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INTERVENTION DE JEAN GUILHEM XERRI 
 
Liens YouTube :  

Partie 1 https://youtu.be/hPMHbcRUTlg  

Partie 2 : https://youtu.be/b20caNQ1a8k  

 
 Bonjour, à tous et à toutes qui êtes présents à la cathédrale mais aussi derrière les écrans 
d’ordinateurs. Et je vais d’abord vous dire ma joie d’être avec vous. Je remercie Monseigneur Lagleize 
pour cette invitation qui m’a été faite il y a quelques mois, mais c’est vrai qu’il y a eu incertitude 
jusqu’à il y a quelques jours sur les modalités. Et je veux à cet égard saluer tout le travail de l’équipe 
d’organisation, dont je connais un visage qu’est Annick Gebel, avec laquelle on a beaucoup travaillé, 
mais je sais qu’il y en a d’autres et je veux les saluer ici.  

Peut-être, avant de démarrer, je veux d’abord vous remercier très sincèrement de votre engagement 
dans l’Eglise de Metz, dans le diocèse de Metz. Vous êtes engagés, vous avez des responsabilités, 
vous êtes de ces forces vives qui faites vivre l’Eglise locale, l’Eglise diocésaine. Ce n’est pas toujours 
simple, parfois ça l’est, parfois moins, parfois pas du tout. Avec les équipes avec lesquelles vous êtes 
engagés, vous êtes le plus souvent le visage de l’Eglise auprès des personnes auprès desquelles vous 
êtes envoyés, chacun selon vos missions pastorales. Et donc Merci pour cet engagement.  

Mais ce n’est pas parce que l’on fait partie des forces vives que l’on n’a pas besoin de prendre soin, 
et de se retrouver, et c’est tout l’objet de ces journées dont le thème revêt en ce moment une 
actualité toute particulière mais qui, comme l’a rappelé Monseigneur Lagleize, a été défini avant la 
pandémie de la COVID. C’est un sujet, c’est une réalité, c’est une expérience aussi que de prendre 
soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de son intériorité. Et c’est une expérience qu’on ne 
peut pas ne pas faire au risque de se mettre en difficulté sur un plan physique, sur un plan psychique, 
mais aussi sur un plan spirituel. L’enjeu est aussi un enjeu de croissance, et c’est ce que l’on va 
essayer d’explorer ensemble aujourd’hui.  

On va aujourd’hui aborder la question du prendre soin en s’intéressant à l’intériorité. Ceux qui vont 
nous accompagner, ce sont des chrétiens des premiers siècles du christianisme qui ont réussi à 
mettre en mots, en idées et en voies comment on peut prendre soin de soi. Il y aura donc trois 
grands temps d’exposés dans cette journée, avec des temps d’échanges.  

https://youtu.be/hPMHbcRUTlg
https://youtu.be/b20caNQ1a8k
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Un premier exposé sur : c’est quoi notre intériorité ? c’est quoi la vision chrétienne de l’homme ? 
comment on définit l’homme ? comment fonctionne-t-il ?  

Puis un deuxième exposé sur ce qui se passe quand notre fonctionnement n’est pas totalement 
aligné dans notre intériorité. Quelles sont les maladies spirituelles ?  

Et puis un troisième exposé qui sera là pour présenter les voies, les chemins que le patrimoine 
chrétien nous propose pour prendre soin de notre intériorité, en réalité pour déployer notre 
intériorité, pour nous et pour ceux autour de nous, et notamment pour ceux auprès de qui nous 
sommes envoyés. Voilà le programme de la journée.  

 

 

Premier exposé : C’est quoi notre intériorité ?  

Cette question, ce n’est pas que de la philo. Je veux dire par là que cette question, que l’on appelle 
anthropologique, c’est-à-dire la vision que l’homme a de lui-même, la manière dont il se regarde, 
dont il est constitué, comment son organisme fonctionne. On peut se dire que tout cela n’est que de 
la philo, mais quand on voit l’actualité, quand on parle de transhumanisme et qu’on considère que 
l’homme est un robot ou qu’on l’hybride avec un robot, ou l’animalisme qui dit que les animaux ont 
la même dignité que l’être humain, on voit bien que cette question de la vision que l’homme porte 
sur lui-même est une question vraiment d’actualité. Et puis elle est une question très pratique parce 
que, pour prendre soin de l’intériorité de l’homme, il faut savoir de quoi on parle.  

Pour cela, il faut s’appuyer sur des choses qui sont fondées, qui sont solides. Et, en l’occurrence, la 
Tradition chrétienne nous donne des mots extrêmement précis, sûrs, fondés, qui nous aident à 
définir qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Deux idées principales :  

 L’homme est complet est un homme en 3D – trois dimensions 
 L’homme est un être inachevé qui a toute sa vie pour s’accomplir, s’achever, naître à ce qu’il 

est.  

1 - Un homme en 3D  

Evidemment, ces trois dimensions, vous l’aurez deviné, c’est le corps, le psychisme (ou le mental) et 
l’esprit. Je cite un des pères des premiers siècles : « le corps est le lieu du psychisme comme le 
psychisme est le lieu de l’esprit. » Vous pouvez vous le figurer un peu comme des poupées russes. On 
peut également citer Grégoire de Nysse : « Trois choses constituent l’homme parfait : le corps, le 
psychisme et l’esprit. » Les choses sont posées : on vit en 3D, on est constitués de ces trois 
dimensions.  

Mais ce qui est intéressant, c’est d’aller plus loin. Comment est-ce que ces trois dimensions qui nous 
constituent s’articulent ? A quoi elles servent ? C’est là que le patrimoine chrétien est extrêmement 
précieux. Donc vous pouvez vous représenter cela un peu comme des poupées russes : le corps, puis 
à l’intérieur le psychisme, et à l’intérieur la vie spirituelle. Vous pouvez aussi vous représenter ces 
trois dimensions un peu comme un sandwich : une tranche de pain qui est le corps, par exemple une 
tranche de jambon qui est le psychisme, et une tranche de pain qui est l’esprit. On peut partir sur 
cette image si elle vous convient.  

