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Nous avons récemment appris le départ de ce monde, le 19 juillet 2011, du grand staretz
roumain ARSENIE (PAPATIOC)

En 2008
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Le pardon et la paix du coeur (Père Arsenie Papacioc)

P. Arsenie Papacioc dans une émission à la télévision orthodoxe roumaine "Trinitas",
31 décembre 2010

Père, pouvons-nous surmonter les épreuves?
- Vous le pouvez, si vous le voulez. Vous ne saurez rien faire si vous ne voulez pas le faire. Aimez
votre prochain ! Bien sûr, pas comme vous aimeriez votre propre femme et enfants – personne ne
vous en demande tant. Mais ne lui faites pas de tort. Rien que ça EST un acte d'amour. Parce que
vous ne réalisez pas – si vous voulez bousculer le ciel et la terre, quelle puissance il y a dans le
simple fait de dire "Dieu, s'il Te plaît, pardonne-lui!"
Tout le monde comprendra alors à quel point il est important de ne pas haïr, en ce monde. Si vous
pouvez aider quelqu'un – et aussi regretter votre propre manque de retenue et de vraie conduite
Chrétienne – alors c'est bien ainsi.

Comment acquérir la paix du coeur?
- Accomplissons ce que demande le Christ; suivons le Christ. [Et pensons à notre ange gardien] –
notre ange gardien nous est donné par Dieu; il est d'une beauté indescriptible! [Quand on pense que
certains disent qu'il n'y a ni anges, ni démons, et pas de Dieu]. Mais alors qu'en est-il s'il y a Dieu ?
Qu'avez-vous à perdre ? Pensez-y un peu de la sorte: que se passerait-il s'il y avait un grand
précipice et une étroite passerelle la franchissant – et quelqu'un dit qu'il n'y a rien du tout (car le
gouffre est caché par des feuilles et tout ce que vous voyez c'est un chemin inoffensif) – que
faites-vous alors ? Vous devez traverser pour aller de l'autre côté, voilà – et quoi alors si tout est
vrai ? Ca ne VAUT PAS LA PEINE de risquer votre vie en ne croyant pas. On peut risquer son
2

argent, sa réputation – mais pas sa vie.
Et ça, c'est le conseil d'un père confesseur, que je vous donne (sourire)

Qu'est-ce que la prière (Père Arsenie Papacioc)

Une entrevue avec le p. Arsenie Papacioc au monastère de Techirghiol, Roumanie

- Père, qu'est-ce que la prière?
- En fait, la prière c'est tout. La prière, c'est avoir votre coeur dans le coeur de Dieu. C'est une
sorte d'éducation que chacun doit "s'imposer" à lui-même – pour être présent avec son coeur en
Dieu, peu importe ce que la personne est occupée à dire à ce moment-là. La prière est un profond
silence et un état qui surpasse l'imagination humaine. C'est parler avec Dieu – mais pas avec des
paroles humaines. C'est quelque chose qui nous dépasse totalement. La prière est nécessaire. La
prière est notre vie (et en disant cela, j'ai quelque peu "abaissé" le niveau de notre présente
discussion).
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- L'homme peut-il acquérir la prière sans avoir de père spirituel ?
- Tout à fait. Lorsque j'étais enfant, j'ai un jour demandé à ma mère, alors que je regardais la
brebis que nous avions parce qu'elle bougeait sa patte d'une manière marrante avant de s'endormir
: "pourquoi fait-elle cela avec sa patte, maman ?" - et ma maman avait répondu : "elle fait son signe
de Croix, fiston" [rires]. L'idée venue, voyez-vous, c'était "alors pourquoi moi aussi je ne prierais
pas ?"
Mon cher, Dieu ne nous a créés que pour Lui. Et il aurait été impossible pour Lui de ne pas nous
doter de quelque chose qui nous aiderait à communiquer avec Lui. La prière est bien plus qu'une
conversation. La prière est quelque chose de permanent, c'est comme notre nom. Je porte un nom
et je m'appelle tout le temps ainsi – y compris lorsque je marche, parle ou que sais-je. Mon nom est
toujours le même, n'est-ce pas ? A savoir, je m'appelle X (peu importe votre nom) – et je suis un
Chrétien.
Bien sûr, pour ceux qui travaillent avec diligence la prière, les dons qu'elle apporte
l'approfondissent – comme il y a des situations où, comme on en parlait tout à l'heure, quelqu'un a
une "épine" (un problème) dans sa vie, qui ne saurait être "extraite" d'aucune autre manière que
par l'aide de Dieu. Car là se trouve "l'ustensile" pour résoudre le problème.

Sur : http://stmaterne.blogspot.com
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