
Dégoût de la vie/joie céleste
(Vice et vertu n°35) 

Père Yannick Beuvelet, curé – doyen de Haguenau

Lithothérapie : onyx, améthyste 

Mode d’emploi et indications thérapeutiques  : lorsque 
vous vous sentez triste ou déprimé, contemplez un onyx puis placez-le dans la 
bouche, et votre tristesse se dissipera. L’améthyste est également très efficace 
contre l’état dépressif (la porter en pendentif ou montée sur une bague), parce 
qu’elle éloigne les pensées et les sentiments négatifs. 
Tout le monde connaît des moments de tristesse et de lassitude profonde, voire 
de dégoût de la vie, ainsi que la mélancolie et l’abattement. Mais la tristesse est 
évidemment l’ennemie du bonheur. Il existe toutefois différentes sortes de 
tristesse : il y a par exemple l’abattement que l’on ressent après avoir failli à une 
tâche, ou manqué un objectif, et la tristesse, accablante, provoquée par la mort 
d’un être cher. A certains moments nous nous sentons comme soulevés jusqu’au 
ciel, tandis qu’à d’autres moments nous avons l’impression d’être descendus 
jusqu’en enfer. La constante égalité d’âme n’existe pas en ce monde, pas plus que 
le bonheur permanent. 
Hildegarde se préoccupe des hommes et des femmes qui ont oublié l’existence 
de la joie céleste et tentent désespérément de trouver le bonheur au milieu 
d’un monde caractérisé par la dureté. A cause de cet oubli, les souffrances de ce 
monde suscitent en eux l’apathie et le désespoir. Ils deviennent la proie de 
l’abattement, perdent tout espoir et sombrent dans le pessimisme. 
La mélancolie et l’abattement peuvent devenir extrêmes, au point de jeter la 
personne dans le désespoir le plus sombre, voire la précipiter dans la mort. Les 
antidépresseurs à eux seuls ne peuvent guérir l’abattement et la dépression. Bien 
au contraire. Il advient même qu’ils laissent cette personne avec très peu 
d’énergie, en fait l’énergie du désespoir qui la poussera au suicide. Les forces 
curatives ne sont procurées que par le ciel et elles ont pour noms joie et 
ravissement divin. Le recours à la médecine visionnaire d’Hildegarde arrête la 
sécrétion de bile noire par le foie, source même de l’abattement et du désespoir.
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A propos de l’ignominieuse mélancolie profonde 

Le point culminant de tous les vices est la mélancolie profonde, le dégoût de la vie. 
Ceux qui en sont affligés ont perdu jusqu’au souvenir même de Dieu, donc aussi 
tout contact avec leur demeure céleste. Rien ne peut encore susciter en eux la joie 
–ni leur propre existence ni celle de leurs amis, ni même la nature. C’est la situation 
idéale pour le déclenchement d’une maladie grave. La peine extrême, qui ne trouve 
aucun plaisir dans une demeure complètement détachée de Dieu, ni aucun sens à la 
vie, détruit tout ce qu’elle touche. Et on la voit se lamenter amèrement : « Où donc 
Dieu se cache-t-il ? »
Toute vitalité meurt chez une personne atteinte de mélancolie profonde, puisque 
l’esprit de vie l’a déserté et donc ne peut la soutenir. Elle attire à soi toujours plus 
de tristesse, et le désespoir en son âme l’empêche de se confier à ses amis, comme 
aussi de se réconcilier avec ses ennemis. Elle absorbe toute la souffrance du monde 
et se retranche dans ses difficultés  ; elle esquive toute espèce de défi et de 
confrontation. Ayant fui sa demeure céleste et refusé d’avoir foi en la vie, elle 
devient comme moribonde. Pourtant Dieu est là et aimerait qu’elle entende ceci  : 
« J’ai créé le soleil, la lune et toute créature ; et j’ai doté l’être humain de la faculté 
de raison. Aussi pourquoi ne me reconnais-tu pas, pourquoi ne m’aimes-tu pas du 
fond du cœur  ? Tu as tort de te méfier de moi et de me combattre. Le bien est 
tellement préférable au mal  ! Le fait que tu ne veux rien savoir de moi te ferme 
complètement la porte du bonheur. Je montre aux êtres humains leur véritable 
demeure et leur sainteté. Mais ils m’ignorent, ils me délaissent et ne me témoignent 
que de la défiance. C’est pourquoi mon désir de les punir doit les scruter et les 
conduire devant un juste tribunal, parce qu’ils se sont montrés indignes et ont 
refusé le bien que je leur montrais. »