Le corps, la première partie du sandwich, est tourné vers l’extérieur et vers le milieu, le psychisme. 
Donc le corps fait le lien entre le monde extérieur, ce qui nous entoure, et une partie de notre 
intériorité qui est le psychisme. Le patrimoine chrétien nous dit que la fonction principale du corps 
est d’informer l’intériorité de ce qui se passe à l’extérieur. Et il le fait avec des sens corporels : la vue, 
l’ouïe, le toucher, le goût, l’odorat, mais aussi le sens de l’équilibre… 
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Deuxième partie de nos trois dimensions : le psychisme ou le mental. Lui a une place centrale entre 
le corps et la vie spirituelle. Les pères chrétiens des premiers siècles, et toute la Tradition derrière 
eux, nous disent que le psychisme a trois facultés : l’intelligence, le désir et la force. L’intelligence 
sert à chercher du sens, le désir est là pour nous faire aimer, et la force est là pour nous aider à 
lutter. Donc, dans la vision chrétienne de l’homme, le psychisme, avec ses trois facultés, a pour 
fonction de chercher du sens, d’aimer (et aimer, en termes chrétiens, c’est aimer la vie, servir la vie, 
transmettre la vie, soutenir la vie, encourager la vie, ce n’est pas simplement de l’ordre du sentiment 
ou de l’émotionnel mais quelque chose de plus profond, un désir d’être au service de la vie), et puis 
la force est là pour nous aider à lutter. C’est ce qui nous aide à tenir dans l’épreuve.  

Les pères des premiers siècles nous disent aussi que « comme le corps dispose de sens corporels, le 
psychisme dispose de sens psychiques. Ces sens psychiques sont, dans la psychologie moderne, ce 
que l’on appelle l’empathie. Ceux sont ces sens qui nous permettent de « sentir », de ressentir si une 
personne est triste ou en forme, qui nous mettent en relation avec le psychisme de l’autre, qui nous 
permettent de ressentir dans quel état d’esprit il est.  

Et puis il y a la troisième part de notre être, la troisième partie de notre sandwich après le corps et le 
psychisme. Cette partie est en relation avec le psychisme et elle est en relation avec un autre 
extérieur, mais qui n’est pas le même que celui du corps. La Tradition chrétienne nous dit que, 
comme le corps dispose de sens corporels et le psychisme de sens psychiques, l’esprit dispose de 
sens que l’on appelle spirituels. Les pères des premiers siècles ont beaucoup écrit sur ces sens, en 
particulier Saint Siméon le nouveau théologien.  

C’est cette intuition spirituelle que l’on peut avoir, quand nous trouvons que quelque chose est 
vraiment juste, que quelque chose est très beau, que quelque chose « sent le Bon Dieu ». Quand on 
dit dans la Tradition chrétienne : « cette personne est en odeur de sainteté », il ne s’agit évidemment 
pas de l’odeur physique qu’elle dégage, mais cette expression populaire dit exactement ce que dit St 
Siméon, c’est-à-dire que l’on a dans notre vie spirituelle la plus profonde des sens qui nous 
permettent de sentir la présence de Dieu, quelque chose de la sainteté, le sens de la beauté 
profonde et de la vérité. Ceux sont les sens de la vie spirituelle qui ne sont pas les sens de l’empathie. 
Ils ne sont pas sur le même registre.  

Tout comme la vie psychique avait ses trois fonctions, chercher, aimer, lutter ; la vie spirituelle a 
aussi des fonctions. Il y a deux fonctions principales : la volonté libre. La volonté libre, c’est cette 
capacité intérieure de pouvoir exercer notre liberté avec une volonté dont l’objet est d’orienter les 
fonctions du psychisme, parce que nous allons pouvoir exercer notre liberté, dont l’objet est 
justement d’orienter les facultés du psychisme : l’intelligence, le désir et la force. L’intelligence est 
faite pour chercher du sens, trouver du sens, mais en même temps je peux passer ma journée à 
rester dans mon canapé à regarder la télé ou jouer à des jeux vidéo, et ce faisant, à ne pas du tout 
utiliser mon intelligence. Mon désir qui est là pour servir la vie, je peux aussi l’utiliser pour manipuler, 
instrumentaliser l’autre. Ma force, qui m’aide à tenir dans l’épreuve, à combattre l’injustice, je peux 
aussi l’utiliser pour faire violence, pour dominer, pour soumettre.  

En fait, ça veut dire que je peux utiliser ces facultés d’intelligence, de désir et de force d’une manière 
qui soit bonne pour moi et bonne pour les autres, je peux aussi les utiliser à mauvais escient. Ce qui 
va m’aider à orienter ce que je fais de ces facultés, c’est la volonté libre qui se trouve dans ma vie 
spirituelle. Alors les pères des premiers siècles ne vivaient pas dans « le monde de Oui-Oui », ils 
savaient bien que notre volonté libre n’est pas toute puissante. Il y a des choses dans notre vie 
psychique qui dépendent de notre volonté libre, et d’autres qui échappent à notre volonté libre. 
Donc attention à ne pas penser que notre volonté libre est toute puissante. Elle joue pour une part 
sur ce que nous sommes, nous avons toujours l’exercice possible de notre liberté, même si certaines 
choses (pulsionnelles, hormonales, immunologiques…) peuvent échapper évidemment à son exercice 
mais il a toujours au fond de notre cœur cette possibilité au fond de nous.  
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La deuxième autre grande fonction de notre esprit, qui est peut-être la plus fragile mais aussi la plus 
essentielle, c’est que la vie spirituelle est le lieu où je peux entrer en relation avec Dieu, le lieu où je 
peux recevoir la vie spirituelle, où je suis en contact (non pas confessionnelle et chrétienne au sens 
des sacrements mais uniquement en relation) avec La présence, l’Infini qui me dépasse, le Tout-autre 
que je ne sais pas bien nommer mais dont je ressens l’existence, le monde des esprits, le premier des 
esprits étant l’Esprit Saint. Donc c’est ce lieu où la vie m’est donnée.  

