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Argumentaire :
« Le démon de l’acédie, qui est appelé aussi “démon de midi”, est le plus pesant de tous », écrit
Évagre au IVe siècle.
Nos contemporains ignorent tout de l’acédie. Peu d’entre eux savent que c’est elle que la tradition
spirituelle a identifiée avec le fameux “démon de midi” redouté par ceux qui traversent la “crise de
la quarantaine”. Pourtant, si le mot a été oublié, le phénomène qu’il recouvre, lui, n’a pas disparu.
Qu’il suffise de lire les textes savoureux des premiers moines du désert !
L’expression même de “démon de midi” devrait éveiller notre vigilance. Habituellement, le démon
est associé à la nuit et non au jour ! Ne serait-ce pas justement ce caractère inattendu d’un démon
venant attaquer en plein jour qui ferait de l’acédie un mal si redoutable ? Quand le soleil de midi irradie sa lumière éclatante, l’acédie, elle, comme un mal obscur, plonge le cœur de celui qu’elle attaque
dans la grisaille de la lassitude et la nuit du désespoir.
Ce livre, au style simple et direct, se présente comme la mise à disposition, pour un large public,
d’une longue recherche sur l’acédie. L’auteur a eu l’intuition que celle-ci ne concernait pas seulement
les moines, mais qu’elle menaçait tous les états de vie et qu’elle touchait directement la relation de
l’homme avec Dieu. Au fil des pages, le lecteur se sent interpellé et engagé à considérer de nouveau
ce qui fait l’essentiel de son existence.
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