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Introduction

Dieu existe ! … Saint Jean nous dit dans son Evangile (1 : 9) « Le Verbe était la Lumière
véritable, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. » Cela nous amène à penser
que la connaissance de Dieu présuppose la foi et que la raison qui accepte de reconnaître
qu’elle n’a pas la possession exclusive de la connaissance s’ouvre et peut commencer à
soupçonner le mystère du « tout Autre ».
Par débordement d’amour, Dieu crée l’univers et tout ce qui existe et Il se révèle à
l’homme par l’Incarnation de son Verbe. « Etant de condition divine, Il n’a pas gardé pas
jalousement son égalité avec Dieu, mais il s’est anéanti Lui-même, acceptant la condition
d’esclave et devenant semblable aux hommes, en tout semblable à eux et reconnu pour l’un
d’eux. Il s’est abaissé Lui-même, se faisant obéissant jusqu’à la mort, à la mort même de
la croix. » Ph. 2 : 6-8.
Il a parlé par les prophètes, Il a parlé pendant sa vie terrestre, Il meurt pour que l’homme
vive en Lui et Il continue de nous parler par le souffle de son Esprit depuis la Pentecôte,
par la voix de Son Eglise.
La foi est une réponse à cette kénose de Dieu qui accepte de s’effacer devant la liberté
humaine. Cette liberté, qu’Il a donnée à l’homme, est preuve de Son Amour fou et
incompréhensible pour lui. Quand le « oui » de Dieu rencontre celui de l’homme, la foi
prend tout son sens, car Dieu peut alors se penser dans l’esprit de l’homme. On comprend
alors que la foi est d’abord un don de Dieu offert à tous. Ma liberté s’exerce alors
pleinement dans la reconnaissance de son existence.

I. L’incarnation du Verbe est œuvre d’amour
Tout au long de l’ancien et du Nouveau Testament, sont égrainés les commandements de
l’amour de Dieu et du prochain. (Voir annexe 1 : Les commandements de l’amour dans la
Bible.) Ces commandements expriment le désir de Dieu qui veut que son amour soit
parfait avec Lui et entre nous.
Le Christ est l’axe central autour duquel tournent toutes les Ecritures de l’Ancien et du
Nouveau Testament ainsi que le salut de toute l’humanité. Tous les prophètes authentiques
ont annoncé la venue du Messie. Saint Jean-Baptiste et précurseur sera le dernier de notre
temps. Jésus lui succédera non plus comme prophète, mais comme Verbe incarné du Dieu
vivant. Il nous révèle la voie étroite du cheminement juste dans l’amour de Dieu et de son
prochain, bordée d’un côté du fossé du désespoir de constater notre faiblesse et de s’y
complaire et de l’autre du fossé de l’orgueil de se prendre pour le « champion » du Christ.
Mais le point de départ de l’incarnation de l’Amour est le « oui « de Marie (voir annexe 2 :
« réflexion sur Marie Mère de Dieu ») lors de la visite de l’Archange Gabriel : « voici la
servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole. » (Lc 1:38) Dans la tradition
orthodoxe, certaines icônes de l’Annonciation montrent Marie tenant le Livre d’Isaïe
ouvert au chapitre 7 verset 14 : « voici, la vierge est enceinte, elle enfantera un fils
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et elle lui donnera le nom d’Emmanuël ! » La Tradition nous dit que Marie méditait ce
passage lors de la venue de l’archange Gabriel.
Le Verbe de Dieu S’incarne donc dans la chair par amour pour l’homme. Il s’est abaissé
lui-même par cette Incarnation et c’est l’exercice de la liberté humaine de Marie qui
permet au Verbe de Dieu d’être accueilli et de s’incarner dans la chair.
Cet abaissement est constant dans les actes de la vie terrestre de Jésus, (son baptême, le
jeûne au désert…) jusqu’à sa mort sur la croix et même au-delà dans sa descente aux enfers
avant son ascension.
Ainsi s’exprime l’amour de Dieu pour nous et il n’y a aucune tristesse dans tout cela
malgré ce qu’en pense le monde dans sa vision des choses. Il y a même une grande joie,
celle qui n’a jamais quitté Jésus, celle de la foi absolue en l’amour du Père. L’amour est un
chemin divin entre l’Essence unique de Dieu et Ses trois Personnes éternelles, et s’il est
partagé entre le Père, le Fils, l’Esprit et la création, il est la source de la réalisation de toute
son œuvre de parachèvement et de salut de celle-ci.
Il est curieux de constater que Dieu crée en partant de la dissemblance ou l’informe pour
aller vers la ressemblance et Il est l’ouvrier de ses œuvres. Il s’investit totalement dans son
œuvre pour l’habiter, Il lui est immanent, et Il ne laisse pas la création se débrouiller toute
seule en lui restant seulement extérieur et transcendant. La création n’est pas acte parfait à
un moment donné, mais elle est continue et éternelle à l’image du Créateur. Pour être à
l’image du Dieu éternel, il fallait donc donner à la création la faculté de transformation
vers l’Eternité… La volonté absolue de Dieu, est donc une création sur le chemin de
devenir parfaite « comme [son] Père céleste est parfait » Mt 5:48
Pour la Tradition chrétienne, l’Absolu est unique, incréé, de toute éternité, et Il n’est pas le
monde contrairement à d’autres pensées telles : le dualisme manichéen, le polythéisme, les
cosmogonies égyptiennes ou celles d’Aristote… Entre l’Absolu et le monde existe un
rapport de liberté posé en termes de « création ». La doctrine de l’Absolu et celle de la
création sont indissociables du fait que, d’une part la création est l’ouvrage de l’Absolu et
ne lui est pas consubstantielle et, d’autre part, sans la création il n’y a rien à dire de
l’Absolu, car elle est « Révélation » première du Créateur.
Il y a donc une relation entre l’Absolu et le monde. La doctrine de la création qu’avaient
développée progressivement les Hébreux est reprise par les chrétiens et ils la défendront au
fil des siècles contre d’autres philosophies et d’autres systèmes de pensées qui la
remettaient en question. Ils ont ensuite développé leur propre doctrine de la création que
l’on peut résumer comme suit :
* La création est œuvre d’un Dieu unique.
* La création est libre, elle est grâce du Créateur, elle est fruit de Son amour.
* La création ne présuppose pas une matière incréée, ni de matière préexistante, Dieu crée
aussi la matière à partir de rien. (Ex nihilo)
* La création n’est pas une émanation hors de la substance divine, elle n’est pas une
procession issue de la substance divine, elle n’est pas génération, elle n’est pas
consubstantielle à Dieu. Elle n’a pas la nature divine
Les premiers conciles (Nicée, Constantinople, Tolède, Latran…) ont confirmé cette
doctrine au fur et à mesure que se présentaient les hérésies nouvelles au fil de l’histoire
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(voir annexe 11 sur les hérésies). Selon l’Ecriture, la création a donc commencé d’exister
et finira un jour, ce qui n’interdit pas de voir une création constamment renouvelée, en
transformation perpétuelle vers un idéal, un « Royaume », « une Image » parfaite.
Dans l’acte même de la création, se révèle l’incompréhensible kénose de Dieu qui pour le
chrétien est le fruit de la périchorèse divine ou « danse d’amour » entre ses trois
Personnes. Cette « Ronde » d’amour s’ouvre et nous invite à y participer. Marie
« Théotokos » sera la première à y entrer et à sa suite tous les Prophètes, les Apôtres et les
Saints... (Voir annexe 2 : réflexions sur Marie Mère de Dieu.)
Mais l’amour de Dieu déborde au-delà de la périchorèse pour atteindre la création, il en est
le moteur. L’homme se situe au sommet de la création et est appelé à collaborer à son
parachèvement avec Dieu. Cela passe par l’amour du prochain et de toute la création
(minérale, végétale ou animale).
La base est maintenant posée, il y a une communion d’amour entre : le Père, le Fils et
l’Esprit ; entre Dieu et l’humanité et entre les hommes. Ces trois communions se
regroupent en une seule réalité : l’Amour ! Si l’Amour existe, Dieu existe, car Il est la
Cause de tout ce qui est créé et incréé. Sans amour pas de création et sans Dieu pas
d’amour.
La communion d’Amour dont nous parlons ici est sacrificielle et elle transforme le monde
petit à petit comme par un effet d’osmose, et ce, malgré les apparences tumultueuses d’une
humanité déchirée par les conflits nés de l’orgueil des hommes.
Par son sacrifice, Jésus-Christ a pris notre péché sur Lui pour le transfigurer et nous
purifier en permanence, à chaque instant de notre vie. Cette réalité doit être accueillie
d’abord dans le cœur puis dans les actes pour prétendre participer à ce don mystérieux d’un
échange avec Lui qui est la seule voie de cheminement vers le Père, par le Fils et dans
l’Esprit.
Mais pour mieux approcher ce mystère de la kénose divine, écoutons les Ecritures :
« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance… » « Dieu
créa l’homme à son image, à l’image de Dieu Il le créa ; homme et femme Il les créa. »
(Gn 1 : 26-27.)
L’Image de Dieu nous est laissée pour accomplir la ressemblance qu’il a imprimée en
nous. Adam refusa ce chemin de la ressemblance, alors Dieu se fait semblable à l’homme
par l’Incarnation, c’est Lui qui fait le chemin vers l’homme. L’Incarnation du Verbe en la
personne de Jésus-Christ est une conséquence de la kénose divine, fruit de la liberté
personnelle du Fils de Dieu. Cette Image aujourd’hui, est donc pour nous devenue Verbe
incarné dans la chair. C’est Lui, Jésus-Christ, » pleinement homme et pleinement Dieu »
qui est pour nous l’Image de Dieu, à laquelle nous devons ressembler : c’est la face de
Dieu révélée aux hommes. A sa suite notre chemin est tout tracé vers la ressemblance, la
déification et l’union avec Dieu.
Mais revenons sur l’idée que Dieu puisse s’humilier pour nous, qui nous est souvent
insupportable, car cela signifie que le chemin de la ressemblance vers Dieu à la suite du
Verbe incarné, passe par l’abaissement de notre ego. Qui dit kénose dit aussi mourir à soimême : « nul ne peut voir Dieu face à face sans mourir… « Pour ce faire, il est nécessaire
d’y inclure l’amour qui est, d’une part, source de la kénose divine envers la création et
d’autre part, don qui se manifeste dans la relation avec le prochain suggérée par la
communion de la Sainte Trinité. L’amour initie la kénose et la kénose manifeste l’amour…
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La synthèse qui s’impose ici, est l’importance de bien se laisser saisir par cette communion
d’amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cet amour est vivant parce qu’il est
mouvement, il est forme de vie simple et aussi parce qu’il est changement indispensable
pour qu’il y ait la vie.
Le Père, est « Un le tout » qui contient tout, source féconde qui engendre éternellement,
invariablement hors du temps : Il est première Personne en ce sens. Le Fils-Verbe,
engendré par Le Père, manifeste le rapport avec Lui : il est deuxième Personne en ce sens.
L’Esprit-Saint, souffle du Père et Esprit du Fils, procède seulement du Père par le Fils, qui
est manifesté en Lui seul qui est troisième personne. (Voir annexe 5 : citation des Pères
sur la Sainte Trinité)
Maintenant une autre question se pose : La kénose en Dieu, qui est éternelle et hors du
temps, est-elle aussi vécue dans le mouvement d’Amour éternel des relations intratrinitaires : Père, Fils et Esprit, les trois Personnes étant en parfaite égalité dans l’unité ?
Si l’on considère que Jésus est venu sur terre pour nous révéler la vie trinitaire : « Qui me
voit, voit le Père » (Jn 14 :9), le Père n’existe pas seul, mais par son Fils et
réciproquement, ce qui signifie que le Père et le Fils se disent éternellement et
réciproquement « sans toi je ne suis rien ».
Il semble alors que la kénose divine existe bien dans la périchorèse trinitaire sans toutefois
remettre en cause la parfaite égalité dans l’unité des Personnes divines, mais vient la
compléter comme une révélation sur la qualité de leur relation.
Mais, allons plus loin, nous savons que la personne humaine est composée, d’un corps
d’une âme et d’un esprit (voir annexe 7 : l’homme : corps, âme et esprit), que le corps et
l’âme (psychique) font partie de la chair et que l’esprit de l’homme est enchâssé en Dieu et
habité par Lui. Y-a-t-il kénose entre eux ? Le corps et l’âme ne sont-ils pas censés se
soumettre à l’esprit et se tourner vers lui qui, à son tour, se soumettant à l’Esprit divin se
voit nourri d’en haut puis, se retournant, s’abaisse à nouveau vers l’âme et le corps pour les
nourrir et les transfigurer ? Dans ce schéma, la relation entre corps, âme, et esprit s’inscrit
bien dans une relation amoureuse et de kénose mutuelle, inspirées d’en haut ne remettant
pas en cause l’unité de la personne humaine. (Voir annexe 7BIS : l’individu, la personne,
la communauté)
*****
Il convient d’aborder maintenant le mystère de la « double nature » du Christ enseignée
par l’Eglise. (« Pleinement homme et pleinement Dieu ») Ce sujet demande à être
développé ici pour mieux contempler la question de l’Incarnation du Verbe de Dieu dans la
chair.
La reconnaissance de « … un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l’Unique engendré,
reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans
séparation… » (Voir annexe 3 : formule dogmatique du concile de Chalcédoine) énoncée
comme dogme (Voir annexe 12 sur le dogme) dans le concile de Chalcédoine fut acceptée
au terme d’un long cheminement de plusieurs siècles de controverses et d’hérésies. (Voir
annexe 11 sur les hérésies) Pour les plus connues, le docétisme qui refusait la réalité du
corps physique du Christ ou l’arianisme qui voyant la divinité du Très-Haut supérieure à
celle de son Fils fait homme, engendra une forme de subordinationisme entre le Fils et le
Père…
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Saint Jean l’évangéliste fut le premier grand défenseur de l’humanité du Christ : « Ce qui
était dès le principe, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que
nous avons contemplé et que nos mains ont palpé du Verbe de vie … nous vous
l’annonçons. » (1Jn 1:1)
Le refus de beaucoup d’hommes d’accepter l’idée que Dieu puisse être le créateur de
choses qui ne sont pas parfaites se retrouve notamment dans l’esprit grec (voir annexe 4 :
La pensée de Plotin) avec la croyance en un démiurge intermédiaire entre Dieu et sa
création. Ce genre de pensées eut pour effet de détacher la création de Dieu et de figer leur
foi sur l’unique transcendance d’un Dieu lointain trop grand et trop beau pour s’abaisser à
des choses imparfaites et s’unir au monde... Pour répondre à cela, Saint Athanase posait la
question suivante : « Si Dieu ne devient pas homme, comment alors l’homme pourrait-il
devenir dieu ? »
Ainsi, contrairement à des idées reçues, la pensée chrétienne orthodoxe depuis les premiers
siècles n’a pas absorbé ou digéré la pensée philosophique grecque. Si elle a choisi certains
éléments de la pensée hellénique qui lui ont paru conformes à la vérité et la sagesse, elle a
repoussé certaines thèses incompatibles avec la foi de l’Eglise.