Je suis passé assez vite sur ces trois dimensions, juste pour vous présenter comment la Tradition 
chrétienne nous les présente, et comment ces trois dimensions nous constituent et non pas 
simplement une. Nous ne sommes pas qu’un organisme biologique, comme certaines sciences 
modernes ou philosophies modernes veulent nous le faire croire, en disant que l’on est comme un 
animal ou comme un robot. On a des choses en commun, des caractéristiques biologiques ou 
émotionnelles, mais cela ne réduit pas l’être humain à un animal ou à un robot.  

 

2 - L’être humain, un être inachevé 

Dans la Tradition chrétienne, l’homme, à la naissance, est considéré comme une créature inachevée. 
Nous avons donc à naître à notre intériorité. Pour le dire autrement, nous avons, et c’est l’histoire 
d’une vie, à passer de « être un humain » à « être humain ». Quand je suis né du ventre de ma mère, 
je suis devenu un humain et le défi, l’enjeu, c’est que je m’humanise. Nous en prenons parfois 
conscience lorsque nous disons de quelqu’un « Lui, il est vraiment humain » ou « ce qui se passe est 
complètement inhumain ». Il n’y a donc rien d’automatique à ce « devenir humain » et c’est à la fois 
le drame et la beauté de notre existence humaine. Nous pouvons rester toute notre vie « un 
humain » sans être vraiment humain, avoir grandi en humanité. Nous avons à gagner en humanité et 
c’est propre à notre condition humaine. On dira d’un humain qu’il est humain ou inhumain. On ne 
dira pas, par exemple, d’un chien qu’il est canin ou incanin, parce que les animaux n’ont peut-être 
pas le même enjeu à gagner à ce qu’ils sont. Alors que nous, êtres humains, nous avons à gagner, à 
grandir, à naître à ce que nous sommes.  

Et ce passage de « être un humain » à « être humain » nécessite notre vie spirituelle. L’homme en 
3D, c’est l’homme achevé, comme le rappelle Grégoire de Nysse, mais en fait nous naissons en 2D et 
notre vie spirituelle est en germe. On peut passer sa vie en deux dimensions : corps et psychisme. 
Notre vocation profonde d’humain est donc de passer du 2D au 3D, et ceci pour atteindre la pleine 
dimension de notre humanité. Nous avons à naître à notre intériorité complète, et donc à notre vie 
spirituelle. Cela n’a rien d’automatique et nécessite notre volonté libre et notre capacité à entrer en 
relation avec ceux qui nous donnent la vie grâce à notre vie spirituelle.  

Saint Irénée, au deuxième siècle, formule cela ainsi : « Si l’esprit fait défaut au psychisme, alors un tel 
homme restera toute sa vie psychique et corporel, il restera inachevé. » Cette vie en 2D, c’est 
« métro-boulot-dodo », c’est une vie à la manière d’un robot. Il y a beaucoup de moments dans 
notre vie où nous vivons comme cela. D’autres auteurs appellent cela « le moi préfabriqué », une 
personne qui se contente de mettre en œuvre ce que le milieu, la famille a pré-décidé pour elle, ou 
qui succombent à toutes les influences médiatiques ou de consommation. On peut passer sa vie à 
vivre ainsi, jusqu’au moment où l’on se questionne sur le sens qu’à cette vie. Naître à notre vie 
spirituelle est en effet une option à côté de laquelle nous pouvons passer.  

Ce développement de la vie spirituelle mobilise notre volonté libre et pas simplement de vagues 
influences. On retrouve cela dans l’échange entre Jésus et Nicodème (Jean 3, 1-21). La journée se 
termine, le jour est en train de baisser, et Nicodème qui est un savant, quelqu’un qui connaît les 
Ecritures, un sachant comme on le dit aujourd’hui, va vers Jésus parce qu’il a senti (sens spirituel) 
que Jésus était un rabbi pas tout à fait comme les autres. Nicodème lui demande comment entrer 
dans le royaume des cieux et Jésus répond « il te faut naître à nouveau ». Nicodème reprend la seule 
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réponse logique et rationnelle d’un homme en 2D : « je ne peux pas de nouveau entrer dans le 
ventre de ma mère. »  Voici la réaction de Jésus : « A moins de naître d’en-haut, de l’Esprit, on ne 
peut voir le royaume de Dieu. » Donc cette seconde naissance dont parle explicitement Jésus, c’est la 
naissance à la vie spirituelle, d’un autre registre. J’imagine que Nicodème a dû être bousculé par 
cette réponse.  

Pour le dire autrement, il y a quelque chose de notre humanité strictement naturelle qui est 
programmée par les gènes, par notre éducation, par notre milieu. Nous naissons avec ce patrimoine 
mais si nous voulons vraiment advenir à notre humanité profonde, à notre intériorité, il s’agit pour 
nous de cette seconde naissance dont parle Jésus à Nicodème, dont Il nous parle, la naissance à 
notre vie spirituelle.  

Il s’agit du passage de « être un humain » à « devenir humain », de 2D à 3D, de notre animalité (et ce 
n’est pas un jugement de valeur mais un constat) à notre humanité profonde, qui est notre vie 
spirituelle, qui donne la vie et de qui on reçoit la vie. C’est ce que l’on appelle dans le monde animal, 
une métamorphose. La métamorphose d’un animal le change complètement de corps pour passer à 
une autre étape de sa vie. Une métamorphose animale que nous avons tous connu, c’est la puberté : 
je change complètement tout en restant moi-même. Mais je vais tout de même changer.  Là c’est la 
même chose, je vais changer mais pour devenir encore plus moi-même. C’est ce que l’on appelle 
dans la tradition chrétienne, la conversion. Ce à quoi il s’agit de se convertir en profondeur, c’est de 
naître à la vie de l’Esprit en moi. C’est de naître à ma vie spirituelle. Pour que de plus en plus 
résolument je laisse l’Esprit Saint faire sa demeure en moi. Sa demeure en moi se situe dans la 
troisième partie de notre sandwich. C’est cela l’enjeu.  

