
185, 195, 211, 253, 263, 296.
Distraction, 44, 60, 82, 90, 91, 102104, 132, 159, 161, 207, 221,
251, 262, 272, 303.
Doctrine, 13, 143, 225, 257, 259.
Don
- de la grâce, .39, 63, 72, 90,
106, 107, 125, 128, 213,269;
- spirituel, 31, 52, 64, 69, 78,
83, 91, 100, 112, 120, 138,
238, 301 ;
- des larmes, 270, 271 ;
- de Dieu, 123, 126, 237, 272,
276; ,
- du Saint-Esprit, 183, 253 ;
- Saints Dons, 291.
Douane (poste de -) , 138.
Douceur, 68, 108, 126, 147, 152,
154, 171, 239, 252.
Doxologie, 134.
Ecrits (des Pères), 13, 21, 39, 41-
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43, 67-70, 106, 110, 131, 143,
144, 156, 234, 277, 295, 296.
Ecriture (sainte -), 21, 29, 40, 52,
67-72, 108, 121, 126, 131, 143,
147, 155, 156, 189, 195, 196,
200, 214, 218, 243, 257, 263,
264, 268, 272, 273, 295.
Ecténie, 291.
Effort (spirituel), 37, 39, 53, 81,
82, 85, 91, 95, 114, 130, 147,
148, 152, 158, 165, 166, 185,
188, 192, 217, 252, 270, 283,
305, 306.
Eglise, 32, 58, 61, 62, 70, 80, 83,
112, 125, 126, 133, 153, 177,
184, 216, 225 ;
- orthodoxe, 13, 27, 40, 154,
170, 259, 276 ;
- : lieu de culte, 31, 50, 60,
66, 96-98, 102, 103, 186, 227,
262, 285, 286, 289-293.
Election (par Dieu), 46, 117, 121,
122, 126, 144, 146, 183, 187,
196.
Enfance (spirituelle), 27, 36, 138,
230.
Enfer, 14, 34, 81, 112, 114-116,
119, 155, 180, 188, 204, 206,
210, 214, 217, 220, 223, 242,
250, 259.
Enfermer (l'esprit), 90, 93, 97, 98,
(250), 251. Cf. Fixer.
Ennemi
- démoniaque, 14, 30, 39, 44,
58, 81, 85, 97, 129, 130, 140,
141, 144, 157, 190, 203, 214,
217, 224, 225, 233-235, 237,
238, 247, 252-254, 272 ;
- humain, 37, 117, 118, 134,
193, 195, 196, 200, 254.
Enseignement
- du Seigneur, 35, 72, 76, 77,
80, 100, 117, 123, 138, 163,
184, 185, 260 ;
- des hommes, 48, 52, 59, 70,

Index
79, 89, 131, 143, 174, 178,
179, 234, 278, 283 ;
- de l'Eglise, 154.
Entrée
- grande Entrée, 291, 292 ;
- petite Entrée, 292.
Epître, 52, 79.
Epoque (notre -), 15, 36, 40, 43,
44, 53, 60, 63, 67, 68, (70)72, 95, 96, 110, 134, 143,
219, 222, 277, 278, 302.
Epreuve, 14, 28, 37, 75, 77, 117,
119, 121, 122, 124-127, 129,
139, 143-145, 148, 149, 153,
203, 230, 231, 240, 264, 284.
Erémitisme, 29, 45, 46, 60.
Ermite, 29, 32, 43, 221, 278.
Erudition, 20, 131, 221.
Espérance, 55, 67, 91, 119, 125,
127, 144, 158, 166, 16'7, 176,
177, 179, 180, 204, 247, 249.
Espoir, 29, 115, 203.
Esprit, 23, 50 ;
- humain (intellect), 19, 21,
30, 32, 38, 39, 46, 55, 90,
91, 93, 94, 97, 104, 108, 112,
113, 132, 152, 157, 159, 160,
165, 17G, 185, 211, 218, 221,
222, 224, 232, 235, 250, 261,
263, 266, 271, 276;
- humain (spiritus), 137, 256,
257, 259, 260 ;
- démoniaque, 14, 25, 33, 34,
38, 39, 55, 61, 91, 129, 131133, 136, 138, 140, 141, 157,
169, 194, 196, 206, 213-216,
220, 223-225, 227-230, 24751 , 264, 274 ;
- angélique, 215 ;
- péché de l'esprit, 116 ;
- interaction de l'esprit et du
cœur, 259. Cf. Cœur.
Esprit (Saint-), 20, 22, 24, 39, 51,
53, 55, 57, 61, 63, 65, 71, 74,
83, 85, 90, 91, 101, 104, 107-

Index
109, 121, 128, 132, 144, ·145,
147, 148, 152, 157, 158, 177,
190, 211, 238, 241, 257, 258,
264, 273, 295 ;
- est la vie de l'âme, 90, 118,
245.
Eternité, 26, 85, 113, 120, 134, 136,
137, 159, 160, 177, 186, 192,
195, 216, 217, 223, 225, 243,
259, 263.
Etranger (se comporter en -), 60,
81 , 83, 121, 303.
Etude, 38, 69, 7~ 75,112,156,158,
218, 221, 224, 243, 305;
- des commandements , 22, 2729. 34, 40, 41, 131, 135.
Evangile, 13, 21, 22, 25, 27, 35,
36, 38, 40, 52, 63, 69, 85, 100,
109, 119, 137, 160, 166, 192,
202, 219, 238, 255, 263, 286,
291, 292, 296.
Evêque, 32, 53, 108.
Exemple, 65, (67), (71), 78, 85,
117, 120, 240, 253.
Exorcisme, 218.
Expérience, 13, 23, 34,. 39, 46, 50,
60, 76, 77, 100, 106, 108, 129,
131, 137, 149, 154, 184, 188,
193, 209, 210, 221, 227, 232,
235, 237, 266, 267, 270;
- de la grâce, 57.
Expérimenté, 58, 296.
Extase, 128.