La profession de foi lue à la cinquième session du concile de Chalcédoine (voir annexe 3 :
formule dogmatique du concile de Chalcédoine) se pose tout d’abord comme un accord
avec et dans la continuité des premiers Pères de l’Eglise et non comme une déclaration
d’autorité émanant de l’extérieur et réclamant soumission totale.
On notera à ce sujet que l’Eglise ne retient pas forcément toutes les doctrines des Pères ou
de ses docteurs, mais elle retient plutôt une pensée communautaire et collective où le
consensus et la convergence sur les textes aboutissent à une définition solennelle par un
concile œcuménique. Les Pères et les Docteurs de l’Eglise ne cherchent en rien à innover
ou à inventer un nouveau système de pensée, Ils se contentent de persévérer avec la
tradition et l’Ecriture Sainte pour se situer dans la continuité de leurs prédécesseurs et de
leur foi.
C’est donc l’assemblée œcuménique des évêques qui enseigne et confesse le dogme (Voir
annexe 12 : sur le dogme) à qui voudra bien s’ouvrir à la vérité ici révélée sous la force de
l’Esprit. Il s’agit, après avoir reçu l’enseignement, de le vivre intérieurement pendant toute
notre vie…
Donc, Fils de Dieu et Fils de l’Homme, deux fois Fils (double filiation) dans une personne
unique : Fils de Dieu qui s’abaisse pour devenir Fils de l’Homme en s’unissant à nous et en
se dépouillant de sa gloire pour assumer notre condition humaine et Fils de l’Homme pour
triompher de la mort et nous porter sur le chemin de la déification et de la vie éternelle.
Double mouvement descendant et ascendant de Dieu devenu Homme et de l’homme
divinisé appelé à devenir « enfant de Dieu ».
Il est nommé dans les Ecritures : Seigneur qui est Dieu, Jésus qui est Fils de l’Homme, et
Christ qui est Fils de Dieu… Le Fils est de même nature que le Père par la divinité et de
même nature que l’homme par l’humanité, double nature, double consubstantialité, double
réalisation divino-humaine d’accomplissement de la création en manque de Dieu.
Par cette double nature, le Christ réunit le monde intelligible avec le monde sensible et Il
présente au Père l’univers réuni en Lui. Rappelons encore que cette idée d’incarnation
n’est due, d’une part qu’à la volonté commune d’amour des trois personnes de la Trinité et
n’apporte aucun changement à sa nature (« Le Verbe tout en restant ce qu’il était, devint ce
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qu’il n’était pas » Saint Théophile de Bulgarie, 12e siècle) ; et d’autre part comme nous
l’avons déjà dit : L’acceptation humble et obéissante de Marie la vierge sans laquelle pareil
mystère n’aurait pu se réaliser. Avec son consentement, l’humanité a dit « oui » à
l’Incarnation. (Voir annexe 2 : réflexions sur Marie Mère de Dieu)
Les choses n’ont donc pas changé depuis la création première, Dieu n’a toujours pas
renoncé à la liberté de choix donnée à l’homme par amour, Il veut l’associer à son Œuvre
et sans le consentement humain, rien ne peut se faire, ce qui revient à dire que l’union
divino-humaine révélée dans la personne du Christ-Jésus, est la seule voie d’accomplissement de la création. Si nous connaissons maintenant, grâce à l’Esprit, l’union de ces
deux natures, humaine et divine en une seule personne, le comment de cette nature double
reste un mystère.
Se pose ensuite la question de la particularité de la relation entre les deux natures divine et
humaine en Christ. Hormis la disproportion infinie, entre le Divin et l’humain, entre Dieu
absolu et le monde, l’Incarnation du Verbe donne à la création la possibilité d’être en union
avec Dieu. La poussière d’où nous venons et où nous allons, reçoit maintenant l’assurance
d’une éternité en partage avec Lui. En assurant sa vie terrestre et son humanité, le Christ
nous a fait coparticipants de son œuvre, car l’humanité est une et Il en fait dorénavant
partie.
Une des grandes difficultés est d’accepter cette disproportion entre Dieu infini et absolu et
notre monde fini et imparfait. Trop de Dieu d’un côté ou trop d’homme de l’autre ne sont
en aucun cas des positions tenables qui s’éloignent de la vérité révélée dans la double
nature du Christ, a contrario, c’est la recherche de l’union de ces deux natures dans le
Christ : Dieu parfait et Homme parfait, sur laquelle l’Eglise se bâtit de jour en jour.
Il est intéressant de revenir vers la Bible qui nous dévoile progressivement tout au long de
ses textes cette réunion entre le divin et l’humain. La lire dans l’Esprit qui inspira à sa
formation depuis l’origine, nous rapproche d’un équilibre juste entre le divin et l’humain
dont l’Amour est le ferment. Equilibre qui est annoncé dans l’Ancien Testament et est
révélée dans le Nouveau en la personne de Jésus- Christ Fils de Dieu et Fils de l’Homme.
Le lien que l’on peut y percevoir est clair entre le Christ et les Ecritures car, si l’Ancien
Testament est l’initiateur du Nouveau Testament, Il s’accomplit dans celui-ci, et ils se
complètent mutuellement dans un but bien précis qui est la Révélation du Verbe Incarné en
Christ, vrai Dieu et vrai Homme, dont le principe unique est « l’Inspiration divine » des
textes écris de main d’homme. La personne de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai Homme est la
base sur laquelle se fonde cette double profondeur des Ecritures, divine et humaine qui
permet de lire la Bible selon l’Esprit qui gouverna à son développement.
Tout ce cheminement sur les pas de l’Incarnation du Verbe nous dévoile l’œuvre d’amour
de Dieu.
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II. L’Esprit de Dieu œuvre à nous faire découvrir son amour
Envoyé d’auprès du Père par le Fils selon sa promesse, c’est Lui notre guide qui nous
donne le Christ à chaque instant pour que nous allions vers le Père par le Fils.
L’Esprit Saint est indéfinissable avec des mots, Il ne peut être qu’expérimenté, la paix et la
joie sont les critères de reconnaissance de sa présence en nous. Il nous révèle que nous
sommes des êtres aimés, uniques avec une relation personnelle avec Lui. Il nous offre le
Christ qui, par le don de sa vie, nous envoie l’Esprit, et ce dès maintenant en ce monde
périssable, comme un gage sur le Royaume à venir.
C’est une Pentecôte personnelle dont nous bénéficions par le baptême et qui nous consacre
comme membre du Corps du Christ. A nous maintenant de faire réalité de cette Pentecôte
par l’expérience de sa présence dans notre vie de tous les jours, pour que notre existence
devienne chrétienne, sobre et spirituelle selon la Tradition de nos Pères.
L’Esprit Saint, nous donne conscience de l’amour infini de Dieu pour nous et c’est dans
l’Eglise, notre maison, que nous recevons sous son souffle les sacrements qui nous
bâtissent en « Homme nouveau ». Il est « l’Esprit du Christ en nos cœurs » (Ga 4 : 6).
Par les sacrements dispensés dans L’Eglise, Il accomplit l’héritage que nous tenons du
Christ : la rédemption et le salut. Ces sacrements agissent de façon invisible sur nous, ils
sont de même nature que l’Esprit. Acquérir l’Esprit et être rempli de Lui est un
cheminement qui s’accomplit en participant à la vie de l’Eglise d’une façon constante et
déterminée pour Lui laisser la possibilité de s’exprimer en nous. L’accueillir, c’est aussi
accueillir le Fils et le Père !
Le baptême est le premier sacrement pour devenir participant dans l’Eglise (assemblée).
C’est la porte d’entrée dans la vie chrétienne pour Saint Paul. » Nous avons donc été
ensevelis avec lui dans sa mort par le baptême » Ro 6:4 Le vieil homme étant mort et
affranchi du péché, le baptisé doit se dépouiller de ce vieil homme et revêtir l’Homme
nouveau. Etant baptisé en Christ, une filiation divine lui est donnée, il s’agit d’un
enfantement du germe incorruptible de Dieu qui a pris corps dans l’Homme nouveau. Le
Christ porte ainsi toute l’humanité en Lui et nous donne par sa nature que nous partageons
dorénavant avec Lui, la vie éternelle. L’union au Christ est indispensable et nécessaire
pour revêtir cet Homme nouveau et se défaire du vieil homme. Il s’agit bien d’un acte
créateur qui s’appuie sur la puissance de la mort et de la Résurrection du Christ. Par cellesci, Il nous porte en lui et le baptême en est la réplique.
« Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n’y a plus ni Juif ni
Grec, ni esclave ni homme libre, ni mâle ni femelle ; vous tous, vous ne faites qu’un en
Jésus Christ. » Ga 3 : 27
« … vous avez reçu un Esprit de fils adoptif, par lequel nous crions : Abba ! Père !
L’Esprit Lui-même atteste avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers du Christ,
si toutefois nous souffrons avec Lui, pour être glorifiés avec Lui. » Ro 8:15-17
Après sa triple immersion, le nouveau baptisé revêt « la tunique de justice au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit » qui symbolise, révèle la vertu et la pureté spirituelle.
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Ce vêtement blanc ainsi revêtu rituellement, révèle au baptisé la radicale nouveauté de
cette pureté et de cette vertu par laquelle il a été recréé, régénéré, dans les eaux du
baptême. Ayant été baptisé et ayant revêtu le Christ, dans cette continuité du sacrement il
va recevoir ensuite le sceau du don du Saint-Esprit qui va parachever et accomplir son
baptême. Le saint chrême va être apposé sur le nouveau baptisé, l’onction va se porter sur
le front, les yeux, les narines, la bouche, les oreilles, la poitrine, les mains, et les pieds.
Le corps tout entier est ainsi mis « sous scellés » par l’onction du saint chrême consacré
par l’évêque accompagné de la formule : « Reçois le sceau du don du Saint-Esprit. » C’est
l’Esprit Saint lui-même qu’accueille le nouveau baptisé, l’Esprit du Christ qui est sa vie en
communion avec le Père, c’est l’onction même du Christ que nous recevons. Le don du
baptême ouvre une porte sur la déification de l’homme qui est présumé devenir christ en
Christ par l’Onction du Oint de Dieu qui est comme un sceau qui nous marque de notre
appartenance au Père, comme le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père ; nous devenons
ainsi temple, demeure de l’Esprit Saint…
« Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera
et nous viendrons à lui et chez lui nous ferons notre demeure » Jn 14:23
* Jésus à Nicodème « Jésus répondit : « Amen ,amen, je te le dis, à moins de naître de
l’eau et de l’esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair
est chair, ce qui est né de l’esprit est esprit. » Jn 3:5, 6
* « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, c’est dans sa
mort que tous nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec Lui dans la
mort par le baptême, afin de ressusciter des morts avec le Christ par la gloire du Père et
de participer nous aussi à la vie nouvelle. » Ro 6:3, 4
Cette « nouvelle création » de l’homme par le baptême implique un changement profond
dans la vie de tous les jours du chrétien qui, s’il persévère sur le chemin, prend un sens tout
différent. Le vieil homme mue et se purifie petit à petit pour devenir conforme à la volonté
de Dieu. Chaque moment de sa journée va être tourné vers Dieu, tout ce qu’il fait, il l’offre
au Seigneur.
Pour assimiler cette notion d’amour infini de Dieu pour nous, nous devons apprendre à
connaître Dieu. Lui se laisse approcher et toucher sous la guidance de l’Esprit Saint. Celuici éclaire notre intelligence et éveille le discernement de notre cœur. La tentation devient
alors un élément permis par Dieu pour nous aider à discerner que nous sommes faibles, que
nous avons besoin de Lui pour résister, que nous sommes sur la bonne voie sur les pas du
Christ tenté au désert, que nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces et nous
faire comprendre que notre nature a été renouvelée par notre baptême...
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III. La mort est guérison du péché
et don d’amour de Dieu pour l’humanité
Dieu ne veut pas la souffrance de l’homme : Il l’a créé libre dans ses choix, de cette liberté
est venue la souffrance dans l’humanité, consécutive à sa séparation d’avec Dieu.
Entrer en communion d’amour avec Jésus c’est accepter la souffrance, non en tant que
monnaie d’échange pour racheter nos fautes, si grandes soient-elles, car aucune de nos
souffrances ne peut réparer le plus petit de nos péchés et ce serait bien présomptueux de le
penser, car Le Christ à déjà souffert pour cela. Qui pourrait prétendre souffrir à sa place ?...
Il s’agit au contraire de partager avec Lui ses souffrances en acceptant humblement notre
coupe, celle qu’Il nous tend avec amour… C’est par son amour pour nous et pour son Père
que Jésus instituant l’Eucharistie la veille de sa passion, s’offre pleinement à l’humanité lui
donnant de surcroit la nourriture dont elle a besoin. C’est l’Eglise du Christ qui porte en
Elle et perpétue aujourd’hui ce Mystère par la vie sacramentelle qu’Elle nous offre. +
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et je le ressusciterai au
Jour qui vient. Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un
breuvage ; celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. »
Jn 6 : 54-56.
C’est par l’intercession de la prière du Fils que l’amour du Père vient jusqu’à nous. Dans
un élan d’amour suprême, Il s’immole sur l’autel de la Croix : « c’est Lui qui offre et qui
est offert, qui reçoit et se distribue, coéternel au Père et à l’Esprit Saint, aux siècles des
siècles1. »
Il s’immole avec tous ceux qui sont à Lui c’est-à-dire nous pécheurs, clouant ainsi nos
péchés sur sa Croix et recréant toute l’humanité en Lui, en Son Esprit. Il nous offre à sa
suite la Résurrection pour que nous puissions un jour siéger avec Lui qui est assis à la
droite du Père. Cette résurrection n’est pas un mirage lointain accessible dans un autre
monde, mais c’est aujourd’hui à chaque instant depuis son incarnation, sa mort et sa
résurrection que nous pouvons dire « Christ est ressuscité ! En vérité Il est ressuscité ! »…
Suite à sa mort et sa Résurrection, le Christ nous a envoyé l’Esprit d’amour d’auprès du
Père comme Il nous l’avait promis. Maintenant, nous croyons que le Christ a libéré
l’humanité du péché et que ses « amis », à commencer par Marie, les Apôtres et tous les
Saints qui L’ont suivi, en accueillant sa Résurrection, ont brisé le pouvoir du péché et, par
conséquence, la puissance de la mort. Ils sont les premiers de cordée de l’humanité
nouvelle recréée au jour de la Pentecôte sous le souffle de l’Esprit. Dans la continuité
apostolique et ce, jusqu’à nos jours.
Bien que le péché existe toujours parmi les hommes, ce lien qui semblait indélébile entre
l’homme et le péché est, concrètement dans les faits, remis en cause par le sacrement du
pardon. Celui-ci est inhérent à la vie du Christ et dissout intégralement le péché de
l’homme. Il nous rend la liberté d’accueillir la grâce de Dieu.