Je fais une analogie entre la métamorphose animale, je change pour devenir davantage moi-même 
comme dans l’exemple de la puberté. Si je veux accomplir, grandir, transmettre, donner, il me faut 
passer par cette étape de métamorphose en l'occurrence animale de la puberté. Je fais l’analogie 
avec la conversion, la métamorphose, la « métanoia » comme on le dit en grec dans les premiers 
siècles du Christianisme. Cette conversion intérieure, mais l’analogie s’arrête là parce qu’en réalité il 
y a des différences. J’en mentionnerais trois qui nous aideront à comprendre la dynamique de la vie 
spirituelle. C’est de cela dont il est question, notre dynamique intérieure. Est-ce je considère que ma 
vie intérieure s’arrête aux émotions, à la psychologie positive, ou est-ce que je considère qu’il y a 
quelque chose de plus profond qui peut se jouer ? Donc c’est une analogie entre métamorphose 
animale et cette conversion intérieure mais avec des différences.  

Première différence : cette métamorphose animale est programmée par des gènes. La mutation de la 
voix, la pilosité sont programmées. Alors que la métamorphose intérieure va nécessiter ma volonté. 
Rien n’est programmé, rien n’est automatique. Rien dans ce domaine-là ne dépend de la génétique, 
donc programmé pour la métamorphose animale, mais nécessite la mobilisation de la volonté 
profonde, de ma volonté libre pour accéder à cette naissance dont Jésus parle à Nicodème, dont 
l’Eglise parle aujourd’hui encore à chacun de nous.  

Deuxième différence : La métamorphose animale, comme la puberté, est définitive, il n’y a pas de 
retour en arrière possible en principe. Dans la vie spirituelle, dans cette naissance spirituelle, du 
passage de 2D à 3D il y a des retours en arrière possibles. C’est ce que les plus grands saints ou 
saintes de l’Eglise nous décrivent en attirant notre attention sur le fait que l’on peut avoir 
l’impression de faire de grands progrès spirituels, la chute n’est pas loin derrière. Dans cette seconde 
naissance, il y a des allers et des retours. Il y a des retours mais il y a aussi d’autres allers. La vie 
spirituelle c’est cela : j’ai l’impression de progresser puis je mets un genou à terre et je repars. Il y a 
quelque chose de dynamique, de vivant. La vie spirituelle c’est ce passage du 2D au 3D.  Donc ce 
n’est pas programmé, cela mobilise ma volonté libre, ce n'est jamais définitif, j’avance, je repars.  

Troisième différence : La métamorphose dans le monde animalier est inscrite dans le temps. La 
puberté se passe entre 11 et 14 ans. La seconde naissance, ma conversion intérieure profonde ne 
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connaît pas d’époque. Elle peut se passer à n’importe quel moment. Et cela c’est quand même 
formidable d’espérance. Il n’est jamais ni trop tôt, ni trop tard pour un devenir à son humanité 
profonde, à sa vie spirituelle, sourire à la vie qui ne cesse de vouloir se donner pour qu’à notre tour 
nous donnions la vie. C’est le bon Larron, ceux sont les personnes qui à la fin de leur vie 
reconsidèrent les choses, se convertissent confessionnellement ou à autre chose de l’amour donné, 
du pardon. La conversion intérieure, l’accession à sa vie spirituelle, la naissance à ces trois 
dimensions n’est pas programmée, n’est jamais définitive et surtout n’est jamais inscrite dans le 
temps. Il n’est jamais trop tard pour effectivement accéder à cette profondeur-là de notre être.  

Retenez en résumé, C’est deux fondamentaux que nous donne la Tradition Chrétienne : L’Homme est 
fait en 3D, corps, psychisme et vie de l’Esprit. Bien distinct les uns des autres mais qui sont là pour 
s’aligner. On reçoit la vie de cet Infini qui est l’Esprit Saint qui nous aide à orienter, il est le gouvernail 
de notre psychisme pour donner la vie.  Et puis ceci n’est pas automatique. On peut vivre toute sa vie 
en 2D (métro-boulot-dodo) et Jésus nous rappelle que ce n’est pas là que cela se passe : Tu es plus 
que ton animalité.  

 

 
Question par sms : Est-ce vous pouvez redire les 4 temps de l’Esprit qui nous permettent de réaliser 
ces fonctions principales.  

Les facultés de la vie psychique sont l’intelligence, le désir et la force qui nous permettent de respecter 
l’intelligence de chercher du sens, le désir d’aimer au sens de servir la vie, la force au sens de lutter. 
Mais on peut aussi utiliser ces facultés d’une façon qui ne soit pas favorable ni pour moi, ni pour les 
autres. Les sens comme les sens corporels, l’empathie qui sont des sens psychiques permettant de 
sentir la météo intérieure des personnes autour de moi ainsi que la mienne. La vie de l’Esprit a des 
sens spirituels qui me permettent cette intuition de l’odeur de sainteté de quelque chose qui sent bon 
la vérité, la bonté, la beauté, l’amour, le juste. Quelque chose de Dieu aussi. Et ces deux fonctions de 
la vie de l’Esprit : la volonté libre, le gouvernail qui me permet en partie d’orienter ce que je fais de 
mon intelligence, de mon désir et de ma force. Et deuxième fonction qui me permet d’être en relation 
avec l’Infini. En fait être en relation avec l’Esprit Saint. Quand dans l’Evangile de Jean, le Seigneur fait 
cette promesse, “je viendrais faire ma demeure en vous”, c’est là qu'Il vient faire sa demeure. C’est 
dans cette troisième dimension qu’Il vient faire sa demeure.  