Face (de Dieu), 13, 85, 276, 285.
Familiarité, 60, 81, 84, 135, (207),
(208) , (211), 212, 272, 294,
295, 297, (298), 300, 302-304,
306. Cf. Connaissance.
Fatigue, 93, 94, (99).
Femme, 30, 31, 66, 81 , 207-212,
227, 258, 268, 295.
Fête, 31, 186, 287, 291, 292.
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Feu
- divin, 55, 151, 172, 272;
- de l'enfer, 112, 115, 116,
126, 206 ;
- des épreuves, 117.
Fils de Dieu, 265 ;
- l'homme devient fils de
Dieu, 144, 265.
Fixer
- l'attention, 90, 91.
- l'esprit, 99, 107. Cf. Enfermer.
Foi, 20, 23, 65-67, 75, 87, 88, 118,
121, 122, 124, 125, 127, 13:3,
134, 140, 141, 147, 148, 159,
168, 173, 176, 185, 186, 193,
194, 203, 239, 243, 247, 257259, 272, 279, 291, 297 ;
- active, 76, 170 ;
- dogmatique, 76, 143, 170,
177;
- vivante, 76, 88, 148. 180,
181, 192, 212, 230.
.
Force, 185, 306 ;
- physique, (92), 165, 166, 219,
221, 294 ;
- psychique, 92, 128, 130, 166,
219, 221 ;
- spirituelle, 76, 176, 235.
Fornication, 31, 32, 81, 161, 162,
178, 203, 210, 211, 230, 235239, 253, 259, 284.
Fruit (spirituel), 20, 43, 63, 80,
90, 97, 107, 125, 126, 140,
151, 166, 177, 270, 272, 284,
301 ;
- du Saint-Esprit, 147, 171.
Garde
- de l'esprit, 19, 210 ;
- du cœur, 19, 157;
- des sens, 212, (300)-302, 306.
Géhenne, 23.
Gloire, 230 ;
- céleste, 48, 183, 184, 205,
223;
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- humaine, 71, 72, 119, 121,
125, 145, 181-184, 187, 197200, 206, 248, 252-254, 272;
- qui vient de Dieu, 181-183,
185.
Glorification (de Dieu), 46, 88,
122, 154, 155, 222, 280, 292.
Grâce, 34, 38, 40, 51, 55, 57, 61,
63, 66, 71, 72, 75, 76, 91,
107, 109, 125, 135, 141, 148,
158, 162, 190, 235, 245, 255,
284 ·
- fait' voir nos péchés, 276 ;
- renouvelle l'homme, 85, 242,
262, 264 ;
- s'éloigne de l'homme, 188,
189, 211, 254 ;
- coopère avec l'homme, 82,
146, 147, 154, 193, 213, 216,
270, 271 ;
- confusion entre l'illusion et
la grâce, 52, 59, 220.
Guerre (spirituelle), 38, 76, 140,
251.
Guide, 13, 27, 40, 46, 70, 131, 132,
234, 278.
Habit (monastique), 48, 54, 66.
Habitude, 102, (103), 107, 141, 149,
158, 192, 222, 237, 258, 283,
293, 299-302, 305.
Haine
- du prochain, 37, 82, 167,
171, 189, 190, 195, 196, 204,
247;
- de soi, 35;
- de Dieu, 201, 215 ;
- des hommes, 213, 214, 249 ;
- agréable à Dieu, 298.
Hérésie, 59, 112, 167, 259.
Hésychasme, 43, 46, 57, 277.
Hésychaste, 33, 40, 41, 45, 60, 99,
112, 198, 209, 267.
Hésychia, 34, 45, 58.
Heure (liturgique), 288, 290.

Index
Hexapsalme, 290, 291.
Hiérodiacre, 289.
Hiéromoine, 54, 287, 289-291, 297.
Higoumène, 57, 170.
Honneur, 30, 182, 183, 187, 199,
200, 230, 248.
Hôpital, 283.
Hospitalité, 44, 83.
Humilité, 23, 31, 37, 56, 58, 68,
70-72, 76, 78, 80, 82, 84, 87,
95, 108, 116, 117, 124, 127,
134, 135, 151, 152, 158, 162,
170-172, 174, 183, 186, 191,
204, 222, 242, 253, 254, 271,
275, 284, 285, 288.
Humiliation, 34, 117, 121, 144, 151,
153, 185, 211.
Icône, 53, 286, 287, 289, 295, 300.
Illumination, 245, 276 ;
- de l'esprit, 90, 91, 98, 220.
Illusion, 49, 51-56, 59, 64, 65, 165,
167, 223, 230, 244, 258, 274,
275, 277.
Image, 64;
- passionnelle, 85, 95, 98, 161,
162, 193, 232, 233, 235, 236,
239, 246-248, 251-254, 257 ;
- mentale, 44, 91, 94, 104, 157.
172, 209, 229, 233, 241, 242,
245 ·
- l'ho~me, image de Dieu,
79, 82, 212, 297.
Imagination, 43, 90, 93, 94, 209,
223, (227), 241, 245.
Impassibilité, 149, 158, 270.
Inconscient, 241, 245.
Inexpérience, 43, 69, 90, 236.
Inexpérimenté, 44, 63, 65, 142,
186, 233, 241, 244, 251.
Insensibilité, 220, 269, 272.
Inspiration, 251 ;
- du Saint-Esprit, 168 ;
- démoniaque, 48.
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143, 212, 296.
Intellect, 22, 38, 39.
In tuition. 82. 108, 276.
Invocation. 100. 127, 157, 179, 23ï.
Jeûne 44, 47. 49, 54. 83, 84, 151,
161, 165-167, 209, 218, 236,
239, 276, 294.
Joie, 41, 53, 54, 56, 75, 88, 101 ,
114, 115, 120, 122, 151, 203,
243, 244, 253, 263, 268, 269 ;
- spirituelle, 119, 157, 186 ;
- éternelle, 127, 203, 205.
Juge, 88.
Jugement
- de Dieu, 23, 66, 77, 78, 88,
112, 113, 134, 146, 150, 154,
215. 220, 242, 271, 280;
- particulier, 25, 26, 118, 124,
155, 159 ;
- général, 25, 159, 283 ;
- humain, 67, 80, 113, 146,
151, 168, 169, 171, 174, 233,
. 254, 297.
Justice
- divine, 38, 64, 122, 123, 134,
146, 174, 262, 264;
- humaine, 35-38, 76, 109, 122,
146, 149, 171, 203, 246, 251,
252, 263, 264.
Kontakion, 288.
Labeur, 43, 46, 47, 90, 107, 124,
129, 151, 152, 164, 166, 209,
218, 232, 235, 266, 301.
Laïc, 31, (40), 52-54, 278, (295),
(298), (305).
Larmes, 51, 53, 69, 119, 132, 151,
171, 190, 203, 268;
- prière et larmes, 88, 91,
187, 218, 221, 276;
- repentir et larmes, 266, 267,
270, 271, 274, 288:

- pureté et larmes, 273, 276 ;
- humilité et larmes, 275 ;
- : critère d'un état spirituel, 270, 271.
Lecteur, 288, 289.
Lecture, 22, 40, 41, 43, 52, 65,
103, 112, 158, 221, 227, 262,
272, 277, 278, 294;
- de romans, 257, 258 ;
- liturgique, 286, 288-292 ;
- au réfectoire, 293.
Lenteur
- à prononcer les prières, 90,
(97)-99, 102, (107), 155, 227,
288;
- durant les métanies, 93.
Liberté, 55, 72, 126, 133, 138, 141,
147, 148, 192, 198, 204, 208,
214-216, 223, 247, 251, 264,
272.
Lieu du cœur, 108.
Liturgie, 102, 170, 290-292.
Livre, 13, 41-43, 52, 53, 111, 131,
132, 221, 259, 289, 295;
- de Vie, 123.
Loi
- divine, 25, 27, 29, 56, 67,
69, 74, 83, 85, 126, 127, 134,
156, 243, 247, 260, 262;
- de l'ascèse, 50 ;
- spirituelle, 143, 146-149, 248;
- de la nature, 245.
Louange
- des hommes, 69, 181, 182,
184, 197, 200, 211, 268, 269,
275;
-· de Dieu, 46, 139.
Lumière
- divine, 13, 55, 196, 263 ;
- démoniaque, 36, 53, 56, 94 ;
- céleste, 205 ;
- naturelle, 256.
Lutrin, 288.
Luxure, 166, 199, 247, 248, 254,
265.
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Maître (Dieu), 46, 88, 233, 279,
280;
- spirituel, 36, 63, 67-72, 132,
296.
Mal, 35, 69, 80, 116, 123, 125, 136,
139, 145, 146, 152, 157, 174,
192, 204, 214, 215, 228, 229,
233, 234, 246, 248, 263, 264.
Malade, 44, 66, 293.
Maladie, 31, 32, 37, (50) , 76, (126) ,
144, 191, 285 ;
- de l'âme, 115, 137, 151, 152,
169, 170, 193, 256.
Malédiction
- divine, 164 ;
- humaine, 191.
Martyr, 32, 144, 145, 153, 168, 173,
189, 190, 202, 204, 216.
Martyre, 174, 189, 238, 2ô3, 304.
Matines, 40, 102, 129, 288, 290292, 300.
Maturité . (spirituelle), 27, 46, 184.
Méditation, 42, 111, 112, 222.
Mémoire, 22, 27, 82 ;
- de la mort, 103. Cf. Souvenir.
Menace, 22, 23, 71, 116.
Mensonge, 21, 65, 66, 184; 200,
203.
Mère de Dieu, 97, 98, 201, 242,
286, 289.
Métanie, 92, 95-98, 102, 162, 276,
290, 291 ;
- grande métanie, 93, 94, 286,
287, 291, 292 ;
- petite métanie, 93, 94, 286292, 300.
Méthode, 28, 232, 235, 238 ;
- de prière, 90, 107.
Miracle, 23, 31, 66, 134, 216, 253 ;
- don d'accomplir des miracles, 32, 51, 53.
Miséricorde
-· divine, 13, 14, 61, 82, 84,
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85, 104, 105, 114, 115, 118,
119, 126, 127, 150, 151, 153,
154, 185, 209, 215, 220, 223,
235, 249, 258, 262, 265, 279 ;
- humaine, 36, 85, 170.
Moine, 13, 21, 24, 27, 41, 42, 47,
52-54, 67, 82, 85, 95, 112,
130, 134, 135, 138, 143, 153,
154, 168, 173, 174, 176, 183,
208, 209, 211, 224, 232, 241,
258, 262, 275, 278, 305 ;
- d'autrefois, 39, 67, 68, 83,
96, 112, 128, 130, 207, 221,
222, 227, 233, 234, 276, 27 ?,
297, 299 ;
- des derniers temps, 128,
129, 133, 134.
Monachisme, 13, 27, 29, 46, G3,
70, 128, 130, 220, 238, 261,
277, 278.
Monastère, 30, 31, 44, 60, 83, 84,
86, 102, 125, 135, 170, 173,
198, 207, 212, 219, 238, 283,
287;
· -- cénobitique, 33, 34, 40, 58,
96, 278 ;
- idiorythmique, 33, 34, 40,
278 ·
- entr'er au monastère, 153.
296, 303, 305 ;
- demeur er au monastère,
300;
- quitter le monastère, 306.
Monde
- : création de Dieu, 151,
195, 196, 225, 279 ;
- déchu, 13, 20, 63, 64, 77, 81,
107, · 117, 121, 125, 131-133,
136-138, 153, 161, 168, 173,
181, 184, 195, 196, 198-200,
203, 206, 212, 213, 217, 254,
259, 261 , 271, 275, 283;
- spirituel, 271 ;
- élément du monde, 199.