1

Préface aux fidèles qui précède la grande entrée dans l’actuel rite des Gaules ; citation implicite de Marc
Eugenikos (1440)
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L’amour infini de Dieu pour l’homme est la seule raison à tout cela : « Mais Dieu confirme
ainsi son amour pour nous : c’est quand nous étions encore pécheurs que Christ est mort
pour nous. A bien plus forte raison, maintenant que nous avons été rendus justes par son
Sang, serons-nous sauvés par Lui de la colère divine » (Ro 5:8-9)
La Croix et la Résurrection sont donc inséparables, c’est un chemin unique qui nous fait
passer de la souffrance, de la tristesse, de la mort à la paix, à la joie et à l’amour et nous
invite à marcher avec Lui vers le Père dans le souffle de l’Esprit.
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IV. Les Béatitudes
Pour approfondir ce chemin de croix et de résurrection sur les pas du Christ, Il convient
maintenant de se pencher sur le grand texte des Béatitudes :
« A la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s’assit, et ses disciples
s’approchèrent de lui. Alors ouvrant la bouche Il se mit à les instruire en disant :
« Bienheureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux. »
L’âme du pauvre qui mendie l’Esprit, indique la prise de conscience de la futilité des biens
terrestres, de sa pauvreté d’esprit devant Dieu, ainsi qu’une action libre de demande envers
Dieu et une disponibilité à recevoir le Royaume… « Le sacrifice qui est agréable à Dieu,
c’est un esprit brisé, ô dieu Tu ne dédaignes pas le cœur contrit et humilié» (Ps 51:19)
« Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. »
« Prenez mon joug, et recevez mon enseignement, car je suis doux et humble de cœur, ainsi
vous trouverez le repos de vos âmes » (Mt 11:29). Recevoir l’enseignement du Christ,
s’abandonner à la douceur divine, à sa volonté, accepter tout ce qu’Il nous donne comme
un bienfait… Douceur envers Dieu et douceur envers son prochain : « en toute humilité et
douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l’amour» Eph. 4:2… pour
recevoir la Terre promise en partage…
« Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. »
Affligés en esprit, affliction de ceux qui ont reçu la grâce des larmes, causées par le péché
des hommes qui a introduit la mort dans le monde, le Christ ne pleura-t-il pas devant le
tombeau de Lazare ? C’est sur la mort elle-même qu’Il pleura, conséquence du péché des
hommes…
« Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. »
Avoir faim et soif de justice, c’est avoir faim et soif de Dieu, car Lui seul est justice, le
Christ en nous donnant son Corps et son Sang nous rassasie et nous fait participer à son
œuvre de justice, non pas une « loi de justice », mais « la justice de la foi. »
« Voici venir des jours - parole du Seigneur - où j’enverrai la faim dans le pays, non pas
une faim de pain, non pas une soif d’eau, mais d’entendre la parole du Seigneur. »
Amos 8 : 11…
« Ils n’auront plus faim ni soif, ils ne souffriront pas du vent brûlant ni du soleil, car celui
qui les prend en pitié les conduira, il les mènera vers les eaux jaillissantes. » Is. 49 : 10
« Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. »
Siracide 24 : 21
Avoir faim et soif et, en même temps, être rassasié…
« Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura pas faim et celui qui a
foi en moi n’aura jamais soif. » Jn 6:35… Avoir faim et soif de justice c’est aussi désirer
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la libération de son moi tyrannique et sa soi-disant « justice » et désirer la ressemblance
avec l’Image inscrite au fond de soi…
« … être trouvé en Lui, non pas avec ma propre justesse, celle qui vient de la loi, mais
avec la justesse de la foi en Christ, celle qui vient de Dieu par la foi… » Phil. 3 :9
« Recherchez d’abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. »
Mt 6:33
Avoir faim et soif de justice, c’est aussi refuser de se résigner à la souffrance des autres et
témoigner son opposition à l’injustice par le témoignage des Evangiles…
« Bienheureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. »
« Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs… »
« Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils font. » Lc 23 :34… Pardonner pour être un
jour accueilli dans son sein comme l’enfant prodigue, c’est aussi reconnaître et prendre
conscience de son état de pécheur… « Jetons-nous dans les bras du Seigneur, et non dans
ceux des hommes, car telle est sa majesté, telle aussi sa miséricorde. » Si. 2 :18
« Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. »
« Crée en moi un cœur pur, renouvelle un esprit droit dans mes entrailles». Ps 51 :12…
« Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité pour que tu aimes le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Dt 30 :6
Aimer de tout son cœur comme ne cessent de le dire les Ecritures, c’est avoir ses désirs et
ses intentions en parfaite concordance, c’est avoir le cœur sincère, une foi sincère qui le
purifie. « Et il n’a fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu’il a purifié leur cœur
par la foi. » Ac 15.9…
« Et quand l’homme sait-il que son cœur est parvenu à la pureté ? Lorsqu’il considère que
tous les hommes sont bons, et lorsque nul homme ne lui paraît impur et souillé, alors il est
vraiment pur en son cœur… » Isaac le Syrien 85e traité ascétique p.340-341
Regarder lucidement son frère comme le tabernacle de la Présence dont je fais moi-même
partie avec lui… « Car celui qui croit dans son cœur est dans la justice et celui qui
confesse de ses lèvres est parvenu au salut.» Ro 10:10
Ouvrir son cœur à l’écoute de la Parole, à l’écoute de l’autre, en relation avec Dieu,
écouter l’élan de son cœur et faire la part des choses : « Circoncisez votre cœur et ne
raidissez plus votre nuque, » Dt 10 :16
Fixer son cœur en Dieu, car il est le centre intérieur de la personne humaine corps, âme et
esprit, il est temple de l’Esprit, il est abîme de silence à l’image de Dieu qui manifeste la
Source de notre vie. « … promouvoir la charité venant d’un cœur pur, d’une conscience
droite et d’une foi sincère. » 1Tm 1 :5
Dans l’Ancien et le Nouveau testament, le cœur pur est l’essence même de la Parole, il est
au centre de l’Evangile, il est la condition sine qua non pour se laisser ouvrir les yeux à
l’intelligence des Ecritures… « Approchez-vous de Dieu et Il s’approchera de vous.
Nettoyez vos mains (actions), pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes à l’âme double.»
(Jc 4:8)
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Pour voir Dieu, le cœur ne peut se partager, il doit être tout tourné vers Dieu, et qui peut
voir Dieu face à face ? « Qui me voit, voit le Père. » Jn 14 :9… Jésus est l’image du Dieu
invisible… « Lorsqu’Il sera manifesté, nous serons semblables à Lui, car nous Le verrons
tel qu’il est. Quiconque a cette espérance, se rend pur comme Lui-même est pur » (1Jn 3:23).
« Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. »
« … Jésus vint et se tint au milieu d’eux et il leur dit :la paix soit avec vous ! » Jn 20:19
C’est le Christ qui est notre paix. Faire la paix avec soi, avec l’autre, refuser, d’entrer dans
la rivalité, d’exécuter son « bon droit », ne pas céder à la peur de l’autre source de
préjugés, entrer dans l’alliance avec Dieu et rechercher la paix qu’il nous donne, accueillir
la paix, Sa paix, et se faire l’instrument de semence de Sa paix selon Sa volonté...
« Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix ; non comme le monde la donne, Moi je
vous la donne. » Jn 14:27
La paix qu’Il nous donne n’est la paix immobile de celui qui vit sa petite vie tranquille
dans son coin sans déranger son voisin comme le monde nous commande de le faire, non il
s’agit de la paix de celui qui se retourne vers Dieu en changeant radicalement ses
habitudes, cette paix est agent de décomposition de la société humaine ce qui la rend (cette
paix) parfois insupportable voire subversive…
Et pourtant cette paix qu’Il nous donne à œuvrer, est une Bonne Nouvelle, car elle nous
unifie à Dieu et elle est le lien qui nous unit dans un même Corps dans l’Esprit… « Il a
envoyé son Verbe aux fils d’Israël, annonçant la Bonne Nouvelle de la paix par Jésus
Christ, qui est le Seigneur de tous. » Ac. 10:36… Nous sommes en paix avec Lui par la foi,
le désir de Dieu, qui nous justifie à ses yeux… « Rendus justes par la foi, nous entretenons
donc la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ… » Ro 5:1
La paix du Christ qu’Il nous a donnée par le sacrifice de la croix, nous prend alors sous Sa
garde « La paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées,
en Christ Jésus. » Ph 4:7… et elle nous sanctifie corps âme et esprit… « Que le Dieu de la
paix vous sanctifie Lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit
gardé sans reproche pour l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ. » 1Th 5:23… pour
être appelé fils de Dieu avec le Christ, c’est-à-dire conforme à sa ressemblance… « Tu
enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et on L’appellera le Fils
du Très-Haut » Lc 1:31-32
« Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à
eux. Bienheureux serez-vous lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera, qu’on
dira faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez
l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a
persécuté les prophètes venus avant vous. » Mt 5 :11-12
Comment comprendre une telle affirmation ? Qui peut se réjouir d’être persécuté ?...
« A cause de moi » donne une sonorité complètement différente à ces versets, des questions
se posent alors : Quel est donc ce monde qui le rejette de la sorte et qui est-Il donc
vraiment pour être condamné ainsi ?
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Le monde déchu depuis la rupture originelle avec Dieu est plongé dans un renversement,
une volte-face où les choses sont comprises et vues à l’envers, alors qu’à l’origine : « … il
y eut un soir, il y eut un matin : premier jour… » Gn1 :5
Ainsi les joies du monde mènent à la tristesse, mais les joies conformes à la volonté de
Dieu peuvent se voir ou se comprendre comme tristesse dans ce monde déchu où les
valeurs sont complètement inversées et où l’homme, en proie au dictat du monde et de son
ego, voit tout à l’envers.
Le Christ est venu s’incarner dans la chair pour la transfigurer selon la volonté du Père et
remettre le monde à l’endroit, ou mettre en mouvement sa re-création. Cet acte créateur
s’appuie sur la puissance de Sa mort et de sa résurrection, par celles-ci, Il nous porte en lui
et Il nous donne le Baptême qui est la réplique, la ressemblance conforme à ses actes de
mort et de Résurrection et par lequel nous y participons effectivement…
Le chrétien, celui qui a le Christ dans sa vie ne vit pas pour lui-même, il s’arrache de son
entourage mondain, ce qui peut provoquer de la haine et du ressentiment à son égard par
ceux qui le jugent comme différent de la masse.
Le Christ nous l’explique : « Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous. Si
vous étiez de ce monde, le monde aimerait ce qui est de lui ; mais vous, vous n’êtes pas de
ce monde, car en vous choisissant je vous ai tirés de ce monde, c’est pourquoi le monde
vous hait. Gardez en mémoire la parole que je vous ai dite : le serviteur n’est pas plus
grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi… »
Jn 15 :18-20 … et Paul nous le confirme : « Tous ceux qui veulent vivre dans le Christ
avec piété seront persécutés. » 2Tm 3:12
L’apôtre y voit une source de joie : « …car vous avez reçu une grâce à propos du Christ,
non seulement de croire en Lui mais aussi de souffrir pour Lui.» Ph 1:29
Le Christ nous met aussi en garde en renversant ses paroles : « Malheureux êtes-vous
quand les hommes disent du bien de vous, car c’est ainsi que leurs pères ont traité les faux
prophètes » Lc 6 :26
Au terme de la lecture des Béatitudes, on notera les trois réflexions suivantes :
1. Ici, dans les Béatitudes, on peut identifier l’Homme, le Saint. Il a une âme de pauvre, il
est doux, il pleure sur les péchés du monde, il a une faim sans limite de Dieu, il est
miséricordieux, il a le cœur pur, il fait œuvre de paix, il est persécuté, il est insulté et pardessus tout, il est dans la joie et l’allégresse, car il sait que la récompense est grande dans
les cieux et les prophètes qui l’ont précédé l’avaient déjà annoncé : c’est le Christ dont il
s’agit ! Et Il jeûne dans le désert pour éprouver son désir de Dieu, il est appelé, éveillé, il a
sa place dans le Plan divin pour la création, la dimension des Béatitudes est son visage
intérieur, et il attend la Rencontre avec foi et espérance… C’est lui le prototype de ce qu’Il
nous propose de devenir, c’est-à-dire à son image…
2. Le Christ prêche les Béatitudes qui commencent le Royaume de Dieu et inaugurent un
renversement total dans un paradoxe total : bienheureux les malheureux selon le monde !
Scandale inacceptable, comment peut-on souhaiter du malheur pour construire le bonheur ?
Il y a deux mondes dans ce texte, le monde terrestre déchu, celui des pauvres, des
persécutés, des affamés et le monde céleste à venir des consolés, des rassasiés, de ceux qui
verront Dieu, des enfants de Dieu qui partageront le Royaume des cieux.
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Ces deux mondes ne s’opposent pas, mais se complètent l’un l’autre pour accoucher du
Royaume des Cieux dans toute sa plénitude où aucune brebis ne manquera au troupeau, qui
est le point d’orgue de la prédication du Christ. Le paradoxe se situe là, il faut accepter ce
retournement, cette transfiguration d’un monde ancien vers un Monde nouveau, recréé à
l’image du Christ de la même façon qu’Il a accepté de mourir sur la croix pour d’une part :
être vu par ses bourreaux comme le bouc émissaire coupable et nécessaire à la purification
du mal et d’autre part : être révélé par l’Esprit comme l’Agneau innocent de Dieu qui nous
révèle la vérité sur le mal qui n’est que conséquence du péché, de la séparation de l’homme
avec Dieu, et qui est un bien non accompli en voie de conversion…
3. On peut constater que les hommes sont si différents les uns des autres qu’il paraît
impossible de les réunir tous ensemble, mais regardons autour de nous : n’y a-t-il pas un
artisan de paix ? N’y a-t-il pas quelqu’un qui pleure ? N’y a-t-il pas quelqu’un de doux ?
N’y a-t-il pas quelqu’un qui se bat pour la justice ? …
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V. Sur la mort conséquence du péché
La mort est guérison du péché et don d’amour de Dieu pour l’humanité. Elle doit passer
pour nous dépouiller de nos chaines, de nos attachements à la poussière terrestre et aux
richesses de ce monde.
Si le Christ accomplit l’économie dans la chair (souffrance, mort, résurrection, ascension),
le Père l’accomplit par l’Esprit Saint au nom du Fils (Pentecôte) pour que nous vivions en
communion d’amour avec Lui. La mort qui est une conséquence du péché est vaincue et
une nouvelle relation peut alors commencer.
Il est important de bien apprécier la notion de péché qui est une séparation avec Dieu. Il
faut bien distinguer ce péché des origines qui est la transgression d’Adam d’où découle la
maladie, la souffrance, la mort etc., des péchés personnels des hommes qui sont le fruit de
leur libre arbitre. Tous sont appelés à Dieu et aucun n’est prédestiné à commettre ou pas
des péchés (même Judas…), car Dieu n’oblige personne. Il a créé l’homme à Son image et
Il lui laisse le choix de son « oui ! » ou de son « non ! ».
Le péché individuel de l’homme commence toujours par un mouvement de la pensée.
Celui-ci est incessant et une foule de pensées traversent notre esprit, nous dispersent et
nous paralysent, tout en nous prêtant l’illusion d’être stable. Notre esprit doit donc être aidé
et illuminé pour discerner si nos pensées nous viennent d’en haut, d’en bas ou de notre
propre chef. Le péché nous empêche d’aimer et nous rend triste et vulnérable, s’y
complaire et s’entêter, vide notre conscience de la présence de l’Esprit Saint en nous. Une
voie est possible pour nous purifier et nous rendre libre d’aimer, c’est la vie en l’Eglise du
Christ et l’accueil des sacrements qu’elle dispense.
Saint Jean de Saint-Denis dans son ouvrage « les chemins de l’homme » cite Saint
Augustin : « le péché originel passe par l’hérédité » et il ajoute qu’il passe certainement
ainsi, parce que nous sommes dans un certain courant de traditions, d’influence, d’hérédité
physique et spirituelle. Il est nécessaire de préciser que du péché originel, il y a d’une part
l’acte d’Adam ou le péché d’origine qui lui appartient et d’autre part les conséquences de
cet acte originel qui appartiennent à toute l’humanité passée, présente, et à venir, qui
rééditent par leurs propres péchés la rupture avec Dieu qui a déjà été initiée et consommée
par Adam. C’est en cela qu’il y a hérédité via le canal de nos ascendants avec toutes les
influences spirituelles et physiques qu’ils ont pu nous transmettre.
Le péché s’est propagé du serpent à l’homme et il y a donc eu double chute : celle du
serpent, et celle de l’homme de par leurs désobéissances à Dieu. Là est le cœur du péché
originel librement commis. Les hommes sont donc devenus héritiers du péché originel
d’Adam et ce jusqu’à nos jours. Ils construisent et asservissent la terre de leurs mains et
leurs œuvres tentent de se substituer au paradis originel et de donner à l’homme une
illusion du bonheur retrouvé par le confort matériel. L’héritage de la faute originelle est
commun à toute l’humanité qui est « une » (morts et vivants).
Dans son ouvrage, « Approche de Dieu dans la voie orthodoxe, le métropolite Kallistos
Ware précise que si nous sommes héritiers du péché originel, l’orthodoxie ne le considère
pas pour autant comme une « tare » consécutive à celui-ci. Il qualifie cette vision des
choses inacceptable pour les orthodoxes. En effet, il considère que, l’humanité étant une,
nous avons tous une coresponsabilité des actes bons ou mauvais. Lorsqu’un membre va
mal, c’est tout le corps qui souffre. Saint Paul nous l’enseigne :
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« Un membre souffre-t-il ? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il
glorifié ? Tous les membres se réjouissent avec lui. Et vous, vous êtes le corps du Christ,
chacun de vous en est membre » 1Co 12 :26-27.
« Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la
mort est passée à tous les hommes, car tous ont péché. » Ro 5:12
Saint Paul ne dogmatise pas le péché originel quand il parle de la faute d’Adam comme de
la « faute d’un seul homme », il confirme simplement qu’Adam contient toute l’humanité,
« par un seul homme le péché est entré dans le monde… … car tous ont péché ».
Souvent, le péché originel a été conceptualisé et malheureusement confondu avec péché de
chair dans des doctrines humaines qui ont oublié de faire une lecture parallèle de l’épître
aux Romains de Saint Paul avec le livre de la Genèse où, il n’y a en fait, aucune notion de
« péché originel » (en tant que doctrine). Il est question de fruit défendu et d’arbre de la
connaissance du bien et du mal et il y un acte commis par une volonté humaine
d’indépendance en rupture avec Dieu et ses conséquences pour l’humanité. Selon Paul,
Adam englobe en lui toute l’humanité passée, présente et à venir, d’où une coresponsabilité des actes commis.
« En passant, Il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples L’interrogèrent en
disant : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? Jésus
répondit : Non, ni lui n’a péché ni ses parents, mais c’est pour que soient manifestées en
les œuvres de Dieu en lui. » Jn 9:2-4
Ce passage de l’Evangile de Jean est significatif, on voit bien ici que la notion de tare du
péché passée de père en fils est hors sujet (Ni lui ni ses parents n’ont péché…) Jésus sort
du principe de l’accusation et du jugement à la question des disciples : » qui a péché… ? »
Il passe du « pourquoi » scientifique, au « c’est pour que » du sens spirituel profond des
choses ainsi exprimées par un mal. Le handicap de cet aveugle de naissance n’est pas le
fruit du péché d’Adam en tant qu’acte, mais il est la conséquence de la dégradation dont la
nature fut affectée suite à la séparation de l’homme avec Dieu. Il va exprimer par son Fils
incarné au travers de la guérison du mal de la cécité physique de cet homme, l’œuvre de
lumière retrouvée et de rédemption de l’humanité.
On peut en conclure concernant la notion de péché originel qu’il doit être donc compris au
travers de l’Ancien et du Nouveau Testament comme un acte commis par Adam dont nous
sommes coresponsables, car l’humanité est une. C’est, des conséquences de cet acte, que
nous subissons par l’hérédité de nos ascendants cet état de séparation d’avec Dieu qui
mène à la mort.
Mais cette mort n’est pas une punition divine, mais la conséquence logique d’un acte, que
nous devons accepter comme un don de Dieu, car elle nous donne l’espérance de ré-union
avec Lui faute de quoi, nous serions toujours restés dans la désunion donc, dans la mort
éternelle, le néant.
Le péché n’est pas une fatalité parce qu’il est toujours actuel, mais il est encore et toujours
soluble aujourd’hui. C’est avec Jésus Christ que le péché originel est complètement
dévoilé et qu’il devient finalement entièrement guérissable. Le Christ est venu pour
parfaire la création et de surcroît sauver l’humanité.
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Par sa mort, sa résurrection et son ascension, Il donne à la personne humaine (corps, âme et
esprit) la possibilité de se purifier, de se guérir du péché originel et de renaître avec lui, qui
est le dernier Adam : « Il est écrit : Le premier homme, Adam, a été établi comme une âme
vivante, mais le dernier Adam, est esprit qui donne la vie. » 1Cor 15 :45
Pour cela, le chrétien doit suivre le Christ sur le chemin, renoncer à sa propre volonté,
renoncer à accuser et juger les autres, prendre conscience que le mal vient de l’intérieur de
lui et non de l’extérieur...
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VI. La question du mal et de l’enfer en opposition à l’Amour
Si Dieu connaît tout depuis le commencement, Il ne prédestine pas pour autant la vie des
hommes. Pour Lui ni passé, ni présent, ni futur. Pierre nous dit : « Aux yeux du Seigneur,
un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » (2P 3:8) et aussi le
psalmiste : « Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d’hier, qui est passé, comme une
heure de veille dans la nuit. » (Ps 90 :4)
Tout ce que Dieu a créé est bon et Il ne connaît pas le mal. Pourtant celui-ci existe bien et
il nous faut l’identifier pour éviter de rester dans une notion relative et floue comme c’est
souvent le cas aujourd’hui (mal nécessaire, graduation dans la notion de mal, « tout est
relatif » etc.)
Alors, qu’est-ce que le mal ? Cette question mérite réflexion. Le mal apparait avec le péché
originel qui, comme nous l’avons dit plus haut, est une distance posée entre moi et Dieu.
On peut remarquer que l’éloignement originel premier n’est pas humain, mais angélique.
Le malin déjà lui-même en désunion avec Dieu, insuffle à l’homme la tentation à laquelle
il succombe, se coupant du souffle divin, de la grâce, du désir originel de Dieu et de
communion réciproque avec lui.
L’homme vient de créer son propre enfer qui est un lieu sans Dieu. Le péché se propage du
serpent à l’homme, le péché vient du spirituel, donc d’en haut et il y a une double
responsabilité, du serpent et de l’homme. Cette double désobéissance n’a été possible que
parce que les anges et les hommes ont été créés libres à l’image de Dieu. Ils ont agi et
choisi librement, ils se sont auto châtiés, car Dieu ne condamne personne…. « Que nul ne
dise dans la tentation qu’il est tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté de mal faire et,
de même, ne tente personne. » Jc 1 :13
Le mal est donc la conséquence du péché, où le désir initial de l’homme est détourné de
son objectif premier qui était Dieu et est dirigé maintenant vers son moi ce qui va
l’entraîner dans le cycle infernal de ses propres désirs constamment inassouvis.
Dieu, par sa miséricorde infinie, lui permettra d’en sortir libéré par la mort terrestre, qui
détruira non l’homme, mais la corruption qui l’enveloppe.
Donc à l’origine, le mal et le bien sont conséquences de la même qualité que Dieu a
départie par amour à l’homme créé à son image, à savoir : sa liberté de décision.
Ainsi, le mal n’est pas une corruption du bien, mais un bien non accompli par la volonté
humaine due au libre arbitre dont Dieu a amoureusement doté ses créatures. Pour Evagre le
Pontique (IVe siècle) : « le mal au sens strict, n’est pas une substance, mais l’absence du
bien, de même que les ténèbres sont l’absence de lumière »
Le désir initial de l’homme pour la contemplation de Dieu et sa création est donc
maintenant corrompu et détourné de son objectif par la chute. Cela a créé en lui un vide
infini à combler, qui pour satisfaire cette absence d’absolu, est devenu, désirs multiples
désorientés et insatisfaits. Ceux-ci vont être au centre de la conséquence du péché qui est :
le mal sous toutes ses formes. L’homme va peu à peu s’éloigner, perdre sa véritable
identité et oublier son Créateur. Son désir initial de Dieu reste toutefois enfoui en lui dans
l’attente d’une renaissance et cela va le laisser constamment « en manque » et lui
occasionner des souffrances qu’il ne comprend plus lui-même puisqu’il a oublié l’origine
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même de son désir qui est Dieu. Il va aller jusqu’à accuser Dieu, qu’il distingue à peine au
loin, de tous ses malheurs et de toutes les souffrances du monde déchu.
Comment le mal a-t-il pu se propager dans les générations successives des hommes ?
L’humanité (morts et vivants) est une et tous sont héritiers d’Adam et du sceau du péché
originel. Les désirs de l’homme d’après la chute contrairement à ce que l’on pense ne sont
pas autonomes, ils sont assujettis aux désirs des autres pour le même objet. Plus le nombre
de personnes connues voulant posséder l’objet est important, plus la valeur de l’objet
augmente et le désir croît. Il y a comme une forme de mimétisme contagieux où les désirs
des uns génèrent les désirs des autres ce qui renforce l’intensité du désir des premiers et
ainsi de suite… (Voir la pensée de René Girard dont les analyses m’inspirent les lignes qui
suivent))
Il y a donc mon désir, celui de l’autre et l’objet désirable ou plutôt l’être de cet objet, c’està-dire ce qu’il symbolise dans mon imagination et que je veux m’approprier. Il ne s’agit
pas ici de besoins de première nécessité qui eux sont limités, mais bien de désirs (d’après
la chute) à caractère infini dont l’origine est métaphysique. C’est une compétition où
l’autre devient un concurrent à abattre. La suite du péché originel, c’est Caïn et Abel, la
rivalité qui engendre le meurtre et si l’homme devient meurtrier, c’est bien parce qu’il est
héritier du péché originel.
Tout notre système de société dite « libérale » est aujourd’hui basé sur le principe de « la
libre concurrence », qui n’est pas autre chose sur le fond que cette course folle à satisfaire
des désirs insatisfaisables qui génère dans le monde des guerres et des conflits de toutes
sortes entre les hommes de tous pays. Pour sortir de là, les hommes en rupture avec Dieu
tentent par eux-mêmes de résoudre cette détresse en imaginant un responsable extérieur,
qui serait la source de leur souffrance et sur lequel ils la projettent afin de s’en purifier :
« le bouc émissaire. »
Quel est alors le rapport entre « le bouc émissaire » le groupe, le mal et la purification du
mal ? Face au chaos annoncé, la communauté entière se reforme et retrouve un semblant
d’unité en se rassemblant contre un individu désigné arbitrairement et forcément reconnu
coupable par tous. Le sacrifié qui est l’auteur présumé de leurs souffrances, devient aussi
l’agent de la paix retrouvée.
Ainsi curieusement, l’homme a besoin de sacrifices pour évacuer son péché et trouver un
semblant d’équilibre à sa vie. Il ritualise ces sacrifices sous des formes sacrées en
banalisant en quelque sorte le traumatisme communautaire résultant du sacrifice. Ceci
dévoile son incapacité à se sacrifier lui-même, ou à sacrifier son ego, il refuse ce sacrificelà, il préfère rejeter sa faute sur autrui et épargner ainsi son ego pécheur.
Dans l’histoire de l’humanité, de nombreux mythes et légendes sont le récit de ce
processus du mal et de sa purification illusoire par le sacrifice d’une victime considérée
comme coupable et qui se substitue à la véritable condition de pécheur du sacrificateur.
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VII. La question du mal et de l’enfer

