
Insensibilité de l'âme et refroidissement de la charité 

 

Contre l'insensibilité de l'âme, frère, il est utile de lire continuellement les divines Ecritures, ainsi 

que les sentences "catanyctiques" (aptes à produire la componction) des Pères théophores, de garder 

la pensée des redoutables jugements de Dieu, de se rappeler que l'âme sortira du corps et 

rencontrera les terribles Puissances avec lesquelles elle aura commis le mal en cette courte et 

misérable vie, qu'elle aura aussi à comparaître devant le tribunal effrayant et incorruptible du Christ, 

pour y rendre compte devant Dieu, devant tous ses anges et toute créature, non seulement des 

actions, mais même des paroles et des pensées. 

Souviens-toi aussi constamment de ces mots que dira le Juge redoutable et juste à ceux qui sont à 

gauche: "Eloignez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel préparé par le diable et ses anges" (Matt 

25.41). Il est bon encore de se souvenir des grandes tribulations humaines, car même ainsi l'âme dure 

et insensible aura peine à s'amollir et à prendre conscience de sa propre misère.  

Quant à l'affaiblissement de la charité fraternelle, il provient de ce que tu accueilles les pensées de 

soupçon, de ce que tu te fies à ton propre cœur, et de ce que tu ne veux rien souffrir contre ta volonté. 

Tu dois donc en premier lieu, avec l'aide de Dieu, ne faire aucun cas de tes soupçons et t'appliquer de 

toutes des forces à t'humilier devant les frères et à retrancher pour eux ta volonté propre. Si l'un deux 

t'injurie ou t'afflige autrement, prie pour lui, comme l'ont dit les Pères, dans la pensée qu'il te procure 

de grands bienfaits et qu'il est un médecin guérissant en toi l'amour du plaisir. Par là, s'apaisera ta 

colère, la charité étant, pour les saints Pères, "un frein de la colère". Mais avant tout, supplie Dieu de 

te donner un esprit éveillé et lucide, pour connaître "ce qu'il veut de bon, ce qui lui est agréable et ce 

qui est parfait" (Rom 12.2), avec de la force pour être prêt à toute bonne oeuvre. 

 

Saint Dorothée de Gaza 
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