Moniale, 32, 66, 177, 178.
Mort, 14, 25, 26, 61, 77, 78, 103,
J.13.J15, 117, 123, 124, 125,

Index ___ ______ _
153, 159, 160, 177, 178, 185,
186, 189-191, 203, 205, 206,
240. 242, 244, 263 :
- éte~nelle, 13, 150, 204, 205,
213. 215-217 ;
- spi~ituelle, 64, 67, 79, 84,
113, 118. 123, 125, 188, 220,
259, 269, 296, 306 ;
- être mort au monde, 199.
Mortification. 34, 75, (91), 107,
197, 268.
Murmure, 74, 119, 135.
Mystère
- : vérité cacnee en Dieu,
55, 67, 74, 111, 112, 136,
156, 188, 245, 266;
- : sacrement, 142, 291, 292.
Nature, 25 . 36, 119, 148, 212, 236,
241, 270 ;
- déchue, 30, 35, 38, 56, 69, 75,
80. 82, 84, 86, 87, 97, 104,
109, 114, 132, 136-138, 140,
141, 152, 161, 164, 182, 192,
193, 208, 209, 211 , 212, 220,
237, 242, 244, 246, 255, 262,
264.
Négligence, 13, 71, 104, 152, 192,
200, 206, 217, 219, 220, (243),
269, 278, 292.
Nom
- du Seigneur, 23, 47, 72, 77,
100, 101, 183, 218, 237, 263;
- divin, 75, 132.
None, 288, 290.
Nourriture, 47-50, 67, 83, 91, 119,
159, 161, 164, 178, 196, 206,
(224), 226, 241 , 269, 271, 272,
279, 280, 293, 294, 296, 302.
Novice, 40, 41, 44, 65, 68, 72, 81,
112, 232, 233, 284, 294. :
Obédience, · 49, 103, 223, 250, 278.
284, 285, 294.
Obéissance, 43-45, 51, 57, 63-65,
67-69, 162, 183, 215, 219, 223,
277, 278, 284, 302;
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Ode,
Œil
-

extérieure, 72 ;
intérieure, 72 ;
aux démons, 226.
291.

de l'âme, 20, 158, 225, 23G,
256-259, 269 ;
- du cœur, 22, 108, (137) ,
(176), 225 ;
- du corps, 23 ;
- - de l'esprit, 84, 225, 252.
Œuvre, 56, 147, 151, 182, 216, 218,
252, 266, 267, 274, 301;
- ascétique, 28 ;
·
- mauvaise, 154, 263 ;
- de la nature, 148.
Office (liturgique), 262, 265, 287,
288, 290, 292 ;
- de minuit, 290.
Oraison mentale, 106, 165, 222 ;
- dominicale, 291.
Ordre, 41, 139 ;
- commun, 65, 69, 242, 243,
298.
Orgueil, 31, 35, 47, 58, 59, 69, 71,
73, 78, 80, 84, 112, 124-126,
138, 151, 158, 162, 166-168,
170, 171, 187, 204, 223, 230,
242, 243, 269, 284, 289 ;
- diabolique, 20 ;
- a causé la chute des Anges, 213, 214, 249 ;
- fait perdre la grâce, 211,
253;
- et autres passions, 82, 95,
120, 152, 174, 246, 254, 288 ;
- est le péché des péchés,
116;
- la solitude ne convient pas
aux orgueilleux, 56, 57.
Paix, 34, °61, 80, 123, 138, 190,
231 ;
- de l'âme, 41, 76, 77, 104,
152-154, 171 ;
- éternelle, 114.
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Paradis, 13, 115, 118, 120, 161,
164, 212, 214, 216, 220, 221.
Pardon
- humain, 80, 85, 87, 113, 137,
146, 170, 174, 189, 191-193,
239, 252, 254 ;
- divin , 81, 87, 88, 93, 100,
113, 146, 152, 192, 193, 223,
264, 276.
Parents (relations avec les -),
153, 202-205, 295.
Paresse, 46.
Parémie, 292.
Parfum, 51, 59, 177, 205 ;
- de l'encens, 262.
Parole, 77, 80, 102, 156, 171, 190,
210, 237, 260, 266, 302, 303 ;
- d'instruction, 72, 131, 143,
170, 208, 267 ;
- de Dieu, 27, 71, 72, 91, 127,
131, 132, 145, 174, 217, 220,
221, 293 ;
- du Christ, 23, 28, 66, 101,
119, 124, 239 ;
- dans le cœur, 157 ;
- des démons, 229, 230;
- vaines paroles, 60, 71, 145,
(159), 269, (272), 286, 295,
303.
Passion, 20, 24, 32, 34, 39, 42, 57,
59, 61, 63, 69, 71, 85, 104,
130, 131, 135, 147, 152, 158,
166, 168, 182, 198-200, 220,
221, 223, 230, 239, 245, 254,
255, 258, 265, 270-274, 284,
287, 294, 295, 302, 303;
- charnelle, 54, 81, 141, 210.
212, 230, 238, 295, 304 ;
- mortelle, 179, 180, 188 ;
- capitale, 206 ;
- honteuse, 304 ;
- de l'âme, 58, 163 ;
- l'affliction révèle les passions cachées, 124, 126, 155 ;
- les passions et le mouvement du sang, 161, 162 ;

