
2ème enseignement du père Djadji sur le Carême 

Le détachement avec Saint Antoine du désert 

Le détachement se définit comme un recul vis-à-vis de quelque chose qu’on aime bien, une distance par 
rapport à quelqu’un et une réalité à laquelle on était attaché. Au niveau spirituel, dans la vie chrétienne, le 
détachement s’inscrit dans l’histoire du Christ lui-même qui a accepté par humilité et par amour pour nous 
de devenir homme et de mourir sur une croix. Le Christ s’est détaché totalement pour Dieu et pour 
l’homme. A l’instar du Christ, la vie chrétienne est un détachement. C’est pourquoi dès le 3ème siècle, 
Saint Antoine l’ermite (250-356) à partir de la méditation de Mat 19, 21, s’est retiré dans le désert pour 
vivre dans la solitude et dans la prière avec pour compagnon un cochon. Par cette vie de détachement, Saint 
Antoine s’est totalement attaché à Dieu et à l’homme dans la prière. Pour lui, le plus important dans la vie 
est Dieu et l’homme. Il créa dès lors un courant spirituel : le monachisme. Il est le père des moines. En quoi 
le détachement d’Antoine nous parle aujourd’hui ? 

Le détachement par rapport au bruit 

Saint Antoine, dans une Egypte en mouvement et en plein essor, a préféré se retirer dans le désert pour se 
détacher de tous les mouvements et de tout ce qui fait obstacle à la tranquillité. Aujourd’hui la maladie de 
notre temps est le bruit et le rythme accéléré de notre société. C’est une véritable maladie. Saint Antoine 
nous apprend à nous détacher et nous invite à nous retirer pour un pèlerinage intérieur dans le but de créer 
plus de rencontre intérieure. Le détachement extérieur permet de s’attacher à une richesse souvent oubliée, 
celle de l’intériorité. 

Le détachement matériel 

Antoine en se retirant dans le désert abandonne le luxe, la richesse et le matériel. Antoine prend distance de 
ses terres cultivées pour être plus proche de l’homme autrement. Il est devenu populaire parce qu’il a 
inventé une autre richesse : le détachement. Aujourd’hui à quoi sommes-nous attachés ? Ou encore à qui 
sommes-nous attachés ?  
Il est vrai que dans notre système d’aujourd’hui, nous avons besoin du matériel pour vivre, et pour faire 
fonctionner la société. Se détacher ne signifie pas seulement l’abandon de sa maison, de sa famille, de ses 
amis, de son rang, de sa fonction et de son compte bancaire. Le détachement consiste à se poser la question 
sur la place de Dieu parmi tous mes intérêts, ainsi que la place qu’occupe le pauvre, le fragile, celui qui 
n’est pas de même race, de même région, de même pays et de même religion que moi. Mes intérêts 
personnels sont-ils plus importants que Dieu, que le bien commun, que l’autre ? 

Le détachement spirituel 

Le détachement spirituel avec Saint Antoine consiste en la manière dont je pratique ma foi. Souvent dans 
nos engagements spirituels, nous développons beaucoup l’aspect vertical de la spiritualité. Nous 
multiplions les pratiques de piété qui ne nous font admirer que le ciel en oubliant l’aspect horizontal de la 
religion. Nous admirons la croix seulement dans sa verticalité en oubliant la dimension horizontale de la 
position du Christ sur la croix. Oui, que faisons-nous après la célébration eucharistique ? Que faisons-nous 
après nos nombreuses retraites et pèlerinages dans le désert ? Qu’allons-nous faire après quarante jours de 
marche vers Pâques ? Ou encore que ferons-nous dans la société, en famille et dans nos rues après la veillée 
pascale ? Nous allons juste attendre l’Avent et la Noël ? 
Saint Antoine l’ermite, n’est pas seulement resté au désert. Il revenait dans les villes pour témoigner, 
rencontrer les autres pour être un véritable témoin. C’est là le détachement spirituel : purifier en nous toute 
spiritualité qui n’agit pas dans le concret, toute spiritualité qui ne fait pas le pas de la récitation des Ave 
Maria à la charité, la foi qui ne fait pas le passage entre les belles paroles bibliques, les beaux cantiques et 
l’agir auprès des pauvres, des malades et dans la société. 

Méditation sur Saint Antoine proposée par Père Djadji de Yaobou  

Méditation en groupe, en famille ou personnelle 

-En quoi les différents détachements dans la vie de Saint Antoine nous parlent aujourd’hui ? 
-Pourquoi le détachement est considéré comme un obstacle dans notre vie aujourd’hui ? 
-Comment je me positionne par rapport à l’avoir ? 
-Dans le silence chacun est invité à prendre une résolution dans ce temps de carême à partir du détachement 
de Saint Antoine. 