Comment l’humanité pourrait-elle se défaire du mal ?
Dieu par son amour infini des hommes, s’incarne dans la chair par son Fils notre Seigneur
Jésus Christ. Il suit ce processus d’ordre sacrificiel de victime toute désignée par la foule
sauf que, étant venu pour parfaire et convertir le monde, ici la victime en la personne du
Christ va être reconnue d’une innocence absolue, à l’opposé de celle de la vieille religion
qui avait intégré dans son système l’unique remède au mal et à ses conséquences quelle
possédait : le sacrifice du bouc émissaire réputé coupable, qui était considéré comme une
purification nécessaire.
Le christianisme par la proclamation de la bonne nouvelle évangélique affirme clairement
depuis deux mille ans l’innocence du bouc émissaire et porte ainsi un coup fatal aux
vieilles croyances. Dans l’Ancien Testament les victimes (Abel, Joseph, Job…) étaient
déjà reconnues comme innocentes et les Hébreux avaient déjà pris conscience de cette
métanoïa future annoncée dans leur Tradition religieuse. Le Nouveau Testament nous
révèle « les choses cachées depuis la fondation du monde » Mt 13:35
La fondation du monde et sa culture après la chute sont basées sur le péché. Celui-ci est
décrit dans toute sa laideur dans le récit de la passion du Christ. Le Christ-Dieu, humilié,
crucifié est le scandale qui est venu ensemencer l’humanité et nous révéler au grand jour la
vérité sur le mal engendré par le péché et ainsi bouleverser l’ordre religieux sacrificiel
illusoire établi de nos sociétés. Le Christ le rend inefficace en dévoilant son mécanisme,
son fonctionnement mensonger, et fait naître sur terre un certain scepticisme religieux qui
remet en cause le bienfondé de toutes les institutions créées par l’homme seul, et
condamne en quelque sorte la culture humaine d’où ses paroles :
« Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu
apporter la paix, mais le glaive. Je suis venu séparer un homme de son père, une fille de sa
mère, une brubru de sa belle-mère : et l’homme aura pour ennemis les gens de propre
maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi. Celui qui
aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi. Et celui ne prend pas sa croix
et ne vient pas à ma suite n’est pas digne de moi. » Mt 10:34
Comme les hommes ne changent pas du jour au lendemain, l’Evangile agit encore
aujourd’hui dans le monde comme un ferment de décomposition de l’ancien ordre
sacrificiel basé sur le bouc émissaire réputé coupable. Il nous pose l’alternative chrétienne
qui est le Royaume de Dieu ou la destruction apocalyptique totale (qui viendrait des
hommes), ou pourrait-on dire la réconciliation avec Dieu ou le néant, l’homme restant libre
de son choix.
Le vrai sacrifice enseigné à l’homme par le Christ n’est pas celui d’un objet, d’un animal
ou d’un être humain substitué à sa personne, mais le propre sacrifice de son ego sur la
croix, comme le Christ, d’instant en instant, est présent crucifié sur le mal du monde. Il est
présent en nous et Il descend au fond de nos enfers pour nous ressusciter avec Lui à la Vie,
voilà la réponse de Dieu au mal.
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Le christianisme est aujourd’hui la seule doctrine qui dévoile si clairement la vérité sur
cette situation du mal toute dramatique et en même temps pleine d’espérance.

Le mal nous amène à développer ici la question de l’enfer
En tant que privation de l’amour de Dieu, il est une réalité mystérieuse dont il est difficile
de se rendre compte ici-bas. Toutefois on peut supposer que si les hommes vivants et morts
acceptaient un jour de recevoir cet amour, et étaient prêts à marcher sur le chemin de la
ressemblance en fils prodigue alors, tous seraient libérés de leurs enfers et seraient sauvés.
Il ne manquerait alors aucun convive à l’invitation au banquet Eucharistique du Seigneur,
l’humanité « une » serait ré-unie dans l’Esprit et rassemblée derrière son unique Pasteur le
Christ et elle marcherait d’un seul et même pas dans un seul Corps vers le Père qui
l’attend, et la désire à ses côtés dans son Royaume qu’Il a préparé pour elle.
Il est difficile d’admettre l’idée d’un paradis où vivraient dans la béatitude éternelle une
partie du troupeau insensible à la souffrance, qui serait en opposition avec une autre partie
plongée dans la géhenne éternelle, il y a dans cette idée un dualisme stérile inacceptable
qui remet en cause le fait que le Christ, par sa mort et sa résurrection, a sauvé le monde
entier et non seulement une partie de celui-ci sinon ; la création, œuvre de Dieu serait en
partie un échec.
Toutefois, il reste toujours en suspens cette question du libre arbitre départi à l’homme par
Dieu, Il se donne à nous tout entier, mais Il ne force personne à accepter son amour, alors,
accepteront-ils tous de se réconcilier avec Dieu au jour de la Parousie… ?
Peut-être que par l‘intercession des victimes pour leurs bourreaux selon les paroles du
Christ, « Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent » les plus grands
criminels pourront être sauvés… ? « En vérité je vous le dis : tout ce que vous lierez sur la
terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le
ciel. » Mt.18 :18… La réponse à ces questions est aussi la réponse à la finitude de
l’enfer… « Priez sans cesse ! » 1Th5 :17)
L’Evangile de Mathieu nous invite à une autre réflexion sur le sujet :
« Qu’en pensez-vous : si un homme a cent brebis et que l’une d’entre elles s’égare, ne
laissera-t-il pas les nonante-neuf autres dans la montagne pour aller chercher celle qui
s’est égarée ? …… de même ce n’est as la volonté de votre Père qui est dans les cieux que
périsse un seul de ces petits. » Mt18 :12-13
Cette parabole de la brebis perdue semble nous dire que les quatre-vingt-dix-neuf brebis
figureraient le monde céleste et la brebis égarée notre monde terrestre. N’est-il pas juste de
voir dans la lecture de cette parabole, l’idée suivante : si les 100 brebis formant le troupeau
complet sont sauvées, cela ne signifie-t-il pas que le jour où l’humanité entière se
retournera vers Dieu, alors tous ceux qui nous ont précédés et qui nous suivent sur cette
terre, aurons de fait participé à l’élaboration du fruit de cette humanité transfigurée et ils
seront alors sauvés par leur participation à l’œuvre, et ce malgré leurs imperfections. Tous,
sans exception, même les plus grands pécheurs, s’ils l’acceptent seront sauvés, car il faudra
attendre pour que l’humanité devienne une, que tous soient rachetés du premier jusqu’au
dernier et qu’il n’en manque pas un seul pour le banquet, car autrement l’unité ne serait pas
complète et le fruit pas encore mûr…
Saint Jean de Saint-Denis, dans son cours sur l’initiation à la genèse, disait en parlant de la
lumière et des ténèbres : » Ce rythme ténèbres lumière… .dissemblance-ressemblance,
26