La morphologie de la mélancolie profonde 

Hildegarde voit la mélancolie profonde sous les traits d’une figure féminine nue 
juchée dans un arbre qui dresse ses branches nues vers le ciel. Sa futilité est telle 
qu’elle va jusqu’à s’accrocher à des branches mortes en maudissant ses propres 
jours : « Ah ! Si seulement, je n’étais pas née ! »
La femme est entourée de branches nues, tout comme le vice qu’elle symbolise est 
entouré des contradictions qu’il suscite. La branche sur sa tête indique que le 
remords, sommet de l’intelligence humaine –parce qu’elle engendre un nouveau 
commencement- n’existe pas chez elle. Les branches qui lui serrent la gorge 
signifient que la peur la prive de la force et de l’énergie nécessaires pour endurer la 
souffrance et l’inciter à chercher le pain de vie.
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La branche qui bloque son bras à niveau de poitrine indique son appréhension 
devant l’action de l’esprit. Ses ongles très longs ressemblent à des griffes animales, 
parce que toutes ses activités sont motivées par le dédain et l’arrogance, par la 
convoitise et la cruauté. Les branches nues signifient une intense peur, une 
horreur de la mort. Il va sans dire que les personnes souffrant de mélancolie 
profonde ne peuvent travailler et vivre en paix. Elles n’ont pas la sérénité 
nécessaire à l’étude et à l’apprentissage, et emploient leurs loisirs à cultiver la 
tristesse en leur cœur. Les personnes déprimées sont incapables de s’aimer et 
d’aimer autrui. Elles n’ont ni confiance en soi ni estime personnelle, y compris 
dans les bons jours.
Les branches devant le ventre de la femme signalent le doute suscité en elle à 
chacun de ses abandons à la mélancolie profonde. Bien qu’elle ait l’intelligence lui 
permettant de se méfier de l’inclination à la tristesse qui est la sienne, elle n’en fait 
pas usage. Son âme est tellement affaiblie que même lorsqu’il lui suffirait d’un tout 
petit peu de volonté pour chasser sa tristesse, elle se trouve désemparée. Ni 
Dieu ni le monde ne peuvent encore lui offrir une quelconque joie.

Paroles nocives de mélancolie profonde 

La mélancolie profonde s’exprime en ces termes  : « Ah, si seulement je n’étais 
pas née  ! Je suis bien à plaindre  ! Qui volera à mon secours ?  Qui m’apportera 
un peu de joie ? Si Dieu savait que j’existe, Il ne permettrait pas que je sois aussi 
malheureuse. Jamais rien de bon ne m’a été donné qui m’inciterait à avoir foi en 
Dieu. » (LVM V, 15)
De telles personnes ont comme des pieds en bois. Elles refusent obstinément de 
changer de vie  ; refusent de céder à la foi et à l’espoir, de sorte qu’elles foncent 
droit dans le désespoir. Elles perdent toute vitalité et végètent dans l’inquiétude 
profonde, en retrait de toute joie, aussi bien céleste que terrestre. La figure 
représentant la mélancolie profonde ne porte aucun vêtement, seules de sinistres 
branches couvrent sa nudité. Le vice de la mélancolie profonde ôte, il est vrai, 
toute estime de soi, toute intégrité. Seule demeure la détresse. Les personnes qui 
en sont affligées ne s’aiment ni n’aiment autrui, et leur mine défaite met en souci 
leur entourage. 
Sortis d’un nuage noir, des esprits grimaçants et malveillants soufflent leur haleine 
fétide vers la figure féminine dans l’arbre, lui ravissant ainsi toute consolation et 
toute chance de retour à l’équilibre psychique. Il ne lui reste plus que la 
désespérance. Poussant un profond soupir, elle s’écrie  : « Même lorsque je me 
réjouis en Dieu, ce sentiment abominable refuse de me quitter. J’ai tant de fois 
prêté l’oreille aux philosophes qui louent la bonté de Dieu, et pourtant Dieu ne 
m’a procuré aucun bien.
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Si Dieu me comprend, pourquoi me cache-t-Il sa miséricorde  ? J’aurais foi et 
confiance en Lui s’Il daignait m’accorder quelque chose de bon. Je ne sais même 
pas qui je suis. Je suis née dans la calamité et ai été créée pour la tristesse, car 
vraiment je ne connais pas la moindre consolation. Que vaut une vie sans amitié ? 
Pourquoi donc suis-je née, puisque rien d’agréable n’advient dans ma vie ? » (LVM 
V, 15) 

Paroles curatives de joie céleste 

La joie céleste rétorque à la mélancolie profonde : « Tu ne sais pas ce que tu dis, 
parce que tu es aveugle et sourde. Dieu a fait de toi un être humain radieux mais, 
en raison de ton manque total de foi, les serpents nous ont jetés dans l’océan de 
la détresse. Pourtant, vois le soleil, la lune et les étoiles, et toute la gloire et toute 
la beauté sur la terre, et vois les bénédictions que Dieu a répandues sur 
l’humanité. Or ce même être, totalement irréfléchi, oublie Dieu. Tu n’es qu’un 
charlatan, un fourbe abominable, immoral et perverti. Au lieu de cultiver la 
confiance, tu cultives le diabolique, parce que tu ne veux rien connaître, ni savoir 
où chercher les remèdes de Dieu. Qui, sinon Dieu, te procure les dons splendides 
et magnifiques de la vie  ? Lorsque le jour s’élance sur ton chemin, tu l’appelles 
nuit, et lorsque la chance croise ton sentier, tu l’appelles malchance. Lorsque tu 
fais bien une chose, tu prétends que c’est mal fait. C’est pourquoi tu fais bien une 
chose, tu prétends que c’est mal fait. C’est pourquoi tu es le lieu des ténèbres et 
de l’échec. 
« Pour moi la terre, c’est déjà le ciel, parce que je perçois toutes choses créées 
par Dieu. Tu dis que vivre en cet univers est une malchance. Or moi je tiens 
tendrement contre mon cœur les roses en fleur, les lis et toute la verte fraîcheur 
de la vie et je loue les œuvres de Dieu, tandis que toi tu n’amasses que les 
souffrances. Tu es malheureuse en tous les actes. Tu ne diffères guère des esprits 
malveillants, eux aussi nient Dieu en tous leurs actes. Même la tristesse contient 
de la joie, de sorte qu’il n’y a pas alternance de nuit et de jour dans ma 
vie. » (LVM V, 16) 