Index
-

mortification des passions,
197.
Patience, 44, 68, 77, 90, 117, 135,
139, 143-145, 147-149, 153,
171, 255.
Pauvreté, 145, 153, 173, 176, 185,
186, 200 ;
- spirituelle, 177 ;
- en esprit, 246.
Péché, 25, 30, 32, 37, 44, 45, 64, 66,
81, 84, 88, 91, 112, 113, 115,
116, 118-120, 123, 124, 131,
134, 140, 141, 150, 151, 159,
164, 168, 185, 192, 209, 216,
219, 232, 235, 242, 248, 25:J257, 262, 264, 266-268, 270,
306;
- originel, 264 ;
- mortel, 44, 247, 265 ;
- état de péché, 119 ;
- rémission des péchés, 263 ;
- vie de péché, 195, 196 ;
- affinité des péchés entre
eux, 246, 247, 251 ;
- rechercher ses péchés, 149;
- voir ses péchés, 263, 276 ;
- regretter ses péchés, 108,
191 ;
- confesser ses péchés, 53,
142, 234, 263, 296 ;
- rémission des péchés, 127,
137, 152, 157, 193.
Pécheur, 59, 66, 100, 115, 120, 123,
124, 127, 148, 149, 168, 171,
195, 242, 249, 269, 288, 297 ;
- se considérer comme pécheur, 84, 87, 93, 95, 120,
124, 154, 186, 223, 254, 263(266), (268), 275, 276.
Pèlerinage, 13, 37, 60, 114, llî,
119, 150, 160, 174, 183, 196,
206, 217, 223, 243, 303.
Pénitence, 32, 66, 114, 119, 265.
Pensée, 19, 21, 22, 35, 38, 39, 44,
49, 56, 64, 79, 85, 93, 95, 97,
100, 102, 108, 114, 159, 163,
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171, 185, 186, 192, 217, 223,
224, 249, 250, 260;
- : suggestion mauvaise, 46,
47, 53, 57, 58, 67, 77, 78, 85,
90, 91, 98, 104, 107, 109, 131,
137, 140-142, 147, 149, 156158, 161, 162, 164, 165, 167169, 172, 192, 193, 207, 209,
218, 221, 226, 227, 229, 232235, 239, 240, 242, 245-248,
251 , 252, 254, 256-260, 262,
301, 302 ;
- charnelle, 233, 236.
Perdition, 23, (44), (48), 59, 63,
120, 157, 178, 180, 190, 191,
196, (203), 206, 213, 216, 220,
223-225, 242, 272 ;
- fils de la perdition, 139.
Pères (saints), 13, 23, 31, 43, 51,
53, 57, 66, 67, 70, 71, 73, 76,
80, 85, 87, 93, 98, 99, 101, 103,
112, 128, 129, 134, 143, 154,
155, 164, 168, 174, 186, 200,
207, 210, 211, 215, 216, 265,
268, 270, 283, 284, 293.
Père spirituel, 64, 70, 94, 141, 212,
233, 234, 285, 296.
Perfection, 34, 65, 74, 81, 104, 111,
122, 135, 148-150, 157, 173,
211, 225, 230, 253, 256, 266,
284, 285.
Permission
- divine, 76-78, 126, 127, 133,
135, 137-139, 144, 192, 229,
230, 238, 239, 253 ;
- humaine, 47, 57, 298.
Persécution, 20, 61, 80, 117, 122,
125, 133, 139, 145-147, 153,
158, 171, 177, 184, 187, 189,
196, 250.
Pharisien, 20, 21, 90, 94, 133, 181,
184, 201, 261, 268.
Philocalie, 41, 106, 110.
Piège
- du démon, 46, 130, 133, 161,
219;
- du monde, 199, 206.
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Piété, 20, 122, 149, 150, 168, 201,
206, 287, 292, 301, 304, 305.
Pleurer, 32, 152, 191, 223, 246,
275, 276.
Pleurs, 84, 119, 128, 186, 205, 250,
267-272, 274.
Pneumatophore, 43, 46, 57, 63, 68,
70, 132, 234, 237.
Polyeleos, 287, 291, 292.
Portes royales, 286, 289, 290.
Possession
- de biens matériels, 114 ;
- par un démon, 49, 55.
Pouvoir, 30, 133, 184, 199, 201.
Pratique
- ascétique, 67, 68, 91, 100,
156, 232, 268, 279, 284;
- des commandements, 28,
37, 39-41, 76, 114, 121, 122,
125, 126, 129, 135, 145, 153,
174, 180, 181, 183, 186, 190,
272, 278.
Prière, 39, 42, 51-54, 66, 76, 82,
84-86, 92, 112, 115, 137, 143,
148, 149, 155, 187, 218, 221,
222, 224, 250, 272, 285, 306 ;
- du cœur, 70, 106, 236, 237 ;
- perpétuelle, 68, 103-105, 113,
149 ·
__:_ fré~uente, 104, 105 ;
- préparation à la prière, 8789, 254;
- écrite, 98, 99, 102, 288 ;
- à l'église, 103, 186, 287 ;
- de Jésus, 92-94, 96, 97, 99104, 106, 110, 114, 222;
- vocale, 99, 106 ;
- mentale, 99, 106 ;
- du soir, 93, 97, 300 ;
- du matin, 98 ;
- obstacles à la prière, 249,
252;
- pour toute l'humanité, 255 ;
- de repentir, 262, 266, 267,
275;
- pure, 44, 112, 193 ;
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- pour ceux qui nous ont offensés, 137, 146, 149, 152.
171,254;
- monologistos, 237 ;
- au moment des tentations,
192, 233-236, 239, 240 ;
- avec la participation du
corps, 88, 236, 237, 240 ;
- d'intercession des anciens,
46, 47, 51-53 ;
- d'intercession, 66, 179 ;
- ardente, 82, 84 ;
- dans les difficultés, 76, 154,
155, 193.
Prédiction, 48.
Présomption, 20, 35. 36. 65, 71,
90, 95, 114, 116, 124, 132,
162, 166-168, 170-173, 183,
211, 213, 214, 219-222. 224,
230, 242, 253, 269, 272, 274.
275, 284, 287, 288.
Prévenance de Dieu, 44, 45, 66,
242.
Prochain, 15, 65, 66, 69, 72, 8082, 84, 146, 149, 152, 169172, 182, 187, 246.
Progrès, 28, 29, 33, 34, 43, 57, 58,
68, 71, 85, 86, 91. 92, 95, 98,
111, 112, 131, 136, 153, 158,
167, 188, 219, 221, 224, 230,
232, 234, 243, 247, 255, 295,
296, 305 ;
- idée moderne du progrès,
259.
Prokimenon, 289.
Prologue, 46.
Promenade, 299.
Promesse, 22, 23, 36, 152, 154,
203, 239.
Prophète, 27, 32, 47, 52, 60, 61,
85, 144, 145, 187, 196, 275.
Prophétie, 48, 52, 128, 132, 243,
(244).
Prosphore, 49.