ressort puissamment si nous plaçons les ténèbres originelles face à l’apocatastase, à la
vision du siècle futur, à la Jérusalem céleste où il n’y aura ni nuit, ni automne, ni
vieillesse… » Cette vision du rapport ténèbres-lumière est-elle approbation de cette idée
d’un monde futur transformé, retourné, à cent pour cent, sans qu’aucun enfer, qu’aucune
ténèbre, ne soient transfigurés… ?
La sainteté du baptisé, de « l’Homme nouveau » est certainement la réponse à
l’apocatastase. « Être saint et sans reproches devant Dieu dans l’amour n’est pas
représenté par Saint Paul comme une condition du salut, mais comme est une des
composantes essentielles de la nature humaine, inhérente à sa création selon le plan
préétabli par Dieu avant la fondation du monde. » (Père Matta el Maskine : La nouvelle
création de l’homme. p. 135) Elle est l’apanage de l’homme normal et n’est donc pas
quelque chose qu’il faudrait acquérir par l’acquisition de vertus dans l’effort, mais elle est
un don implanté dans l’Homme nouveau.
Aujourd’hui dans ce monde, nous sommes surchargés par le vieil homme qui nous
appesantit et nous empêche d’expérimenter en partie l’Homme nouveau qui est en nous.
Cela dit, ce que l’Esprit, par sa grâce, nous accorde de vivre ici-bas dans l’Homme
nouveau n’est pas une appropriation, mais nous l’expérimentons par anticipation, à titre de
justification pour l’avenir dans le royaume des cieux.
Rien ne nous est dû, ni le salut, ni la vie, ni la santé…. Tout est don, tout nous est
gracieusement offert et c’est ce qui est merveilleux, car il faut accepter ce fait d’avoir reçu,
pour pouvoir donner en toute gratuité. Ce qui est au Christ nous a été transmis, et ces dons
sont la manifestation de la grâce du Christ par laquelle se réalise l’Homme nouveau.
« Ainsi vous recevrez la force de comprendre et de connaitre, avec tous les saints, la
largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l’amour du Christ qui dépasse toute
intelligence, pour que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Ep 3 :18 -19
En raison de la grâce et des dons qui lui sont donnés par le Christ qui est vivant en lui,
l’Homme nouveau peut se présenter devant Dieu le Père ici-bas, non de façon immuable,
mais de façon instable ou fugitive selon l’initiative de Dieu qui accorde ou n’accorde pas.
Ses moments de grande grâce dans la vie d’un chrétien où l’homme se tient devant Dieu
dans la sainteté sont éphémères, mais possibles seulement grâce au Christ qui nous abrite
et nous sert de prisme vis-à-vis de la Lumière divine. « Qui me voit voit le Père. » Jn 14:9
Ces grâces nous font prendre conscience de la futilité du monde ici-bas et de l’urgence
d’être dans le monde et non pas du monde et elles nous appellent et nous incitent à rester
plus souvent en présence de Dieu dans l’esprit et la vérité et à cheminer dans son
entendement.
Cette rencontre avec Dieu dans l’esprit et la vérité est voulue et désirée par lui. La prière et
l’écoute sont des réponses appropriées à cette requête qui de par sa constance perpétuelle
deviennent impératives ou devrait-on dire naturelles. Ce cheminement vers Dieu, par
l’ascèse et la prière sincère répond à une invitation divine. Cette compétence étant
impossible pour le « glébeux », Dieu l’a inscrit au préalable, dans l’image originelle de sa
première création de l’homme.
Il est un Père infiniment passionné à notre égard et l’amour infini qu’Il nous réserve, ne
peut être envisagé, mais seulement expérimenté, par l’accueil et non par la volonté
humaine.
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Nous sommes ses enfants et nous avons été agréés comme fils par notre Seigneur JésusChrist et il faut ajouter qu’il est extraordinaire que Dieu porte une attention si amoureuse
envers l’homme.
« Infiniment glorieux, adoré par des milliers de milliers et des myriades de myriades
d’anges se prosternant devant lui à la louange de sa gloire, Dieu se détourne de toute cette
clameur céleste pour centrer son attention sur l’homme, en qui sa tendresse trouve son
repos. Il l’appelle et lui demande avec insistance de paraître devant lui pour l’adorer en
esprit et en vérité, pour son bon plaisir paternel. Surprenante merveille ! » (Père Matta el
Maskine : La nouvelle création de l’homme, p. 135)
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VIII. L’Eglise épouse du Christ est école d’Amour (Eucharistie)
L’Eglise du Christ est une et universelle à la fois, car le Christ est Un en sa personne. Par
Lui, toute l’humanité peut s’unir à Dieu et donc être une en Lui. L’Eglise est semblable au
Christ donc elle est infinie dans le temps et l’espace, qu’elle soit terrestre ou céleste.
« L’Eglise est incréée de même que Dieu est incréé… L’Eglise est une institution divine et
en elle habite tout le plérôme de la Divinité… L’Eglise éternelle est constituée des trois
Personnes de la Sainte Trinité… En entrant dans l’Eglise incréée, nous venons au Christ,
nous entrons dans l’incréé… les fidèles sont appelés à prendre part aux énergies divines, à
entrer dans le mystère de la Divinité… à être en Dieu. » (Père Porphyre)
« La vie du Christ est inséparable de celle de la Sainte Trinité, une et consubstantielle avec
le Père et le Saint-Esprit. Aussi, comme vie dans le Christ, l’Eglise est-elle vie dans la
Trinité. Vivant de la vie en Christ, le Corps du Christ vit de la vie trinitaire… L’Eglise,
Corps du Christ, devient participante de cet amour divin trinitaire : « Nous viendrons et
nous établirons en lui notre demeure » dit Jésus. » (Jean 14 :23) (S. Boulgakov)
L’Eglise est une institution divine qui prend ses racines dans l’Amour, toute la création,
ciel et terre (les anges, les hommes et tout le monde animal, végétal, minéral…), y est
réunie. Les sacrements qu’elle distribue, sont le ferment de sa catholicité et de l’union de
tous ses fidèles dans le « Corps mystique du Christ ».
« De même qu’il n’y a qu’un seul pain, à nous tous nous ne sommes qu’un seul corps, car
tous nous participons à cet unique pain. » (1Co 10 :17)
L’Eglise est donc le corps eucharistique du Christ et l’Eucharistie nous unit à ce Corps et
les uns aux autres. Plus nous participons à la vie de l’Eglise Corps du Christ par les
sacrements, plus nous nous rapprochons de Dieu et plus nous nous unissons les uns aux
autres. Le Christ nous distribue Son amour unifiant qui nous permet d’être unis en Lui.
Quand cet amour n’est pas mis en pratique par le clergé et les fidèles, alors l’Eglise se
désunit et règnent formalisme, querelles intellectuelles et dogmatiques en tous genres. Des
barrières s’élèvent et transforment son Eglise en « système » de pouvoirs et d’honneurs.21
Seul le Corps et le Sang du Christ qui sont source d’unité ont le pouvoir de nous libérer, de
nous nourrir afin que nous puissions vivre comme des frères.
« En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a
plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la
femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au
Christ, vous êtes de la descendance d’Abraham : vous êtes héritiers selon la promesse.
(Ga.3, 27-29) (Voir annexe 10 : la foi d’Abraham)
Nous avons vu plus haut que nous croyons et confessons que le Christ Jésus est
« pleinement homme et pleinement Dieu » (concile d’Ephèse (431) et de Chalcédoine
(451). Sa divinité, alliée à son humanité, a dissous toutes sortes de désunions et donné
toute sa catholicité à son Eglise. (Voir annexe 8 : La catholicité de l’Église)
Ce grand rassemblement se déroule dans la diversité des hommes et de leurs cultures pour
former un seul et unique grand corps dans la diversité de ses membres comme Saint Paul
nous l’a enseigné. (Rm.12. 4, 5) C’est le point focal de la rencontre de tous les hommes
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entre eux dans leurs différences et avec Dieu qui est : Père, Fils et Saint-Esprit. L’amour de
Dieu est l’essence même de cette union de Dieu avec Sa création.
Qu’en est-il dans les faits aujourd’hui ? Force est de constater les divisions qui sont le
grand scandale des chrétiens. N’aurions-nous rien compris dans l’enseignement du Christ
et de ses apôtres ? Ou serait ce plutôt une période transitoire nécessaire où doivent
s’épuiser toutes les contradictions afin de, finalement en arriver à discerner que la
catholicité de l’Eglise est la seule et unique voie pour former l’Eglise comme le Christ l’a
désirée…
Pour comprendre cette victoire de l’unité des chrétiens non encore advenue à ce jour, il
faut admettre que la nature profonde de la catholicité n’est pas encore comprise ni
accueillie dans son essence et sa dimension divine et surnaturelle. Chacun y va de son
interprétation « philosophique » ou « théologique », ce qui a pour résultat de voiler la
compréhension aux fidèles. Comment vivre la catholicité de l’Eglise si sa compréhension
n’est pas juste ? Vivre la catholicité la rend pourtant effective et incarnée.
On peut considérer l’Eglise du Christ sur terre de deux façons différentes, mais
complémentaires. La première c’est l’Eglise officielle hiérarchique vue de l’extérieur,
répartie sur toute la surface de la terre en Eglises grandes et petites qui se reconnaissent
mutuellement dans leurs spécificités culturelles et historiques.
La seconde, c’est l’Eglise vue de l’intérieur composée d’êtres priants, professant la même
foi et répartis sur toute la surface de la terre et tournés tous comme un seul homme vers
Dieu.
D’après les Pères de l’Eglise, l’unité de l’Église nous apparait sous trois dimensions :
1. l’Église unique est liée comme par un fil à l’Église primitive, c’est-à-dire que toutes les
Églises quelles qu’elles soient doivent faire ce travail de retour en arrière vers l’Église
primitive et s’identifier à Elle pour confirmer et réactualiser leur catholicité et leur
apostolicité. (Voir annexe 9 : Les Apôtres, source de l’apostolicité)
Ce travail de conscience a permis dans son histoire de lutter le plus efficacement possible
contre les hérésies (voir annexe 11 : sur les hérésies), car chaque Église n’est autre que
l’Église primitive elle-même.
2. L’extension de l’Église dans l’espace géographique nécessita une vérification locale de
l’identité des croyants dans la même foi en Christ d’où l’apparition des réunions synodales
qui s’appuyaient sur la parole de Saint Ignace : « les évêques établis jusqu’aux extrémités
de la terre sont dans la pensée de Jésus-Christ » (Eph 3:2)
Cela dit, la reconnaissance de la position géographique de chaque Église n’était pas
suffisante pour assurer l’unité de l’Église sans une remontée historique de chacune d’entre
elles jusqu’à l’Église primitive. Ce qui revient à dire que l’opinion des plus nombreux
d’une région donnée ne peut en aucun cas être opinion de foi et critères absolus de
décision. L’histoire ultérieure des premiers conciles confirmera ce point de vue. (Premier
et deuxième conciles œcuméniques)
Le critère de l’Église du Christ en plénitude n’a donc jamais été une question de nombre et
de quantité. L’Eglise n’est pas démocratique, mais théocratique. Sur le plan pratique, le fait
que toutes les Eglises locales conservent la communion entre elles est une manifestation de
la conciliarité. Cette conciliarité est organiquement liée à l’Eglise locale plutôt qu’à l’idée
d’une Eglise universelle.
30

« L’idée d’une Église locale, présidée par un évêque élu généralement par toute l’Église,
mais revêtu des fonctions charismatiques et apostoliques du successeur de Pierre, est le
fondement doctrinal de la conciliarité depuis l’établissement de la pratique ecclésiale du
IIIe siècle. En effet, l’ecclésiologie eucharistique suppose que chaque Église locale, tout en
étant revêtue de la plénitude de la catholicité, demeure toujours en union et communion
avec les autres Églises qui possèdent la même catholicité. Les évêques ne sont pas
seulement moralement responsables pour cette communion : ils concélèbrent dans une
seule célébration épiscopale… Chaque évêque exerce son ministère ensemble avec les
autres évêques, parce que leur ministère est identique et parce que l’Église est une ».
(Père Jean Meyendorff « Unité de l’empire et division des chrétiens »)
3/ A ces deux premières dimensions, vient s’ajouter une troisième d’ordre « charismatique » qui est la catholicité de l’Église (voir annexe 8). Les deux premières dimensions
de l’Église (remontée historique vers l’Église primitive par les différents successeurs et
réunion de l’ensemble des Églises) se rejoignent dans la personne de l’évêque. Il faut
prendre en compte ce qu’a exprimé Saint Irénée, (« contre les hérésies « IX 26, 2) où le
charisme du sacerdoce est indissolublement lié à la vérité de l’Église et conservé par les
évêques qui : « … en entrant dans la succession épiscopale ont reçu un charisme
particulier de vérité, selon la décision du Père. » C’est dans l’Eucharistie que le charisme
du sacerdoce pouvait être reçu dans la période des deux premiers siècles.
La conversion est donc le chemin qui permet d’accueillir l’Amour qui pardonne et unifie
tout et tous ! C’est en renonçant à sa volonté propre que celle du Christ peut apparaître et
que l’Esprit peut nous guider à l’accomplir. Lui seul peut nous convertir et faire de nous
les vecteurs de son amour. Pourquoi l’Eglise du Christ est-elle divisée ?
Probablement parce que nous sommes loin encore d’être pleinement convertis à la volonté
de Dieu…
Lui s’est abaissé devant nous par amour pour nous, car l’amour s’abaisse pour être ensuite
élevé et initier le chemin du salut. Nous unir signifie d’abord s’abaisser devant son frère
pour le servir (le lavement des pieds). Cette unité ainsi formée génère l’amour du prochain
et donc de Dieu, il s’agit d’une unité pleinement incarnée dans les faits selon l’esprit et non
selon la lettre (uniformité).
Il est également important de comprendre que l’Eglise dépend entièrement de la présence
du Christ au milieu de son peuple, ce qui lui confère l’universalité qui ne vient pas de sa
dimension géographique, si importante soit-elle. Que la plus petite communauté de frères
se réunisse unis au Christ, l’évêque étant le garant de leur légitimité, cette petite
communauté constitue déjà la communauté totale de la véritable Eglise universelle.
L’Esprit Saint anime et unit les membres entre eux avec le corps tout entier, il s’agit d’une
unique réalité réalisée par la multitude dans la communion.
Chaque membre est porteur de l’Esprit et détient une tâche importante dans la recherche,
l’étude et l’enseignement de la théologie. La recherche de la vérité théologique est l’affaire
de l’ensemble de l’Eglise, clercs et laïcs, dont chaque membre est porteur de l’intuition de
l’orthodoxie… Cette vérité théologique ne s’impose pas par l’autorité ecclésiastique, mais,
par l’expérience de son intériorité vécue par chacun et par tous dans la communion avec
l’Esprit de Dieu. L’Eucharistie est l’exemple le plus sensible à cette réalité puisque c’est
toute la communauté réunie qui célèbre et implore la descente de l’Esprit sur les saints
dons et sur l’assemblée. Le célébrant, en vertu de son ordination épiscopale ou sacerdotale,
atteste et témoigne que la demande a été entendue, il est l’image du Christ, non pas qu’il
s’identifie à Lui, mais il reste à part entière membre de l’assemblée.
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La communion de l’assemblée se présente ainsi à l’image de la Communion trinitaire où
l’unité trouve sa plénitude dans la diversité des Personnes qui agissent librement, là est la
Volonté de Dieu, ce qui s’oppose totalement à tout principe d’uniformité. Il y a donc une
seule et unique Eglise universelle dont les Eglises multiples et locales qui sont
consubstantielles entre elles et constituent chacune le Corps du Christ dans son
universalité. Elles partagent les mêmes biens spirituels en vivant en communion avec Dieu
et ce, hors de toute considération spatio-temporelle : son unité s’exprime donc dans la
différence et la diversité des Eglises…
L’unité de l’Eglise lui vient donc d’en haut et non d’en bas, car, si le monde déchu suite à
la chute originelle a perdu son unité originelle et est soumis au temps et au multiple, de
même, l’Eglise qui vit dans le monde a une organisation terrestre hétéroclite par rapport à
celui-ci, mais elle lui est distincte, car sa nature profonde, elle la tient de son unité d’en
haut. Il faut choisir entre : être du monde ou vivre dans le monde sans lui être aliéné. « Je
leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme
moi je ne suis pas du monde. » Jn 17:14
*****
C’est donc dans la vie en l’Eglise que le chrétien peut vivre et découvrir l’Amour de Dieu.
Sa liturgie une fois intériorisée amène le pratiquant à entendre la liturgie céleste de façon
fragmentaire. Par la Parole, le chant, le rite, la liturgie céleste s’incarne dans l’histoire…
« On ne peut comprendre la liturgie chrétienne en dehors d’une perspective historique »
(Maxime Kovalevsky)…
Pour définir correctement le mot Liturgie, il convient de définir le sens qui nous intéresse
ici. Littéralement, le mot grec leiturgia signifie œuvre du peuple. On entendait par là les
services rendus en faveur du peuple.
La Septante (vers 270/280 av. J-C.) emploie ce mot « liturgie » pour désigner le service
des prêtres et des lévites dans le Temple. « L’ordre de la liturgie fut fixé, les prêtres à leur
place et les lévites selon leurs classes, conformément aux prescriptions royales. »
2Chr 35:10

« C’est ainsi que toute la liturgie de Dieu fut, ce jour-là, organisée de manière à célébrer
la Pâque et à offrir des holocaustes sur l’autel du Seigneur selon les prescriptions du roi
Josias. » 2 Chr 35 :16
Ce mot a bien un sens communautaire en premier lieu puisqu’il exprime la pratique et
l’expérience commune de la foi d’un peuple dans des rites physiques où chaque individu
s’intègre à sa place. Cela dit il y a lieu de ne pas oublier qu’elle n’est pas d’abord une
démarche humaine, mais la continuation de la Création et de la Révélation que Dieu a
opérée en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Elle se fait l’écho et est intimement liée à la
Liturgie céleste… Cette révélation est donnée à travers l’expérience des offices de l’Église
dont la Liturgie est le ferment.
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La Liturgie chrétienne3, d’après Maxime Kovalevsky, s’énonce en quatre caractéristiques
éminentes et incontournables : la communion, le sacrifice, l’action de grâce et le mémorial.
* La communion : ou mouvement communautaire fraternel qui unit les hommes
(humanité) à Dieu, qui abolit, la séparation entre Dieu et l’homme et la distinction entre le
« sacré » et le « profane ». Ce mouvement communautaire fraternel s’affirme non
seulement par le partage dans l’unité de leur foi, mais également par la participation à
l’Eucharistie en union avec tous les Saints et les créatures célestes. Le cœur de cette
relation communautaire est l’amour. Il n’y a donc pas de Liturgie authentique, en l’absence
de cette union sacrée où « union mystique » qui est, sans distinction entre le céleste et le
terrestre, la relation entre le clergé et les fidèles.
* Le sacrifice qui inaugure un transfert de la vie profane sans Dieu vers une vie sacrée
avec Dieu où notre temps qui nous est compté ici-bas se transforme en une célébration
liturgique de la vie. Chaque pensée, parole, action de la vie de tous les jours est
consciemment faite pour la gloire de Dieu. Ainsi le sacrifice résulte donc dans la mise à
part du temps sans Dieu jusqu’à sa transformation complète avec Dieu.
* L’action de grâce qui met l’homme dans une attitude positive vis-à-vis de sa foi. Sa
relation à Dieu, qui fait de lui un homme vivant, est alors conçue dans la joie de rendre
grâce à son Créateur pour toutes les bénédictions qu’il a reçues. Il prend alors conscience
et reconnaît dans la crainte et le tremblement de quel amour il est aimé de Dieu et L’en
remercie.
« … Prenant la parole, Jésus dit : « Les dix n’ont-ils pas été purifiés ? où sont les neuf
autres ? Il ne s’est donc trouvé, parmi eux que cet étranger pour revenir et rendre gloire à
Dieu! » Lc 17:17-18
« avant tout je recommande de prier, de supplier, d’implorer et de rendre grâce pour tous
les hommes » 1Tm 2:1
* Le mémorial ou souvenir qui rattache la Liturgie à un événement historique réel. Ce
n’est pas seulement un rappel ritualisé de quelque chose qui se serait passé il y a fort
longtemps, mais la réalité pure de l’événement lui-même réitéré encore une nouvelle fois
dans la Liturgie, qui nous porte hors du temps, dans le temps transfiguré et qui donne aux
faits leurs permanences totales où sont abolis, passé, présent et avenir. C’est une
actualisation mystérieuse. Le Christ a lui-même actualisé certains éléments du judaïsme, Il
les a transfigurés et leur a donné une nouvelle signification et Il les a plongés dans la
réalité qui leur convenait vraiment.
Ce mot « mystère » mérite une certaine attention. Dans les religions antiques, le mystère
faisait revivre un mythe à l’impétrant en lui faisant subir une initiation lui permettant de
comprendre les mystères de ce mythe. Il était fréquent de penser la religion en terme
exotérique et la métaphysique en terme ésotérique. Ceci est inexact pour le chrétien
orthodoxe, car, s’il pense la religion et la métaphysique en terme exotérique, il expérimente
la Liturgie, qui est de l’ordre de la théologie et qui dépasse la métaphysique et la religion,
en terme ésotérique.