Image de joie céleste 

La joie céleste règne aux côtés de Dieu. Chacun aspire profondément au « baiser 
de Dieu  », à l’étreinte du Créateur, parce qu’Il a répandu se tendresse et son 
amour en toutes ses créatures
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Correspondance physiologiques 

La tristesse, l’anxiété, l’abattement, la mélancolie profonde, la détresse sont dus à 
un dysfonctionnement du système nerveux central et à une carence de 
substances comme la sérotonine et l’endorphine. La boîte crânienne joue le rôle 
de protecteur de ce système, c’est pourquoi Hildegarde la compte parmi les 
vertèbres. Elle constitue même la vertèbre primordiale. 
La dépression et la folie ôtent la capacité de joie et de bonheur et donc sont les 
ennemis de l’immunité, tant au sens physique que psychique. Le virus de la 
mélancolie et de l’abattement commence par faire des ravages sur le plan de 
l’âme, puis le corps est touché à son tour. Il s’y produit une réaction biochimique 
en chaîne, laquelle est responsable de presque tous les processus auto-agressifs  : 
maladies cardio-vasculaire, cancer, polyarthrite, névrodermite, fibromyalgie, etc. 
(on compte actuellement une quarantaine d’affections dues à l’auto-agression).
La plupart de ces affections deviennent chroniques, donc sont considérées 
comme incurables par la médecine conventionnelle. Hildegarde voit le dégoût de 
la vie comme au désert aride, des ténèbres et des vers virulents, qui évidemment 
symbolisent les affections dues à l’auto-agression. (LVM V, 81)

L’origine de la tristesse 

Après la Deuxième Guerre mondiale, l’Europe a assisté à un miracle d’ordre 
économique. Mais l’abondance de biens matériels ainsi suscitée n’a pas fait le 
bonheur des gens, bien au contraire. Elle a engendré la tristesse et l’ennui (Françoise 
Sagan a du reste intitulé son premier roman Bonjour tristesse, et il eut un énorme 
succès). Les gens ressentaient un manque, car Dieu était mort en leur esprit. 
Hildegarde écrit  : « J’aperçus encore d’autres esprits et les entendis rugir  : « Qui 
est ce Dieu que nous abhorrons ? » Ils attirent les hommes et les femmes dans la 
mélancolie profonde, de sorte qu’ils se dessèchent de chagrin et que la vie paraît 
un enchainement de souffrances. » Pour Hildegarde, la dépression, la psychose, le 
suicide et l’anxiété sont les conséquences de la perte de Dieu. Dans notre société 
moderne, c’est à cause de la perte de Dieu que nombre de gens éprouvent un 
certain dégoût pour la vie et ainsi recourent aux antidépresseurs, aux narcotiques 
et aux anxiolytiques.
Notre société, qui se prétend civilisée, cultive la tristesse parce qu’elle a oublié 
Dieu, qu’elle Le néglige et a cessé d’aimer la création. A la place, elle adore toutes 
sortes d’idoles  : personnages politiques, acteurs, sportifs, etc. en raison de leur 
aura de célébrité. Aussi la tristesse et l’abattement sont-ils devenus les maladies 
numéro un, une sorte de psychose. Parmi ce champs de décombres, l’humanité 
retrouvera le bonheur le jour où elle remémorera et reconnaîtra à nouveau 
l’image de Dieu en elle. 
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Guérison spirituelle de la mélancolie profonde 

La joie céleste a hâte d’ouvrir les yeux du mélancolique sur le cosmos et la 
création, sur le soleil, la lune et les étoiles. Car la pensée négative n’attire que plus 
de négativité encore, et le fait de s’accrocher au côté sombre de la vie donne 
toujours raison aux prophètes du malheur. La joie céleste contemple les roses en 
fleur, les lis, et la vitalité florissante de la vie, et elle reconnaît Dieu en toute 
créature. Les psaumes 104 et 105 sont des exemples parfaits de célébration de la 
joie céleste : 
« Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses 
hauts faits ;
chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles ;
glorifiez-vous de son nom très saint : joie pour les coeurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. » (Psaume 
105, 1-4)
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