 

Deuxième exposé : Les maladies psychiques  
Ce que l’on va explorer ici, c’est de voir ce qui se passe quand tout cela ne fonctionne plus très bien, 

n’est parfaitement aligné et pourquoi cela pourrait ne plus très bien fonctionner. Cet alignement 

entre la vie spirituelle qui reçoit la vie de l’Esprit Saint, de l’Infini qui nous permet d’éclairer la 

volonté libre qui est le gouvernail de sa vie intérieure pour orienter l’intelligence le désir et la force 

dans le sens pour lequel ils ont été fait. C’est-à-dire chercher du sens, servir la vie et nous aider à 

tenir dans l’épreuve. Les pères de l’Eglise du premier siècle l’ont beaucoup étudié. Pour eux, 

l’Homme achevé ça n’est pas le corps tout seul, ce n’est pas le psychisme tout seul, ce n’est pas la vie 

spirituelle toute seule non plus. L’Homme achevé c’est les trois dimensions en elles-mêmes. Cela 

veut dire que la vie spirituelle n’est pas toute puissante, tout comme la vie somatique n’est pas toute 

puissante, tout comme la vie psychique n’est pas toute puissante. C’est l’alliance des trois 

dimensions qui constituent les trois dimensions de l’Homme achevé complètement comme disaient 

les pères du premier siècle.   
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A partir de là, les pères du premier siècle du christianisme (pères du désert et père de l’Eglise) ont 

identifié plusieurs catégories de maladie. Certaines que l’on connait bien aujourd’hui.  

Première catégorie : les maladies somatiques. On parle ici du premier siècle et non d’aujourd’hui. 

Mais vous verrez que l’on connaissait plus de chose avant qu’aujourd’hui. Les maladies somatiques 

ceux sont les maladies du corps dont leur origine se trouve dans le corps. Ce sera une maladie 

génétique par exemple, ça sera la COVID, c’est un virus qui entre par les voies respiratoires, qui dans 

certains cas, on le sait un peu mieux, il y a des facteurs génétiques ou immunologiques qui vont 

entrainer dans les cas graves une cascade inflammatoire, un syndrome de détresse respiratoire aigu. 

Dans ces maladies somatiques le psychisme et les maladies spirituelles n’ont rien à voir.  

Deuxième catégorie : qui concerne la deuxième dimension, les maladies psychiques. Ceux sont les 

maladies que l’on considère soit faire partie soit du champ de la psychiatrie, la schizophrénie, les 

dépressions endogènes c’est-à-dire celles qui sont vraiment liées au fonctionnement hormonal, 

immunologique intérieur etc. soit du champ de la psychologie. C’est plus du à l’environnement 

notamment familial, mais pas uniquement. L’environnement au sens large qui a un impact sur ma vie 

psychique, sur mon mental indépendamment du corps et indépendamment de la vie spirituelle.  

Troisième catégorie : les maladies psychosomatiques. Ceux sont des maladies qui se manifestent 

dans le corps et qui trouvent leur origine dans le psychisme. Exemple, les éruptions cutanées chez 

une personne anxieuse. Les pères avaient déjà observé cela.  

Quatrième catégorie : les maladies somato-psychiques. A l’inverse, ceux sont des maladies qui vont 

se manifester dans le psychisme mais qui trouve leur origine dans le corps. Par exemple, comme 

manifestation du corps par le psychisme la prise en excès d’alcool.  Autre exemple, la tuberculose qui 

est une maladie somatique (une bactérie pulmonaire qui donnent souvent au niveau des poumons 

une maladie) donne assez souvent une dépression.  

Ce qui est intéressant c’est que ces quatre catégories de maladie que les pères ont identifiées sont 

celles qui aujourd’hui sont les grilles de lecture de la médecine moderne. Même si dans la médecine 

occidentale on donne assez peu d’attention aux maladies somato-psychiques. Cependant ces quatre 

catégories mobilisent les deux premières dimensions de notre personne. Comme les dimensions de 

l’Homme étaient à trois dimensions, ils rajoutent une cinquième catégorie de maladie qui sont les 

maladies d’origine spirituelle. On en parle peu aujourd’hui car notre anthropologie dominante est à 

une ou deux dimensions. On est soit un organisme biologique tout court, soit un corps et un mental. 

Donc vous voyez la façon dont l’Homme se regarde pour ensuite voir comment on se soigne, 

comment on accompagne les mourants, comment on traite les cadavres aussi.  

Ceux sont des maladies où ce n’est pas l’esprit qui est malade, mais c’est par un mauvais usage de sa 

vie spirituelle que finalement, il peut y avoir une conséquence sur l’usage des trois facultés du 

psychisme : intelligence, désir ou force. Pour le dire autrement, la volonté libre est une des 

caractéristiques de notre vie spirituelle. Elle est là pour orienter ce que je fais de mon intelligence, 

mon désir et ma force. Ces trois facultés ont été faite pour donner du sens, servir etc. Si je les utilise 

autrement et c’est toujours possible, cela va entrainer des disfonctionnements intérieurs, c’est cela 

que l’on appelle des maladies d’origine spirituelle. Aujourd’hui, de toute évidence, il y a beaucoup de 

maladie d’origine spirituelle mais on ne les appelle pas comme cela car on ne prend pas en compte la 

vie spirituelle, mais pendant des siècles et des siècles on les avait pris en compte.  

Ces maladies sont déclenchées par ce que les pères appellent les « pensées ». Ceux ne sont pas les 

pensées comme on les conçoit aujourd’hui, pensées rationnelles, mais c’est tout ce qui nous passe 
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par la tête. Cela va être des sensations, des émotions, des imaginations, des souvenirs, des 

ruminations, en grec c’est le « gismoï ».  