3

Le passage qui suit est largement inspiré par les travaux et réflexions du Père Alexandre Schmemann et de
Maxime Kovalevsky, ainsi que du cours de Monseigneur Grégoire « Origines et développement de la liturgie
chrétienne ». cf. Bibliographie
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Ainsi entre l’accomplissement de rites qu’impose une religion et qui ne sont pas toujours
compris et l’approche métaphysique qui est « connaissance » sans obéissance - qui reste
intellectuelle, car sans l’incarnation de celle-ci - il y a une troisième voie sur le plan
théologique où s’effectue l’union du religieux et du mystérieux avec le Dieu trinitaire, cette
troisième voie est la Liturgie (qui est théologie) …
On remarquera que célébrer et participer à la Liturgie, c’est aussi enseigner, expérimenter
et apprendre les Vérités divines, ce qui laisse sous-entendre qu’elle est le fondement de
l’enseignement, par la pratique et l’ascèse, des Mystères du Christ. Cet aspect « vivant » de
la Liturgie où enseignement et pratique se confondent pour opérer une lente transformation
de la personne humaine (corps, âme et esprit) qui s’investit dans l’étude et la pratique du
message évangélique, est une réalité souvent voilée par la complexité des systèmes
successifs d’agencements mis en place par les hommes (de bonne foi) et qui ont pour effet
de couper l’assemblée des fidèles de l’Autel. La liturgie devient alors un spectacle avec des
acteurs actifs et un public passif.
La simplicité de la pratique liturgique de l’Eglise primitive décrite par Hippolyte est
complètement à l’opposé de cela par son caractère « vivant », car d’une part, la Liturgie
fait participer le corps et l’âme de chair à la connaissance de la réalité immatérielle et
d’autre part, la catéchèse du clergé dévolue à l’esprit humain reste ouverte à tous, cette
simplicité permet de garder un lien de proximité très fort entre l’évêque et son troupeau…
Depuis l’incarnation du Verbe de Dieu dans la chair, la Liturgie céleste et la Liturgie
terrestre ne font maintenant plus qu’une et cette dernière est le reflet de la première, d’où la
présence des anges et des saints pendant la divine Liturgie. L’Eucharistie permettant aux
hommes de participer à Celle des créatures célestes, tout étant ordonné dans une seule et
parfaite direction, vers l’Orient là où se lève « la lumière du monde » pour tout être vivant :
le Christ…
Le sacerdoce du Christ « Nouvel Adam » tient donc de Sa nature humaine, qu’Il a assumée
pour le salut de l’humanité. Cette dimension sacerdotale est rétablie en Christ pour tous les
baptisés. L’homme a recouvré non seulement sa royauté, mais de plus il peut maintenant
en tant que prêtre, sanctifier le monde et le faire communier avec Dieu. Il peut faire de sa
vie une oblation à Dieu : c’est là sa vocation sacerdotale en tant que membre de l’Eglise du
Christ.
Chaque instant de sa vie va être offert à la Volonté divine, il va ainsi transformer le monde,
donner la possibilité à l’Esprit Saint de le pénétrer chaque seconde de son existence pour
devenir Son Temple. Les prêtres ordonnés par l’Eglise dans la perpétuation apostolique
garantissent la continuité de la prêtrise du Christ qu’ils ont reçu. Ils donnent ce caractère
sacerdotal à l’Assemblée, et ils lui font prendre conscience de sa vocation liturgique et lui
permettent de l’accomplir.
Les trois sacrements que reçoit le baptisé : baptême, chrismation et eucharistie, sont
interdépendants les uns des autres. L’Eucharistie étant l’accomplissement de la chrismation
qui s’accomplit elle-même dans le baptême d’eau, ils sont le centre et la source de la vie de
l’Eglise, présence du Royaume de Dieu dans ce monde. On comprend bien ici qu’entrer
dans l’Eglise par le baptême c’est également entrer dans l’Eucharistie. L’Assemblée des
chrétiens se trouve ainsi unifiée de façon réelle dans la Communion au Corps et au Sang du
Christ qui rend visible dans ce monde l’unité en Christ, la création nouvelle…
En participant à l’Eucharistie, nous obéissons au dernier commandement qu’Il nous a
laissé : « Faites ceci en mémoire de moi… » et nous pénétrons dans le mouvement de
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transformation de la création, nous devenons chair et sang du Christ dans le souffle de
l’Esprit. Ainsi, nous participons déjà à l’Eucharistie céleste promise et à venir dans le
Royaume, qui n’est que son prolongement. Nous communions alors au Christ et à tous les
hommes c’est-à-dire au Christ total. L’Eucharistie nous incorpore à Lui et donc à l’Eglise,
nous « réalisons l’union nuptiale avec l’Epoux. » (Saint Cyrille d’Alexandrie)
L’Esprit Saint, qui nous ouvre le cœur au Fils qui nous conduit vers le Père, engendra le
Christ par la volonté du Père dans le sein de Marie. Il se perpétue jusqu’à nous dans
l’Eucharistie et l’Eglise changées en Corps du Christ par la sanctification du même Esprit.
On communie pour entrer en état de grâce et non par ce qu’on y est déjà, l’Eucharistie a un
caractère thérapeutique extraordinaire qui complète le sacrement du pardon. Le Corps et le
Sang du Christ contiennent en eux la rémission des péchés. Ce sacrement du pardon
n’était-il pas préfiguré par le lavement des pieds qui a précédé la Sainte Cène ?
En s’incarnant, le Christ nous porte dans sa chair et dans ses os vers le Père. Il nous plonge
avec Lui dans son baptême d’eau, de feu et de sang où Il nous confère L’Homme nouveau
recréé à son image, préservé de tout mal et qui habite désormais en nous et que nous
devons revêtir à sa suite. Par sa mort et sa résurrection, Il nous donne la vie éternelle, Il
porte nos péchés sur lui et les purifie en les plongeant dans son sacrifice.
Il nous nourrit en nous donnant son corps et son sang dans Son Eucharistie : sacrifice de sa
mort perpétuellement renouvelé. Enfin Il nous envoie l’Esprit Saint d’auprès du Père pour
nous guider sur son chemin, à sa suite vers le Père.
Cela dit, l’homme reste toujours pêcheur, même au plus haut de sa perfection dans la
sainteté, car, seul le Christ est sans péché. Il est donc indigne de s’approcher de la Sainte
Communion et pourtant il y est invité par le Christ Lui-même, selon qu’il avait institué
l’Eucharistie dans la chambre haute avec ses Apôtres. Il doit donc, après avoir pris
conscience de ce fait, s’approcher humblement de la Sainte Table, lucide sur son
imperfection, mais rempli d’espoir et de foi en l’Amour infini de notre Seigneur.
L’Eucharistie transforme donc l’homme d’instant en instant vers la ressemblance au Christ,
il devient « temple de l’Esprit ». L’homme est ainsi appelé à la divinisation : » La vocation
unique de tout homme n’a qu’un but : Dieu. Nous sommes créés pour devenir nous-mêmes
des dieux. Voici l’absolu. » Saint Jean de Saint-Denis.
Dans ce paragraphe sur l’Eglise du Christ il est important de développer le « sacrement de
l’amour » (mariage) :
« L’homme quittera son père et sa mère et il deviendra une seule chair avec sa
femme » Gn 2:24 Cette seule chair, indépendamment des enfants qui viendront et qui
seront la bénédiction de cette union, induit deux personnes humaines en totalité : corps,
âmes et esprits qui s’unissent l’une à l’autre. La chasteté de leur union prend sa source
dans la purification progressive de leurs cœurs tout au long de leur vie, dans la fidélité,
dans la joie et dans l’épreuve. En transcendant le sensuel, leur amour donnera une
profondeur à leur chair, cet amour donnera naissance à une vraie personne (la relation du
couple), ce sera le prélude à l’Amour divin, car leur amour prend son origine dans Celui-ci.
L’amour conjugal n’est donc pas un moyen, mais un but ultime, ferment de sainteté. Les
aimants s’aimeront tel qu’ils sont ce qui leur permettra de recevoir leurs propres êtres
comme un don. L’individualisme n’a donc pas sa place dans le mariage qui n’est point un
remède à « la concupiscence de la chair » … mais une voie royale vers Dieu tout comme
l’est le célibat consacré. L’archétype du mariage sera donc vu comme l’amour entre le
35

Christ et son Eglise. « Le mariage est une icône mystérieuse de l’Eglise » Jean Chrysostome.
PG 62, 387

1. Mariage et célibat
Qu’il s’agisse de l’état conjugal ou monastique, tous deux sont des formes de chasteté
adaptées chacune à son mode d’existence. La notion de chasteté, qui n’est pas la
continence, est avant tout une qualité spirituelle, une puissance de l’âme qui est intégrité et
pureté du cœur, elle signifie que l’on appartient au Christ sans partage, dans une ardeur
directe et instantanée pour le moine et à travers le couple (hypostase conjugale, relation)
pour les gens mariés. En s’aimant l’un l’autre, ils aiment Dieu qui les habite. Le mariage se
situe donc dans ce rapport duel et direct à Dieu, car il n’y a que Dieu qui soit le troisième
terme à la relation des deux époux.
Par son « oui » au Christ, la personne, qu’elle soit mariée, dans les ordres ou célibataire,
s’affirme en terme de participation à l’œuvre de Dieu dans le discernement de ses
faiblesses assumées qui deviendront le lieu d’accomplissement de la volonté divine...
Il est important de remonter au livre de la Genèse pour bien comprendre cette notion
« d’hypostase conjugale », « d’être conjugal ». Dieu est un et trine à la fois et il créa
l’homme (masculin et féminin) à son image. L’homme est au-dessus de la distinction,
masculin – féminin. Puis Dieu fit tomber une torpeur sur lui (eux) et c’est l’avènement
d’Ève qui émerge du côté de l’homme et fera une seule chair avec lui… Dieu sépare pour
mieux réunir… Ève par son « arrivée » projette dans la vie ce qui était déjà en Adam, car il
n’a jamais cessé d’être Adam-Eve.
C’est la consubstantialité de l’homme et de la femme qui est exprimée avec l’avènement
d’Ève. « Dieu créa le co-être » (Saint Jean Chrysostome). Le mariage est donc vu comme
l’unité de deux personnes, (voir annexe 7BIS) homme et femme, dans un seul être.
Comme Dieu est un et trine, le couple est un et deux à la fois uni en Dieu qui est Le
troisième terme de leur union et l’icône de leur communauté conjugale...
« Quand le mari et la femme s’unissent dans le mariage, ils n’apparaissent plus comme
quelque chose de terrestre, mais comme l’image de Dieu Lui-même » Jean Chrysostome
« Qui sont les deux ou trois, rassemblés au nom du Christ, au milieu desquels se tient le
Seigneur ? N’est- ce pas l’homme et la femme unis par Dieu ? » Clément d’Alexandrie
Dieu a donc séparé ce qui était un pour réunir ensuite les deux en un par la communion des
deux époux dans la chair. Ainsi, le Père tire la femme de l’homme androgyne et engendre
le Fils de la femme vierge. Ces engendrements successifs relatés dans l’histoire sainte se
finalisent par l’Eglise épouse du Christ. Le célibat, pourvu qu’il soit une démarche libre et
assumée, est un chemin de sainteté vers le Royaume, car il est désigné par Jésus comme
pouvant être le fruit d’une fécondité toute spirituelle. Cette fécondité spirituelle est le
dénominateur commun des couples et des célibataires (Ordonnés ou non). L’engendrement
d’enfants spirituels peut se faire tant dans le mariage que dans le célibat. Ici l’attache
familiale selon le monde sera dépassée par la recherche du Royaume de Dieu et l’unité de
l’humanité dans un seul et même corps en Christ.
Ainsi le couple, en s’unissant dans la chair, que l’on pourrait qualifier d’universelle et que
chacun porte en soi, vit une union de plénitude en elle-même dont l’enfant qui pourra en
naître sera le prolongement sans être toutefois indispensable (Saint Basile).
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Le couple tire de la sexualité autre chose de ce qui l’apparente au monde animal, c’est là
toute sa noblesse… La racine de cette union s’initie au plus profond de l’être humain qui
est « image » de son Créateur et révèle l’amour de Dieu pour ses créatures.
Cette union dans l’amour conjugal est une puissance universelle qui prend sa source dans
la nature humaine créée par Dieu et s’est instituée d’elle-même pour être ensuite instaurée
très tardivement comme sacrement dans l’histoire de l’Eglise.
Il s’agit bien d’une « tension vers l’agapè qui est la source venant du Père « (Pierre
Deschamps : « Le sacre de l’amour » p. 81) L’objectif étant l’expérience en son for
intérieur de la consubstantialité des hommes et de leur unité dans leur patrimoine
commun : la nature humaine.
Si l’éros est une énergie de l’âme humaine, elle trouve sa source dans cette tension qui
existe entre le milieu humain et le milieu divin : désir de Dieu pour l’homme et désir de
l’homme pour Dieu imprimé au fond de son cœur. En Christ, pleinement Dieu et
pleinement homme, engendré par l’Esprit Saint de façon immaculée dans le sein d’une
femme, Marie, il n’y a plus de sexualité, car il n’y a plus « ni homme ni femme »… L’éros
fleurit en agapè, les deux se complètent, l’éros mû par l’Esprit, surgit à la rencontre de
l’agapè divine… vivre en amitié (philia) avec Dieu et avec ses semblables est la finalité de
ce cheminement…
2. L’amour blessé et retrouvé
Depuis sa chute l’homme a son esprit embrumé par l’illusion qu’il s’est créée par
l’intermédiaire de son mental et qui veut tout posséder en propre. La chasteté qui l’habitait,
qui est l’intégrité de son cœur et le sentiment d’appartenir d’abord à Dieu, s’est évanouie.
Le contrecoup est la souffrance inéluctable, conséquence logique de sa rupture avec Dieu.
Cette souffrance est, entre autres, relatée dans la Bible par la stérilité du cœur et du corps
qui frappe l’humanité. Cependant, les exemples de tous ces couples stériles cités dans les
Ecritures, qui par la grâce de Dieu enfanteront des enfants qui Lui seront dédiés, offrent à
l‘humanité une espérance au-delà de tout.
La stérilité et la fécondité se trouvent réunies par la grâce divine et produisent un monde
nouveau au-delà des conventions ordinaires et scientifiques, où le désir de Dieu redevient
la priorité des priorités.
Marie est la pionnière, le modèle de cet amour de Dieu retrouvé. Par sa virginité fertile,
fruit de la collaboration entre sa volonté propre et l’Esprit Saint, elle transfigure l’éros en
agapè sans pour autant l’abolir. Elle n’est pas seulement la spectatrice attentive de ce qui se
passe, mais elle est aussi entièrement actrice en communiant pleinement avec la grâce de
Dieu qu’elle accueille et reçoit et qui la transforme en créature nouvelle : « Mère de
Dieu ».
Aujourd’hui sur les pas de Marie notre Mère, c’est dans l’Eglise du Christ, son Epouse,
que l’humanité doit passer de la Loi à l’expérience de la grâce. Le mariage chrétien et la
vie monastique sont là pour nous faire participer à l’œuvre de Dieu et nous transformer en
créature nouvelles…
Le mariage est béni par l’Eglise du Christ, car il contribue au salut des personnes mariées
dans l’amour conjugal épanoui et parfait qui fait de deux êtres différents un seul être. Si
l’amour conjugal est « le sens premier et la fin dernière du mariage » (P. Evdokimov « Le
sacrement de l’amour »), il est un chemin de sanctification de l’humanité à l’opposé de
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l’individualisme égocentrique des hommes, du couple ou d’une communauté, qui est une
conséquence de la chute. La différenciation sexuelle indispensable et voulue par Dieu,
donne dans l’union, la complémentarité et la plénitude de la vie dans l’amour conjugal qui
donne un sens spirituel et sacré au mariage et qui devient le berceau élu du développement
de la grâce par « l’accouplement » des cœurs dans l’amitié avec Dieu.
« Le mariage est honorable et le lit conjugal sans souillure, car le Christ les a bénis
lorsqu’Il changea l’eau en vin à Cana. » (Saint André de Crète). Le deuxième récit de la
création dans le livre de la genèse dit : « Or tous deux étaient nus, l’homme et sa femme, et
ils n’avaient pas honte l’un devant l’autre » Gn 2:25 La nudité du couple est quelque
chose de sacré, le désir, le regard porté sur l’autre peut le chosifier et le profaner, mais
cette déviation vient du mental et non de la chair en elle-même, car la chair est toujours
pure…
3. La liturgie du mariage orthodoxe
Les trois étapes liturgiques (les fiançailles, le mariage et le couronnement des époux) du
mariage chrétien orthodoxe correspondent à trois degrés de la vie sacramentelle.
Noël, Pâques et la Pentecôte sont les trois étapes du salut reproduites par la liturgie du
mariage, elles sont aussi les trois alliances de Dieu : avec les hommes, avec son Eglise et
avec les époux.
Les fiançailles par le rite des anneaux scellent leur rencontre et leurs volontés réciproques
de vivre avec Dieu dans le don libre et réciproque de leurs personnes. Le détail de ce rite
nous enseigne qu’ils sont, selon leurs volontés spirituelles et non sexuelles, tous deux actifs
et passifs alternativement et collaborent sans esprit de domination. Ils participent tous les
deux à une communion amoureuse de même qu’il y a communion entre eux et Dieu, par la
réception des anneaux portés de l’autel par le prêtre, qu’ils reçoivent à la porte de l’église.
La liturgie du mariage débute par l’entrée des fiancés dans l’église accompagnée par le
chant d’un psaume qui est suivi d’une première prière rappelant aux époux l’alliance du
Christ et de l’Eglise. Un cycle de lectures suit : un texte de Saint Paul rappelant aux époux
leurs devoirs et leurs conduites dans la nouvelle vie qu’ils ont librement choisie et
l’Evangile des noces de Cana. Dans cet Evangile qui raconte le premier miracle de Jésus de
l’eau transformée en vin et préfigure déjà son dernier miracle du vin changé en son sang,
Marie après avoir engendré le Verbe à Bethléem, l’engendre à nouveau à sa vie publique...
Le rite du voile et du couronnement amène les époux à pénétrer dans le cœur de la
liturgie. Les époux se donnent le baiser fraternel devant Dieu, derrière un voile qui les
sépare de l’assemblée. Ensuite, ils communient au Corps et au Sang du Christ ce qui scelle
leur union devant Dieu et l’assemblée. Une coupe de la vie partagée bénie par le prêtre leur
est proposée, celle-ci représente la solidarité humaine du couple dans la joie et les
épreuves.
Le couronnement des époux est effectué par le prêtre qui les invite à tourner trois fois
autour de l’Evangile placé sur un lutrin à cette occasion. Les époux vont donc centrer leur
vie sur le Christ et L’inviter à changer l’amour possessif en amour parfait de don, de
partage et d’union tant sur le plan physique, psychique que spirituel.
On peut résumer en disant que le mariage chrétien est l’union sacramentelle par l’Esprit
Saint de deux êtres différents et complémentaires, selon la volonté de Dieu, qui se
soutiennent et marchent ensemble avec Le Christ vers le Royaume du Père. Ils sont
membres du Corps du Christ par l’Eucharistie, ultime frontière de l’amour incarné, qui les
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transforme et chemin faisant, ils développent une relation amoureuse qui est la Présence
même de Dieu. C’est une voie d’initiation aux épousailles divines, thème récurrent dans la
Bible, car ils sont deux personnes ne formant plus qu’un être perpétuellement réengendré
par cette Présence qui les habite et les fait vivre. Dans l’autre se dessine le visage de Dieu
qui est porte ouverte sur le Royaume à venir…
Deux désirs se rencontrent qui donnent naissance à un troisième ou par analogie, un
homme et une femme se rencontrent et donnent naissance à une relation d’amour qui est la
troisième personne dans leur couple, et forme un tout indissociable : l’homme, la femme et
leur relation d’amour. Le plus important étant de placer cette relation d’amour en Dieu
pour que celle-ci soit complète et accomplie. L’enfant ou le fruit qui naîtra de cette union
dans leur relation d’amour en l’Esprit, sera le symbole de la bénédiction divine qui
demeure sur eux, mais en aucun cas ce fruit librement désiré et accepté ne pourra être leur
propriété, il sera et restera le don de Dieu…
4. L’Amour c’est avoir une relation avec le Christ et avec nos frères
« La relation personnelle au Christ constitue dans la foi chrétienne la base la plus
importante, la plus fondamentale de la vie en Christ. » (« La nouvelle création de l’homme. »
Père Matta El Maskîne)