Prosternation, 83, 93, 94, 235, 286,
287.
Providence, 14, 37, 65, 68, 77, 117,
121, 122, 125-127, 135, 137,
139, 143, 144, 151, 155, 173,
174, 183, 192, 196, 230, 23~.
278.
Psalmodie, 49, 98, 99, 102.
Psaume, 96, 98, 99, 222, 227, 288,
290.
Psautier, 39, 97, 98.
Psychique
- homme psychique, 24, 56,
82, 108 ;
- troubles psychiques, 54, 65,
211 ;
- vertu psychique, 85 ;
- sphère psychique, 114, 157.
Puissance
- contemplative, 108, 109, 256,
259 , 260 ;
- concupiscible, 108, 109 ;
- irascible, 108, 109 ;
- de l'âme, 105, 108, 257.
Pureté, 44, 47, 97, 112, 157, 203,
210, 225, 256, 257, 267, 270 ;
- du cœur, 156, 158.
Purification, 59, 104, 111, 125, 126,
149, 193, 265, 272, 276.
Raison , 108, 192, 198, 211 , 215,
217, 241 , 245, 256, 257, 284 ;
- déchue, 38.
Raisonnement, 284.
Rancune, 80, 87, 141, 152, 167,
172, 188, (189), 191, 199, 239,
246, 247, 252-254, 304.
Rassophore, 54.
Reclus, 41, 48, 50-52, 198.
Réclusion, 45, 46, 49, 51, 53, 57,
59, 60, 275.
Rédempteur, 35, 111, 118, 122,
137, 150, 216.
Rédemption, 25, 119, 216.