« La maladie d’origine spirituelle est un mouvement contre nature du psychisme. »  (Contre nature 

c’est à dire intelligence, désir, force). Ces pensées sont à l’origine de l’usage contre nature des 

facultés du psychisme. Qu’est ce qui amènent ces pensées : deux origines possibles. Soit d’une 

origine externe par le corps soit d’une origine interne, par le mental. Par le corps, vous vous rappelez 

que notre sandwich, la première tranche de pain était en relation avec l’extérieur, et donc on reçoit 

des tas d’informations par nos sens corporels, par notre vue, notre ouïe, notre odorat… Cela crée des 

pensées, des images, cela crée des souvenirs, des tas de choses.  

Première source pour créer ces pensées qui vont influencer ma volonté libre, ce qui vient de 

l’extérieur. Je passe devant une boulangerie, je sens quelque chose qui sent très bon, le sens 

corporel, l’odorat va créer des envies et ainsi de suite. Cela n’est pas forcement mal ou bien. 

Deuxième origine possible qui peut générer ces pensées, est une origine interne et donc là, les pères 

avec leur connaissance très fine du fonctionnement intérieur de l’homme disent que se qui fabrique 

des pensées internes c’est soit l’imagination, soit la mémoire. Ma mémoire qui est une faculté de 

l’intérieur. Je peux aller puiser dedans pour ruminer le passé, pour déterrer des choses enterrées. Ou 

bien l’imagination, cette faculté qui peut aussi être utilisée pour faire son film. L’imagination 

regroupe des images, des souvenirs, des ruminations. Mais c’est notre intelligence rationnelle qui 

peut générer des pensées et les pères disent que ceux sont des pensées que va générer l’intelligence 

rationnelle. Ceux seront plutôt des pensées de type rationalisation, et on ne voit plus le monde 

qu’avec nos lunettes de notre stricte rationalité, donc assez peu de chose en réalité.  

Tout cela pour dire que ce qui va influencer l’exercice de ma volonté libre ceux seront ces pensées 

qui viennent soit de l’extérieur, à travers les sens et ce qu’évoque les sens corporels, soit à travers 

des origines internes, ma mémoire, mon imagination, et mon intelligence rationnelle. Tout cela va 

amener un film intérieur qui va influencer ma volonté libre. Et donc la vraie question est : « Sous 

l’influence de quoi, sous l’influence de qui, je vie ? Sous l’influence de quoi et de qui j’expose ma vie 

intérieure ? » et en l’occurrence, nous sommes tous sous exposition majeure de notre vie intérieure, 

exposition des médias et des réseaux sociaux. Nous sommes bombardés d’images, de sons, de 

suggestion, d’interprétation, de bruit, ainsi de suite, et cela a une influence directe majeure sur nos 

imaginations, sur nos mémoires, sur la façon dont notre intelligence est nourrie. Cela a une influence 

majeure sur notre vie intérieure. Comment je prends conscience de cela ? plutôt que de me raconter 

des blagues sur le fait de n’être sous l’influence de personne.  

Que l’on y croit ou pas, il y a des tas de choses qui entrent. Il y a un tas d’influences qui existent. Tout 

cela va faire que ces pensées vont m’amener vers de la tristesse, de la colère, vers un film où je vais 

me dévaloriser, me mettre en avant… Ces exemples de la vie professionnelle peuvent être donné 

dans la vie personnelle, affective, de service. En fait dans tous les aspects de notre vie. Ceux sont ces 

films qui vont influencer l’exercice de ma volonté libre et faire que je vais plus ou moins utiliser de 

façon naturelle de façon contre nature mes facultés du psychisme.  

 

Evagre, un des spécialistes du 3ème 4ème siècle, dit que c’est impossible de ne pas avoir de pensées. La 

question est donc d’avoir conscience que je suis sous l’influence de toutes ces pensées et comment 

je me comporte face à elles. C’est cela le sujet pour être un peu moins en risque de maladies 

d’origine spirituelle et en réalité c’est cela le sujet du combat spirituel.  
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« Que toutes ces pensées te troublent ou ne te troublent pas cela ne dépend pas de toi, mais quelles 

s’attardent ou ne s’attardent pas, quelles déclenchent des maladies ou ne les déclenchent pas, voilà 

qui dépend de toi. » Evagre 

C’est toute la question de ce que je fais de ces pensées. Je peux leur donner suite, je peux discuter 

avec. Ou bien, comme le préconisent les pères, ne pas m’attarder avec elles.  Donc c’est ne pas lutter 

car dans le combat intérieur, ces pensées sont souvent plus fortes que nous. Donc c’est plutôt les 

laisser passer. Ne pas s’attarder. Ce qui est tout à fait intéressant c’est que dans la psychologie 

cognitive, utilisée aujourd’hui, il y a ce travail sur le fait de ne pas s’accrocher à ces pensées.  

Un père de l’Eglise disait « le combat intérieur immatériel est plus dur que le combat matériel car il 

faut repérer ces pensées qui sont là, discerner si ceux sont des pensées bien inspirées ou pas. Quand 

je dis l’origine de ces pensées, c’est-à-dire comment elles apparaissent dans l’esprit, soit venant de 

l’extérieur, soit venant de l’intérieur. Si on veut faire un pas de plus, ces pensées pour les pères, elles 

peuvent être de trois natures : Soit venir nous être favorable, donc venir de Dieu en pratique. Soit 

venir du malin, et elles peuvent venir simplement de moi-même.  

Cette vision est très réaliste, il va s’agir de sentir, discerner et si l’on sent que cela ne vient pas de 

Dieu, et bien les tenir à distance. Les pères prenaient comme histoire pour enseigner à leur disciple 

comment faire : Un disciple avait été envoyé au puit chercher de l’eau et pour cela il devait traverser 

un village. Arrivé au centre du village il sent l’odeur d’un poulet en train de cuire qui sentait très bon. 