« L’amour de Dieu et l’amour des hommes ne sont pas deux amours, mais deux aspects
d’un seul et même amour » (Maxime le confesseur. PG 91, 401 D).
Vivre avec le Christ, c’est devenir un avec Lui et avec Son Eglise. « Le Royaume de Dieu
est en vous » Jn10, 16. Nous sommes tous l’Eglise, et Il est notre tête. Nos âmes doivent se
réveiller pour s’abandonner à l’amour de Dieu qui n’attend que cela pour nous combler de
joie, « Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur
se réjouira ; et votre joie, personne ne vous l’enlèvera. » Jn16, 22. Sa grâce frappe sans
cesse à notre porte pour s’introduire en nous et nous donner tout cela. Pour celui qui vit en
Christ, la vie terrestre change complètement, ce qui était à ses yeux de grande importance
devient secondaire et ce qui le souciait peu devient sa principale préoccupation. Le
renversement est total et le seul souci qui le préoccupe est d’aimer le Christ, ses frères et
même ses ennemis et ce, dans la constance et l’effort.
Celui qui fréquente régulièrement le Christ a son cœur qui change sans même sans rendre
compte. Ses désirs et ses passions terrestres s’estompent peu à peu et seul reste le désir de
Dieu, la « passion » du Christ. L’amour envers Lui n’a pas de fin, ni de satiété et c’est
toujours plus et encore plus… « Je T’aimerai Seigneur, car Toi, en premier Tu m’as aimé.
Où donc trouver paroles en nombre, aptes à décrire les signes de ton immense amour pour
moi ? » saint Augustin (« Désir enflammé d’une âme qui veut aimer Dieu »).
Trouver son amour n’est pas quelque chose de difficile quand c’est Lui qui ne cesse de
nous solliciter : » Vous vous êtes mes amis » Jn15, 14. On peut se dire alors : « je suis un
être aimé de Dieu quoi qu’il arrive ! »
Dans nos faiblesses et dans nos chutes, Il nous accueille tout de suite au sacrement du
pardon et ce, sans limitation aucune. A Pierre, Il dit de pardonner « sept fois soixante-dixsept fois » (Mt 18 :21-22) C’est ainsi que nous pouvons ressentir en nous cet Amour infini
qu’Il nous donne, et seul celui-ci devrait nous guérir définitivement de la crainte servile de
Dieu et de ses châtiments et nous inspirer la crainte authentique de Dieu qui est celle de
Lui déplaire.
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Ces quelques citations de l’Ancien et du Nouveau Testament nous remémoreront combien
la crainte de Dieu est avant tout signe de la présence de son amour en nous :
« L’Esprit de Dieu reposera sur lui, esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et
de force, esprit de science et de respect du Seigneur. Il sera rempli de l’esprit de la crainte
de Dieu…» Is 11:1-3
« … sagesse et connaissance sont les richesses qui sauvent, la crainte de Yahvé, tel est son
trésor. » Is 33:6
« Puis il dit à l’homme : « La crainte du Seigneur, voilà la sagesse… » Job 28:28
« La crainte du Seigneur est le principe de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent agissent
avec intelligence. » Ps 111:10
« Principe de la sagesse : la crainte du Seigneur! … »Prov.9.10
« Le fruit de l’humilité, c’est la crainte du Seigneur…. » Prov.22.4
« La crainte du Seigneur est gloire et fierté …. La crainte du Seigneur réjouit le cœur... La
crainte du Seigneur est un don qui vient du Seigneur ; de fait, elle établit sur les chemins
de l’amour. » Si 1 :11-12
« Point de peur dans l’amour ; car l’amour bannit la peur, peur suppose châtiment,et celui
qui a peur n’a pas atteint la perfection de l’amour. Quant à nous donc, aimons Dieu,
puisque Dieu nous a aimés le premier » (1 Jn 4:18)
On ne peut aimer Dieu qu’en aimant tous les hommes quels qu’ils soient et on ne va à Dieu
sans passer par son prochain ! « … celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, comment
peut-il aimer Dieu, qu’il ne voit pas ! » (1Jn 4:20). C’est ici la base de l’unité du corps qui
a pour tête le Christ. «[Il a voulu] qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les
membres aient un égal souci les uns des autres. Un membre souffre-t-il ? Tous les
membres souffrent avec lui ; un membre est-il glorifié ? Tous les membres se réjouissent
avec lui. Et vous, vous êtes le corps du Christ, chacun de vous en est membre. »
1Co 12 :25-27
Notre prochain est « chair de notre chair », nous sommes tous un par la nature humaine
qui se manifeste par l’union dans la diversité des caractéristiques, tant physiques que
psychiques ou spirituelles. Nous partageons 99,9 % de gènes en communs, il n’y a pas de
races différentes chez les hommes comme dans le monde animal et nous partageons tous la
même nature humaine y compris dans nos différences.
Jésus dans sa prière sacerdotale nous l’enseigne « Que tous soient un, comme Toi même
Père, Tu es en moi, et moi en Toi, afin que tous soient un en Nous, pour que le monde
croie avec certitude que c’est Toi qui m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que
tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes Un : moi en eux, et Toi en moi.
Afin qu’ils soient parfaits dans l’unité, pour que le monde sache que Tu m’as envoyé, et
que Tu les as aimés comme Tu m’as aimé… » (Jn 17:21-23)
Jésus prie ici le Père que nous soyons un comme lui est Un avec le Père et l’Esprit. Il
soumet son désir au désir du Père et aussi à notre liberté, Lui le Fils de Dieu vivant nous
demande humblement d’accueillir et de partager son désir d’unité avec Lui, avec le Père et
avec l’Esprit. Comment cela est-il possible ? Quel est donc cet Amour qui ne peut
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s’accomplir que par la pleine adhésion de notre liberté de conscience à son désir pour
nous ?
Amour partagé entre les trois Personnes divines dans une périchorèse parfaite où ces Trois,
complètement différents l’Un de l’Autre, sont pourtant parfaitement unis en une seule et
même unité. Nous sommes donc invités à entrer dans cette ronde d’Amour et cela ne peut
se faire qu’au sein de Son Eglise. Oui, Le Christ s’abaisse par la demande de notre « oui »,
mais cela a ses exigences et une réciprocité de « services » semble inéluctable ! « Il est
venu pour servir… » (Mc 10:45) et nous sommes créés pour servir… Cette finalité,
l’apôtre Paul l’a merveilleusement bien exprimée : « ce n’est pas moi qui vis, mais c’est le
Christ qui vit en moi ». (Ga 2 :20)
Si nous considérons donc que tout homme est chair de notre chair, alors nous pouvons
envisager l’autre comme un saint, malgré ses défauts qui ne sont que l’apanage du « vieil
homme ». Saint-Paul nous enseigne en ces termes : « nous ne devons rien à personne si ce
n’est de nous aimer les uns les autres » (Ro 13 :8) « nul n’a pris en haine sa propre
chair » (Eph 5 :29).
Nous pouvons aussi aimer Dieu à travers l’autre, car tout homme est habité de la présence
du Christ. L’autre je peux le voir, contrairement à Dieu. « Celui en effet, qui n’aime pas
son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas. » (1Jn 4 :20)
Alors, déjà le simple regard porté sur l’autre peut être un puissant acte d’amour. Ce simple
regard envers mon prochain, sans parole, sans violence, accompagné d’une prière ou d’une
simple bénédiction et la grâce de Dieu peut fondre sur le destinataire qui pourra, selon la
disposition de son cœur, immédiatement ressentir quelque chose…
Agir de la sorte est certainement le plus bel acte missionnaire qui soit. C’est créer
l’ouverture des cieux pour l’autre sans même qu’il s’en aperçoive. Mais dans tout cela
c’est bien le Christ qui agit par notre intermédiaire envers l’autre. A-t-Il vraiment besoin de
nous pour cela ? Certainement pas, car tout est possible à Dieu. Alors pourquoi le Christ
dans les Évangiles nous demande-t-il d’être ses témoins ? C’est parce qu’une fois de plus,
Il s’abaisse avec nous dans notre prière et Il nous accompagne dans notre bénédiction pour
nous élever avec Lui vers le Père.
Nous constatons ici que l’amour du Christ et l’amour du prochain ne font qu’un. La source
de l’amour c’est Dieu, Il vient vers nous, et de nous, Il va vers l’autre et revient vers nous à
partir de notre prochain. C’est la vie active même de l’amour qui n’est pas figé, mais
intensément active et productrice de vie et ce, depuis le commencement des temps…
Il semble instructif ici de considérer les deux visions de Saint Jean et de Saint Paul sur la
relation d’amour entre Dieu l’homme et son prochain qui sont différentes et pourtant se
rejoignent.
Saint Jean l’Apôtre, « celui que Jésus aimait » Jn 13:23 et qui écoutait tête penchée sur son
cœur, se fera l’écho de son enseignement sur l’amour, en un mouvement descendant : « En
ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le
monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l’amour : ce n’est pas nous qui
avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de
propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous
aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais contemplé. Si nous nous
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, en nous son amour est accompli. » Jn 4:9
-12
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Aimer son prochain quoiqu’il en coûte, même l’ennemi, voilà le commandement de Jésus
Christ sur l’Amour. Pour aimer Dieu, le second commandement qui est semblable au
premier d’aimer le Seigneur notre Dieu, est une porte d’entrée dans la connaissance de
l’amour de Dieu, car aimer Dieu sans aimer ses semblables est impossible, car l’humanité
est une et le Christ a porté en lui dans sa mort et sa Résurrection vers le Père tous les
hommes du passé, du présent et à venir.
Mais on ne peut vivre dans l’amour spirituel qui est le but ultime et qui veut que nous
aimions les hommes et toutes les créatures, sans la paix et la joie, qui sont des fruits de
l’Esprit. « Car le règne de Dieu n’est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice,
paix et joie dans l’Esprit Saint » Ro 14:17. Paix, joie et amour, sont intimement liés et
forment un ensemble indispensable pour aimer, car l’homme qui en son for intérieur
connaît la paix et la joie, peut aimer sans condition, sans contrepartie, sans chosifier
l’autre, car il n’est pas conditionné par l’extérieur et il ne vit pas dans le jugement
perpétuel de l’autre…
Saint Paul saisit la question de l’amour d’une façon différente de Saint Jean : « Qu’Il
daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son Esprit pour que se
fortifie en vous l’homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous
soyez enracinés, fondés dans l’amour. Ainsi vous recevrez la force de comprendre, avec
tous les saints, ce qu’est la Largeur, la Longueur, la Hauteur et la Profondeur, vous
connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre
plénitude dans toute la Plénitude de Dieu » (Eph 3 :16-19)
Saint Paul pose ici la question de l’enracinement dans l’amour, par la foi en Christ, pour
comprendre les dimensions infinies et universelles de l’amour du christ qui surpassent
toute connaissance. Donc cet enracinement dans l’amour est la voie pour parvenir à la
maturité nécessaire et à la pénétration dans la Plénitude divine, qui part de l’homme et
remonte vers Dieu par le Christ dans l’Esprit…
Chez saint Jean, la communion avec Dieu vient d’en haut, par le témoignage de l’amour
que Dieu a rendu à son Fils pour la création et qui donne toute la puissance à la foi.
« Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car
c’est le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au
Fils de Dieu a ce témoignage en lui. » 1Jn 5 :9-10
La foi chez Saint Paul et l’amour chez Saint Jean fusionnent naturellement et l’on peut dire
que la foi en Dieu est un acte d’amour et aimer Dieu et son prochain est un acte de foi.
« Seule la foi au Christ ne suffit pas. L’amour est indispensable. » (La nouvelle création
de l’homme. Père Matta El Maskine p. 131)
Un dernier point à préciser est cette apparente contradiction entre le premier et le deuxième
commandement : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et
de tout ton esprit : voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. A ces deux commandements se
rattache toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » Mt 22 :37- 40 Nous avons : l’amour de
Dieu et l’amour du prochain, qui sont, nous dit le Christ, semblables.
L’approche est pourtant différente, dans le premier commandement de l’amour de Dieu, on
passe directement par le haut. Dans le deuxième qui est du Christ-Dieu incarné dans la
chair : « Je vous donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les autres ;
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comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous reconnaîtront que vous
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » Jn 13:34.
Ici, on passe par l’entrée de service, aimer ses frères revient à aimer Dieu, ce qui signifie
que nos frères (y compris nos ennemis) sont en Dieu, et Dieu est en eux. L’union
réciproque de Dieu et des hommes ne fait alors plus aucun doute, car cette homogénéité,
(devenir semblable) entre l’amour de Dieu et l’amour du prochain, énoncée par le Christ,
ne peut s’admettre que dans cette union.
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Conclusion
L’amour de Dieu nous reste abstrait tant que nous ne l’avons pas expérimenté dans une
forme quelconque incarnée, un visage, un geste, un sourire… La connaissance est
inséparable de l’expérience sensible de l’Amour de Dieu dans notre vie terrestre.
Notre foi trinitaire doit s’accomplir dans notre vie quotidienne par l’amour que nous
devons porter à nos semblables. L’homme ; corps, âme et esprit, étant créé à l’image de
Dieu Trinité, a les capacités en lui de reproduire sur terre le mystère d’amour mutuel que la
Trinité vit dans les cieux. Œuvrer pour son prochain implique une vie sacrificielle pour
l’autre, et cela c’est vivre et expérimenter la Trinité. Pour nous aider dans cette entreprise
merveilleuse il y a les anges et particulièrement notre ange gardien (voir annexe 6 : les
anges)
L’amour authentique pour le Christ et son prochain est toujours empreint d’humilité, cela
est incontournable. Les Ecritures, Les Pères de l’Eglise et la vie des Saints ne cessent de
nous le dire !
« Me voici : je me tiens à la porte et je frappe ; celui qui entend ma voix et qui ouvre,
j’entrerai chez lui et je mangerai avec lui et lui avec moi. » (Ap. 3 :20)
C’est cette humilité-là que le Christ nous enseigne. En frappant à notre porte à chaque
instant, Lui « le Fils du Dieu vivant », s’abaisse humblement, car Il nous aime. Une
confiance absolue en Dieu est donc nécessaire pour acquérir l’humilité véritable. L’humble
a conscience de son état intérieur et ne s’invente pas de fausses raisons pour se disculper. Il
se voit comme il est et il pose tout cela devant Dieu, au pied de la Croix, car il a confiance
et il espère en Lui. L’humilité qui est un don de Dieu nous est accordée par l’amour du
prochain.
Aimer son prochain c’est laisser Dieu agir dans notre vie et se faire épandeur de son amour
dans le monde. L’Amour qui vient de Dieu, qui passe par l’humanité et revient vers Lui est
la puissance qui convertit le monde et le libère de son péché. Cela déclenche la louange
joyeuse de reconnaissance envers Dieu et garde la porte ouverte par laquelle la Vie peut
circuler du céleste au terrestre. C’est comme un trou dans l’épaisseur des nuages qui laisse
passer la lumière.
Eprouver la présence de Dieu dans nos vies comme une présence d’Amour c’est s’offrir
tout entier à Lui. Cette Présence d’Amour procure paix, et joie dans l’élan d’une marche
vers le Père sur les pas du Fils sous la puissance de l’Esprit qui nous anime.
Se rendre disponible et mettre sa volonté propre de côté est nécessaire pour laisser la main
de Dieu nous guider. Bousculer son « moi » pour laisser couler l’Esprit en nous et accepter
l’éponge de l’amour qui efface notre ardoise. Oublier nos chutes et celles des autres
puisque c’est Lui qui porte tout par sa mort sur la Croix...
Pour conclure ce dernier devoir, je dirais qu’après ces quelques années passées à l’étude de
la théologie j’en suis arrivé à la conclusion que c’est par la fréquentation du Christ et
l’accueil de Son Amour que tout ce dont nous avons besoin de savoir sur Dieu nous est
donné. Là est la « Théologie authentique » !
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Saint Paul nous l’a enseigné : « Quand je parlerais en langues, celle des hommes et celle
des anges, s’il me manque l’amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale
retentissante.
Quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la
connaissance, quand j’aurais la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s’il
me manque l’amour, je ne suis rien.
Quand je distribuerais tous mes biens aux affamés, quand je livrerais mon corps aux
flammes, s’il me manque l’amour, je n’y gagne rien.
L’amour prend patience, l’amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne
s’enfle pas d’orgueil, Il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite pas,
il n’entretient pas de rancune, Il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il trouve sa joie dans
la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout.
L’amour ne disparaît jamais. Les prophéties ? Elles seront abolies. Les langues ? Elles
prendront fin. La connaissance ? Elle sera abolie. Car notre connaissance est limitée et
limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. »
(1Co 13 :1-10)
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ANNEXES