Index
Réfectoire, 43, 50, 60, (103), 293,
294.
Règle
- monastique, 31, 33, 41, 69,
83, 96, 287, 297 ;
- de conduite, 13, 19, 67, 138,
255, 283, 290 ;
- de prière, 54, 91, 93, 94, 97,
98, 102, 222 ;
- de cellule, 92, 95, 96, 98.
Relique, 300.
Renoncement, 150, 284, 293 ;
- à la nature déchue, 38, 109 ;
- au monde, 63, 114, 119, 185,
198;
- à soi-même, 35, 36, 74, 75,
143, 153, 184, 230, 253, 254.
Repentir, 25, 32, 59, 93-95, 108,
111, 112, 114, 119, 123, 148152, 169, 181, 185, 186, 223,
229, 242, 247, 254, 258, 260271, 273, 274, 276, 288, 296.
Représentation mentale, 93, 157.
Respiration, 102, · 106, 107, 157,
241.
Résurrection, 36, 66, 75, 85, 111,
113, 125, 242, 263.
Rêve, 44, 227, 241-245 ;
- analyser les rêves, 245.
Révélation, 45, 74, 75, 125, 259.
Révérence, 76, 77, 88, 93, 94, 126,
128, 285, 286, 288-290, 292,
293, 296, 298, 301.
Rêverie, 97, 102, 104, 161, 194,
223, 295.
Richesse, 30, 145, 200, 204, 205,
305, 306.
Rire, 61, 119, 269, 286, 302, 303.
Royaume des cieux, 23, 138, 144.
150, 153, 154, 162, 182, 185,
224, 263.
Ruse des démons, 51, 129, 130,
144, 194, 218, 219, (229), 233,
242, 250, 264 ;
- humaine, 193, 194, 212.
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Sacrement, 125, 141, 265.
Sacrifice, 13, 72, 77, 80, 87, 178,
262, 289;
- aux idoles, 189.
Sacristain, 287.
Sagesse
- divine, 29, 77, 109, 136, 138,
139, 144, 196, 214 ;
- spirituelle, 127, 154, 169,
171, 211, 235 ;
- humaine, 14, 45, 57, 67, 69,
117, 132, 161, 170, 187 ;
- charnelle, 56, 64, 75, 82,
118, 123, 127, 165, 169, 172,
181, 195, 198, 199, 224, 247.
Saint, 20, 52, 59, 69, 76, 81, 84,
119, 120, 132, 145, 167, 168,
180, 184, 197, 199, 237, 245,
264, 266, 275.
Sainteté, 14, 51, 53, 66, 111, 141,
207, 233, 256, 276.
Salut, 13, 20, 21, 29, 35, 45, 61,
64-66, 68, 72, 74, 77, (80),
85, 112, 113, 118, 119, 126,
128, 149, (150), 155, 160, 200,
213, 223, 224, (234), 242, 243,
250, 257, 283, 295 ;
- de tous les hommes, 44 ;
- travailler à son salut, 43,
86, 136, 278, 279 ;
- les afflictions contribuent
au salut, 78, 100, 120, 138,
139, 143, 174 ;
- voie du salut, 132, 135, 184,
253.
Samedi, 287, 291, 292.
Sanctuaire, 287-290.
Sang, 24, 29, 69, 95, 97, 130, 132,
153, 161, 162, 164, 172, 212,
213, 228, 232, 241 ;
- du Christ, 121, 150, 187, 212.
Santé, 30, 161, 276, 306.
Satan, 26, 37, 50, 56, 65, 72, 77,
78, 130, 133, 209, 212, 238,
253, 257-259, 262, 276.
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Sauveur, 118, 120, 133.
Schisme, 167, 225.
Science des sciences, 224, 285.
Séduction
- démoniaque, 53, 56, 157,
192, 196, 214, 215, 227, 229,
244, 250, 252, 274, 275 ;
- humaine, 211, 212 ;
- par des pensées, 247, 272 ;
- du monde, 47, 113, 177, 199,
204, 218.
Séduire, 44, 48, 51, 52, 55.
Seigneur, 93.
Sens, 34, 225, 297, 303.
Sensation, 147, 215, 225, 229 ;
- du cœur, 59, 176, 257 ;
- du corps, 137.
Sensualité, 59, 200, 212, 237, 258.
Sentiment, 19, 21, 22, 39, 44, 85,
93, 97, 107-109, 112, 137, 140,
141, 156-158, 160, 164, 165,
167, 186, 192, 209, 211, 212,
217, 221, 223, 225, 229, 239,
241, 247, 249, 257, 259, 288,
297, 298.
Serpent, 47, 51, 147, 206, 217-219,
223, 233.
Service
- de Dieu, 123, 140, 188, 192,
200, 253 ;
- du monde, 200, 204, 253,
261 ;
- liturgique, 50, 227, 262, 288 ;
- du prochain, 44, 46, 47, 49,
51, 64, 72.
Serviteur
- de Dieu, 27, 37, 57, 72, 95,
105, 117, 118, 121-123, 125,
136-139, 154, 160, 165, 182,
184, 196, 197, 262, 279;
- de cellule, 32, 54.
Silence, 20, 33, 43-46, 60, 68, n,
167, 172, 189, 293, 300,302;
- du cœur, 156, 270.

Index
Skite, 54, 70.
Sobriété, 153, 156, 159, 179. Cf.
Vigilance.
Solitude, 29, 33, 43-46, 53, 56-59,
70, 84, 209, 261, 285.
Sommeil (physique), 102, (151),
159, 161, 227, (237), (238),
241-243, 245 ;
- spirituel, 123, 220.
Soucis, 58, 76, 87, 88, 122, 123,
129, 145, 159, 161, 165, 175,
194, 218, 221, 225.
Souffle, 102, 107.
Souffrance, 119-123, 145, 149, 153,
182, 184, 230, 238, 266.
Soumission
- à Dieu, 74, 76-78, 87, 127,
137, 214 ;
- au père spirituel, 63 ;
- aux hommes, 69 ;
- aux circonstances, 37, 124,
138, 264;
- aux démons, 244 ;
- aux pensées, 246.
Souvenir, 210, 239 ;
- de Dieu, 148, 149, 218 ;
- de la mort, 44, 103, 112-114,
116, 220, 223, 237, 242. Cf.
Mémoire.
Spirituel
- homme spirituel, 24 ;
- vertu spirituelle, 85.
Staretz, 53, 54, 64, 69, 72, 208,
212, 295, 296.
Stérilité (spirituelle), 23, 211, 252,
270.
Stichère, 290, 291.
Suffisance, 37, 59, 223, 242.
Suggestion (mauvaise) . 141, 157,
197, 211, 227, 233, 242, 253.
255.
Superbe, 47.
Supérieur, 73, 94, 174, 284, 285,
l.87, 293.

337

Index
Symbole de foi, 96, 290.
Tabac, 293.
Technique (de prière), 28, 106,
107, 109.
Temple, 262 ;
.
- homme, temple de Dieu,
22, 23, 167, 258-260, 262 ;
- cœur, temple de !'Esprit,
108.
Temps (les derniers -), 128, 129,
(133), 134, 225.
Ténèbres, 13, 14, 36, 112, 115, 131,
133, 163, 186, 188, 199, 213,
214, 259, 263.
Tentation, 28-32, 44, 49, 50, 75, 91,
129, 130, 132, 134-136, 138140, 152, 156, 159, 161, 169,
180, 206, 216, 231, 238, 239,
260, 272, 283, 299, 303, 305 ·
- contribue au salut, 143, 230 i
- Dieu permet la venue des
tentations, 84, 133, 144 ;
- surmonter les tentations
par la prière, 91, 240.
Testament
- Nouveau Testament, 40, 52,
156, 158, 295 ;
- Ancien Testament, 52, 53,
156, 158, 244.
Thaumaturge, 66.
Théologie, 111, 112, 224, 278,
Tourment
- éternel, 114, 115, 119, 123,
153, 155, 204, 206, 268, 271 ;
- des martyrs, 190.
Tradition, 27. 101, 201, 207 ;
- ecclésiale, 40, 67, (80), 143,
259, 301.
Transgression, 23, 71, 118, 127,
139, 164, 211, 215, 228, 233,
247, 265, 297.
Travail, 96, 103, 162, 164, 217,
219, 221. 222, 237, 266, 284,
294, 295 ;
- intellectuel, (222).