Le disciple a hésité, aller dans la maison ou cuit le poulet ou alors ne pas s’attarder et aller 

directement chercher l’eau. A travers cette histoire, il raconte comment cela se passe dans notre vie 

intérieure. L’odeur du poulet étant les pensées et la finalité ultime étant d’aller chercher de l’eau. On 

peut le dire à plusieurs registres, l’eau c’est la source, c’est la vie, la samaritaine…. Mais c’est surtout 

pour illustrer notre position par rapport aux pensées.  

Maintenant voyons comment elles se traduisent. Les maladies d’origine spirituelle n’agissent pas 

dans le corps directement. Elles agissent sur les facultés du psychisme, intelligence, désir et force. 

Mais ensuite elles peuvent se manifester soit dans le corps soit dans le psychisme. Les maladies 

d’origine spirituelle qui ont été identifiées par les pères : 

Les maladies de l’avidité, qui vont d’abord toucher le désir. Cela peut être : 

- l’avidité matérielle (l’argent, la consommation, posséder des biens, etc.), confère notre société 

d’hyperconsommation.  

- l’avidité de sexe. On est dans les premiers siècles du christianisme et il n’y avait pas de difficulté à 

faire part de comment on pouvait être assailli de pensées de sexe. Quand on voit aujourd’hui, 

l’expansion du marché de la pornographie, on voit que c’est du concret.  

- l’avidité, on pourrait dire aujourd’hui avidité d’écran. C‘est la question de toutes les addictions, 

C’est la problématique aujourd’hui de toute la dépendance aux écrans, aux smartphones, la 

dépendance numérique.  

- l’avidité à la nourriture. 

 

Les maladies de la tristesse : Un autre type de maladie spirituelle qui s’apparente aux troubles de 

l’anxiété ou certaines formes de dépression. La tristesse est parfois une maladie spirituelle, elle est 

parfois une maladie psychique. 

 

Les maladies de la colère : La colère est juste, mais à certain moment on se rend compte que l’on se 

laisse dominer par la colère. On voit bien dans notre société quand on dit que des colères montent, 

elles ne sont pas toutes de sainte colère.  
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Les pères insistaient beaucoup aussi sur les maladies spirituelles qui cherchent les honneurs. Ceux 

sont les ambitions mal placées, c’est le narcissisme que l’on veut flatter et pour cela évidemment on 

est beaucoup aidé par les réseaux sociaux, par les Facebook, par les likes, par ce monde médiatique 

par lequel on est tous pris, qui nous renvoie en permanence cette image de nous.  

 

La maladie spirituelle de l’orgueil, c’est-à-dire de la toute-puissance. La recherche des honneurs c’est 

de la vanité, c’est tout ce qui est vain. On est entretenu dans cette illusion de la toute puissance du 

numérique, de la toute-puissance techno-scientifique, de la toute-puissance transhumaniste qui va 

faire mourir la mort.  

 

Les maladies de l’avidité, maladie de la vanité, du narcissisme et l’acédie sont les maladies d’origine 

spirituelle les plus présentes aujourd’hui dans notre société.  

 

 

On a vue que les maladies spirituelles sont quand il y a un problème d’alignement entre la vie 

spirituelle, la vie psychique et la vie corporelle. Comment se dire de manière plus concrète que je suis 

en risque de maladie spirituelle ? Car tout le monde est à risque. On peut être en pleine forme 

physique, en pleine santé psychique et à risque de maladie spirituelle. Rappelez-vous les trois 

dimensions indépendantes les unes des autres, liées, articulées mais distinctes. Tout comme je peux 

être dans une très bonne santé spirituelle en utilisant vraiment ma volonté libre comme il convient et 

être gravement malade, peut être même être atteinte d’une maladie psychiatrique. Parce que c’est 

l’exercice de sa volonté libre qui est enjeu dans les maladies spirituelles, ce n’est pas son niveau de 

quotient intellectuel, ni son état de santé physique.  

 

Cela est essentiel dans le regard que l’on porte les uns sur les autres. Les plus saints, et les plus sains 

dans le sens de l’alignement, ne sont pas forcement ceux qui sont dans la meilleur santé physique ou 

même peuvent avoir des troubles psychiatriques, dans le sens ou là leur responsabilité n’est pas 

engagée dans ce qu’ils vivent ou traversent comme situation. Cela me parait essentiel car on est là 

dans la volonté essentielle et ce qu’elle inspire. Et ce combat intérieur qui restera mystérieux à tout 

le monde, sauf évidemment au Seigneur, dans le secret du cœur.  

 

Quelques formulations pour essayer de se dire finalement comment est-ce que moi je peux essayer 

d’approcher cette réalité pas simplement intellectuellement, mais peut-être plus pratiquement. 

Peut-être c’est se dire que je suis à risque de maladie spirituelle quand je fais des choses folles ou 

totalement insensées, alors qu’a priori je ne suis pas atteint d’une maladie psychiatrique. Par 

exemple quand je vais regarder mon téléphone portable 100 fois par heure pour voir si je n’ai pas 

reçu de mail ou de SMS. Il y en a quand même pleins qui regardent leur portable 100 fois par heure, 

et les enquêtes sont encore plus brutales que cela. C’est un exemple de chose folle que je fais alors 

que je ne suis pas psychiatrique. Autre exemple, quand je vais travailler jusqu’à m’épuiser 

physiquement, psychiquement. A un moment cela devient fou car je n’arrive plus à appuyer sur le 

frein.  

C’est peut-être se dire aussi que quand je ne me sens pas aligné intérieurement. On entend 

beaucoup cette expression, est-ce que tu es aligné avec tes valeurs ? Est-ce que tu es aligné avec toi-

même ? Est-ce que je suis aligné intérieurement ?  