Tribulation, 77, 122-124, 126,
129, 130, 142-144, 286.
Tribunal (de Dieu), 88, 113,
Trisagion, 96, 290.
Tristesse, 74, 91, 113, 124,
162, 229, 239, 254 ;
- remplie de joie, 271.
Tropaire, 288.
Trouble, 56, 74, 140, 152, 162,
226, 229, 230, 243, 250.
Typicon, (168), (201), (225),
285, 290, 294.

127,
223.
141,

163,
283,

Union
- de !'Esprit et du cœur, 97,
(106)-110 ;
- de l'homme avec Dieu, 74,
75, 85, 86, 91, 120, 151, 218,
220, 247, 263, 264, 267, 271 ;
- de toute l'humanité, 134,

254.
Unification du composé humain,
107.
Vaine gloire, 31, 71, 95, 173, 181,
212, 220, 221, 223, 239, 243,
247, 248, 253, 289, 304.
Vanité, 13, 20, 44. 59. 61 , 69, 71,
126, 148, 162, 166, 167, 171,
183, 185-187, 222, 248, 253,
269, 296.
Veille, 47, 54, 148, 151, 161, 165167, 209, 236.
Vêpres, 288, 292, 300.
Verbe de Dieu, 25, 74.
Vérité, 65, 66, 69, 71, 74, 93, 108,
131, 134, 145, 148, 154, 162,
192, 245, 251, 264.
Vertu, 14, 20, 43, 44, 69, 85, 91 ,
114, 120, 122, 131, 145, 146,
149, 151, 156-158, 161, 162,
165-167, 173, 174, 202, 239,
249, 252, 253, 272, 274 285
305:
'
'
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- affinité des vertus · entre
elles, 246, 247, 274.
Vêtement, 124, 176, 186, 198, 199,
206, 238, 296, 297 ;
- liturgiq4e, 262.
Vice, 21.
Vie, 19, 24, 35, 79, 118, 193 ;
- chrétienne, 119, 145 ;
- éternelle, 13, 23, 35, 36, 70,
74, 75, 100, 103, 117, 119,
127, 164, 179, 185, 195, 199,
203-206, 213, 238 ;
- terrestre, 44, 60, 77, 91, 115,
117-120, 122, 126, 137, 138,
159, 160, 165, 203, 204, 216,
217, 263, 264 ;
- spirituelle, 14, 20, 95, 153,
258, 296 ;
- parfaite, 43 ;
- angélique, 48 ;
- active (praxis) , 41 , 42, 69 ;
- ascétique, 53, 54, 114, 148,
156, 258 ;
- attentive, 272 ;
- monastique, 27, 28, 43, 67,
74, 80, 112, 117, 128, 131,
197, 207, 261, 265, 266, 268,
279, 283 ;
- des saints, 45, 67, 138, 183,
207, 217, 237 ;
- mode de vie, 27-29, 43, 47,
58, 63, 132, 133, 158, 163,
206, 269, 277.
Vieillard, 57, 81, 167, 209.
Vieux-croyant, 53.
Vigilance, 19, 82, 114, 153, 156163, 179, 217, (227), 240, 250,
260, 267, 297, 300 ;
- sur soi-même, 68, 230, 303:
305. Cf. Sobriété.
Vigile, 290.
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La fin du XIXe et le début du xxe siècle ont vu surgir en Russie
une pléiade de Maîtres spirituels qui ont su unir en leur personne
et dans leur enseignement la radicale intégrité de la tradition ascétique de l'Orthodoxie avec une compréhension du monde et de la vie
qui les baignaient de toutes parts.
A côté des grands Staretz de Valaam, d'Opino, de Sarov, presque
contemporain de l'évêque Théophane le Reclus, se dresse la figure
de Monseigneur Ignace Briantchaninov. Né en 1807 dans une famille
noble, il entre dans l'armée et y fait des études d'ingénieur, puis
obtient de l'empereur Nicolas 1er la permission de se retirer dans
un monastère. Plus tard, élu et consacré évêque du Caucase et de
la Mer Noire, il restera moine, vivant la simplicité et la charité
évangéliques. C'est donc du fond d'une expérience vécue qu'il écrira
ses œuvres ascétiques, s'inspirant de la Sainte Ecriture et du témoignage des Pères : Antoine, Jean Cassien, Jean Climaque, Isaac le
Syrien, les Apophtegmes, Syméon le Nouveau Théologien, la Philocalie ...
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui, au risque de s'y perdre,
s'engagent dans une recherche spirituelle, mais, plus que jamais
peut-être, les vrais Maîtres sont rares. Ce livre, fruit de toute une
vie de prière, est un guide qui s'adresse à tous ceux qui - moines
ou laïcs - désirent se mettre à l'école de la grande tradition de
l'Eglise. Ils y apprendront l'art et la science du combat spirituel, les
voies exigeantes et paradoxales qui conduisent à la prière intérieur~,
à la paix du cœur et à la Lumière qui triomphe de la mort et de
l'enfer ..