 

Troisième porte d’entrée pour voir s’il y a quelque chose sur notre équilibre spirituel, psychique, 

corporel, c’est de mon point de vue le plus rude, mais peut-être le plus éclairant, c’est quand je sens 
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que je suis de moins en moins présent à moi-même. L’enjeu à la vie spirituelle est un enjeu de 

présence, c’est de se rendre présent à la Présence, c’est d’être présent à soi-même, présent aux 

autres, être présent à sa vie. La maladie spirituelle la plus grave c’est de ne jamais être présent à sa 

vie. C’est cela le fin fond de la maladie spirituelle, c’est de n’être jamais présent à sa vie. Vous sentez 

bien que ce n’est pas de la théorie, je peux toute ma vie ne pas être présent à ma vie, parce que je 

suis distrait… Il y a peut-être une façon de sentir s’il y a un enjeu spirituel, c’est de regarder comment 

je suis présent à moi-même ? Comment je suis présent à ma relation fraternelle ? à ma relation 

conjugale ? Comment je suis présent à ce que je fais, ce que j’ai à faire ? Cela peut être un instant 

mais aussi à des périodes entières de sa vie. Avec le recul, beaucoup d’humilité et encore plus de 

courage on se rend compte qu’en fait ces derniers mois, on n’est plus présent à rien. C’est à partir de 

là que l’on peut repartir. Donc il y a un enjeu de présence. Repérer quand je ne suis pas aligné, 

m’interroger sur ma vraie présence à moi-même, aux autres à ce que je fais.  

 

Dans les maladies spirituelles, il y en a qui ont une activité toute particulière au niveau de la société 

aujourd’hui, la maladie des avidités, maladie des vanités, et une troisième maladie très présente 

aujourd’hui l’acédie. C’est une maladie dont on ne parle plus aujourd’hui, qui a été très décrite 

durant les premiers siècles du christianisme, présente pendant des siècles et des siècles et qui a 

disparu depuis quelques siècles dans les têtes et les maux, mais qui n’a pas disparu dans la vraie vie. 

C’est une maladie d’origine spirituelle qui est très complexe car elle touche le corps et le psychisme. 

C’est une espèce d’atonie spirituelle, d’anesthésie intérieure qui se traduit d’une façon hyper variée. 

Cela va être de la lassitude, de la mélancolie mais aussi du surmenage, de l’hyper activité, de l’ennui, 

de l’instabilité. En fait, il y a plein de symptômes qui vont dans tous les sens mais c’est comme si le 

bateau n’a plus de quille. Atonie complète, encéphalogramme plat de notre vie spirituelle.  

 

5 points qui caractérisent, tels que le décrivent les pères, l’acédie : 

- L’instabilité, dans notre société c’est le bougisme. Faut bouger tout le temps. Avant le 

confinement, si l’on n’était pas obligé de s’arrêter, on ne s’arrêter jamais entre les voyages, 

bouger le week-end… 

- Le rapport aversif ou excessif au travail. Les pères insistent sur les deux. Un rapport perturbé 

au travail, soit aversif, soit excessif. C’est ce que l’on voit dans notre société, soit plus de 4 

millions de chômeurs et des centaines de milliers de personnes en burn-out totalement 

explosées. Un rapport qui n’est pas ajusté au travail.  

- Un souci excessif du corps. Aujourd’hui nous sommes dans une société qui est obsédée par le 

bien être, le sanitaire… Raison qui fait que cette épidémie qui n’est pas la première nous fait 

si peur, avec un refoulement de la mort.  

- L’attitude accusatoire. Le moine accusatoire considère que son responsable de communauté 

est responsable de tout, qu’à cause de lui, il y a une mauvaise ambiance dans la 

communauté. Aujourd’hui dans notre société se besoin de rechercher le coupable. Chez 

l’acédiaque cela est obsessionnel et surtout ce n’est jamais lui.  

- La recherche permanente de distraction pour éviter l’ennui, l’anxiété de cette atonie 

spirituelle qui est vraiment la cause de l’acédie.  

 

Les repères que donnent les pères : 

- Être persévérant. Abba Moïse disait « va reste assis dans ta cellule et ta cellule t’enseignera 

toute chose. » Dans la tradition de St Ignace, on dit que lorsque l’on n’est pas bien, ce n’est 

pas le moment de prendre de grande décision.  

- Mener régulièrement une activité concrète. Combien on a oublié aujourd’hui le travail 

concert, le travail des mains. Dans l’acédie, les pensées, le cinéma intérieur sont très 
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développés. On n’est que dans la tête, il faut revenir au concret, des choses temporelles, 

concrètes. Elles sont importantes pour la vie spirituelle en étant très enracinantes.  

- Prendre de la distance avec ceux qui tirent vers le bas. Les pères conseillés d’arrêter de 

fréquenter les discussions vaines et inutiles.  

- Vivre chaque jour comme s’il était le dernier. Dans la tradition c’était le souvenir de la mort. 

Cela n’avait rien de morbide, c’était juste se rappeler de la fragilité de notre vie, de la vanité 

de beaucoup de chose de notre vie : qu’est ce qui a en fait vraiment de la valeur, de 

s’abandonner à Dieu qui Lui seul donne la vraie vie. Et donc plusieurs fois par semaine, de 

façon concrète, ils contemplaient leur mort.  

 

On demanda un jour à une servante de quelle façon, elle pouvait tenir ferme contre l’acédie ? 

Elle répond : « Depuis le matin, jusqu’à la neuvième heure, je prie heure par heure tout en filant 

le lin (donc activité concrète en filant le lin). Dans les heures qui restent, en esprit, je me mets en 

présence des saints patriarches, des prophètes, des apôtres et des martyres, (elle est en 

présence de Dieu par l’Esprit). Je mange ensuite mon pain, (le concret soin du corps minimum) et 

pendant les autres heures, je persévère dans une attente patiente (la persévérance), prête à 

accueillir la fin de ma vie (mémoire de la mort animée d’une heureuse espérance) ».  

 

Donc la persévérance, le travail concret, le soin juste du corps, la mémoire de la mort et la 

mémoire de Dieu. Avec cela on a déjà un viatique, des éléments concrets très aidant pour notre 

vie spirituelle.  

 

 

 

 

 

      
 