1. Les commandements de l’amour dans la Bible
Au livre du Deutéronome au chapitre 6, verset 4-6 il est dit : « Écoute, peuple d’Israël :
Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique
aujourd’hui demeureront gravés dans ton cœur. »
Dans le livre du Lévitique au chapitre 19 verset 18 on trouve : « Tu ne te vengeras pas. Tu
ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Je suis le Seigneur. ».
Dans l’Evangile de Matthieu au chapitre 22 verset 35-40 il est écrit : « … et l’un d’entre
eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître,
dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand,
le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les
Prophètes. » Mt 22 : 35- 40
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh
bien ! Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin
d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. »
Mt 5 : 43-45
Dans l’Evangile de Jean au chapitre 13 versets 34-35 : » Je vous donne un
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les autres.
A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns
pour les autres. »
« Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai
gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela
pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le
voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce
que je vous commande. » Jn15 :10-14
« Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » Jn 15 :17
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2. Réflexion sur Marie Mère de Dieu
Entre Dieu le Père et Dieu le Fils incarné, il y a Marie qui est la coupe qui accueille la
volonté de Dieu et qui donne au monde sous le souffle de l’Esprit Saint, le Sauveur. Elle
est Mère de Dieu, première de tous les êtres humains à être invitée et être intégrée dans
l’éternel mouvement de communion et d’amour de la Sainte Trinité (périchorèse) par
l’acceptation de sa participation à l’œuvre divine de perfection de l’humanité :
l’Incarnation du Verbe.
Vierge et Mère, elle accouche du Verbe dans la chair sous la puissance de l’Esprit Saint.
C‘est par sa chair que le Verbe se fait chair, « Il a pris corps d’elle » et elle Lui a donné
l’humanité, elle est devenue « Mère de la personne du Christ », le Dieu-Homme en une
seule hypostase, Mère de la Personne divine, Mère de Dieu incarné (Théotokos).
Elle est la synthèse de l’humanité dans sa croissance, car Dieu n’habite pas seulement la
création, mais le fait qu’Il se soit incarné dans la chair nous fait participant de la création,
c’est-à-dire que l’incarnation nous ouvre le chemin de la déification, ce qui change
radicalement notre vision du monde. Ainsi Marie peut être qualifiée d’Eglise-Mère, de
Mère de l’humanité nouvelle, elle est celle qui engendre en nous l’Homme Nouveau sans
péché, que nous sommes appelés à revêtir dont le Christ Dieu-Homme par sa mort et sa
résurrection est l’Image.
Le Baptême, l’Eucharistie et les sacrements dispensés par l’Eglise, sont les vecteurs de la
transformation, de la conversion qui s’opère d’instant en instant chez le chrétien en route
sur son chemin. Cette Maternité divino-humaine a pu s’accomplir, car Marie est vierge de
tout péché non de par sa conception, car en tant qu’être humain elle a hérité de la marque
héréditaire de la chute, mais, elle est immaculée de par sa pureté personnelle,
couronnement de toute sainteté. Vivant perpétuellement en Dieu, elle est bénie, choisie par
Dieu, et remplie de sa grâce, et elle accepte de son plein gré d’être pénétrée par la nature
divine selon la volonté de Dieu. Elle participe de son libre consentement à l’œuvre du Père,
du Fils et du Saint-Esprit et remplie de ce dernier, elle donne naissance dans la création au
Fils éternel du Père qui était auprès du Père avant le commencement.
Ainsi tout s’éclaire sur la difficulté de comprendre l’emploi du genre masculin dans la
révélation du Père : Le Père éternel Dieu, est devenu Fils de la Création par Marie
créature. La création est donc devenue Mère de Dieu par Marie, en Marie, de Marie, le
Fils révèle le Père par son incarnation, le Père révèle le Fils qui s’incarne dans la chair,
Marie prend place entre ses deux révélations du Père et du Fils et elle en est la cheville
ouvrière, la Servante du Seigneur par qui tout se concrétise et sans laquelle le plan divin ne
peut s’accomplir.
Paternité, Maternité, et Filiation sont ainsi intimement liés et le résultat de leurs relations
d’amour réciproques, donne naissance au Dieu-Homme dans la création, venu faire de
l’homme un Homme-dieu. Là est la quintessence du Plan divin qui se dévoile à l’humanité
et vise à la parfaire en l’incorporant dans la Sainte Trinité par son abaissement inouï envers
sa création par l’incarnation (kénose) qui nous révèle qu’Il est Amour et qui nous montre le
chemin : Il s’est abaissé pour nous faire participer à la vie divine, alors, étant créé à son
Image (trinitaire) et étant tenu de lui ressembler, puisqu’Il s’est incarné dans notre chair,
abaissons nous comme Lui, pour Lui, et pour nos semblables afin d’être élevé.
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« … Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé. » Mt 23 :12
« Il a renversé les potentats de leurs trônes et élevé les humbles, » Lc 1 :52
« Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. » Jn 3 :30…
Sur le magnificat :
Prenons ici le temps de scruter ce cantique : « Mon âme magnifie le Seigneur… » Marie
parle, s’exprime, glorifie, en louant le Seigneur, des merveilles réalisées en elle par Dieu.
Elle a déjà offert son corps en disant oui à la volonté divine pour accueillir l’Enfant-Dieu,
maintenant son âme exalte le Seigneur par celui qu’elle porte dans son ventre…
« … et mon esprit exulte de joie en Dieu mon sauveur… » Son corps qui accueille : « que
ta volonté soit faite » est déjà à l’œuvre, avec son âme qui magnifie le Seigneur, tous deux
sont tournés vers son esprit qui, enchâssé dans l’Esprit Saint, à son tour exulte de joie en
Dieu le sauveur…
… « De fait si nous n’avons pas d’abord grandi, dans la transformation en Christ, nous ne
pouvons pas d’abord exulter. » (Origène homélie VIII.4)
« … parce qu’il a jeté les yeux sur l’abaissement de sa servante. » Marie pure et sans
tâche, à l’image et à la ressemblance de Dieu de son état, reproduit dans son humilité, la
Kénose divine qui est Amour sans limites pour l’humanité… L’humilité de Marie est la
raison du regard de Dieu sur elle et par voie de conséquence, son cri de joie vers Dieu…
« … Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant
a fait pour moi de grandes choses. » Marie prophétise sous la puissance de l’Esprit… et
aujourd’hui, l’humanité régénérée, recréée à l’image du Christ, chante et proclame Marie
bienheureuse, comme la première de tous, Reine des cieux, assise à la droite du Christ, son
fils dans la Chair transfigurée…
« … Saint est son nom, et sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le
craignent. » Son Nom, révélé par le Fils, dévoile la miséricorde divine qui s’étend sur
toute l’humanité, et particulièrement sur ceux qui le craignent, non d’une crainte servile,
mais d’une crainte empreinte de respect pour ceux qui Le reconnaissent pour ce qu’Il est…
« … Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a
renversé les potentats de leurs trônes et élevé les humbles, Il a comblé de biens les
affamés et renvoyé les riches les mains vides. » C’est la remise en cause de tout un
système basé sur les honneurs, les possessions terrestres… La force d’amour du Christ
incarné, son bras, accomplit la volonté du Père dans sa Kénose qui s’approfondit de plus en
plus jusque dans la chair humaine rebelle et mortelle. Ici point de superbe, point de vaines
possessions, mais l’humilité qui élève l’homme au plus haut…
« … Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon
qu’il l’avait annoncé à nos pères en faveur d’Abraham et de sa postérité à jamais ! »
Alliance renouvelée au peuple de Dieu, au nouvel Israël, et à la multitude… (voir aussi
annexe 10 : la foi d’Abraham)
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3. La formule dogmatique du concile de Chalcédoine. (Profession de foi lue à la
cinquième session du concile de Chalcédoine le 22 octobre 451)
(Définition) « En accord avec les saints Pères, (des conciles précédents) nous enseignons
tous unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus Christ,
le même parfait en divinité, et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et
vraiment homme (composé) d’une âme raisonnable et d’un corps, consubstantiel au Père
selon la divinité et le même consubstantiel à nous selon l’humanité, en tout semblable à
nous sauf le péché (voir He 4 :15), avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et
aux derniers jours le même (engendré) pour nous et notre salut de la Vierge Marie, Mère
de Dieu selon l’humanité, un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l’unique engendré,
reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans
séparation.
La différence des natures n’étant nullement supprimée à cause de l’union, la propriété de
l’une et l’autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne et une
seule hypostase, un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais un
seul et même Fils, unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus Christ, selon que depuis
longtemps les prophètes l’ont enseigné de lui, que Jésus Christ lui-même nous l’a
enseigné, et que le Symbole des pères nous l’a transmis. »
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4. La pensée de Plotin 205/270 après J-C. (néoplatonisme)
Il est intéressant d’approfondir ici quelque peu cette philosophie néoplatonicienne étant
donné l’influence qu’elle eut sur les Pères de l’Église, pour citer Basile le Grand « Il faut
imiter les abeilles : butiner le miel, laisser le poison »
Plotin est un cas particulièrement intéressant puisqu’il a été le fondateur de la pensée
néoplatonicienne et qu’il est né en 205 et mort en 270 après Jésus Christ, il a donc connu
l’essor de la chrétienté dans l’Eglise primitive, encore sous le coup des persécutions à son
époque. De plus il a voyagé entre Alexandrie, Antioche et Rome…
Donc, pour résumer la pensée Plotin, on peut dire qu’il a retenu de Platon que le Bien en
soi règne sur le monde intelligible. Celui-ci est une transcendance, puisque Platon déclare
qu’il n’est pas essence, mais : « quelque chose qui dépasse de loin l’essence en majesté et
en puissance ». Cet au-delà de l’existence et de l’essence, ce principe qui ne dépend
d’aucun principe antérieur et inconditionné, c’est ce que Plotin appelle « l’Un ou première
hypostase »4. Plotin retient que l’Un peut entretenir des relations subtiles avec l’être.
De la Physique et de la Métaphysique d’Aristote, Plotin retire l’enseignement d’une
analyse du premier moteur non mû qui met en mouvement le cosmos tout entier. La cause
des causes. De cette « théologie » aristotélicienne, Plotin retient l’idée que l’Esprit
(Intellect) est le suprême degré de l’être, puisqu’il est un sujet absolu qui se donne luimême comme objet. C’est l’Esprit, d’où procède l’ensemble des Idées éternelles, qui
constitue la seconde hypostase.
C’est de l’Esprit que procède la troisième hypostase que Plotin appelle « Âme ». Cette
Âme est purement immanente comme dans le stoïcisme et distribue l’unité dans le
multiple, dans l’univers (Âme du Monde), comme dans les corps individuels (âmes
humaines). Pour lui, l’Âme est le principe organisateur de la diversité du vivant. Semblable
au Feu des stoïciens (le Feu des stoïciens étant compris comme une essence créant toutes
choses…) elle se répand dans la totalité du cosmos et lui donne un principe d’unification.
Plotin construit une organisation rationnelle autour de ces trois hypostases (voir Traité 10 V, 1, 8) : Au sommet, se trouve l’Un absolu et transcendant, inaccessible à la pensée et au
langage puisqu’on ne peut rien dire de lui. En second lieu nous avons l’Intellect ou Esprit
qui est la première émanation de l’Un. Ensuite il nous reste, l’Âme, troisième et dernière
émanation de l’Un, qui diffuse son propre mouvement jusqu’aux moindres recoins de la
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Chez les néoplatoniciens ainsi que chez les philosophes ce terme n'a pas tout à fait la même signification
que chez les Pères de l'Eglise, bien qu'à l'origine il y ait quelque chose de commun. L'hypostase chez les
néoplatoniciens désigne un principe divin non au sens de « personne » à part entière mais plutôt au sens de
principe qui constitue le monde intelligible. Chez les philosophes la notion d'hypostases a une dimension plus
étendue que celle de la personne, elle est à la fois essence et existence... Chez les Pères de l'Eglise, si le terme
« hypostase » est considéré équivalent à la substance ou à l'essence, (premier concile de Nicée - 325) cette
notion va évoluer par la suite (concile de Chalcédoine - 451) et désignera chaque personne de la Sainte
Trinité : en Dieu, une seule nature et trois hypostases. La notion d'hypostases et de personnes d'une part et
d'autres par la notion d'essence et de nature sont clairement identifiés (dans le Christ il y a une Personne et
deux natures : humaine et divine.) Nous avons donc une notion "d'hypostase" bien différente entre les
philosophes et les chrétiens. Cette différence n'est pas forcément clairement distincte au début mais au fil des
conciles celle-ci s'affirme pour se parachever dans la vérité suivante : un seul Dieu en trois Personnes
(Hypostases) parfaitement égales et totalement distinctes. Mystère de foi où l'homme pour en approcher la
substance, doit d'abord accepter et croire dans ce dogme pour ensuite comprendre...
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matière et de la vie. C’est ce que Plotin appelle une procession qui est une sorte
d’engendrement du haut vers le bas.
Mais Plotin pense que le monde rationnel (au sens multiplicité) est vivant et aspire à
remonter vers l’unité. Ce chemin inverse à la procession, qui consiste à remonter vers l’Un,
Plotin l’appelle une conversion. Ainsi s’éclaire la tâche des êtres humains.
La matière dans sa diversité est la plus éloignée de la lumière de l’Un, et notre corps
matériel trouble notre âme en l’assaillant de sollicitations multiples et sensibles. Il s’agit
donc de « faire remonter ce qu’il y a de divin en nous vers ce qu’il y a de divin dans
l’univers » (Vie de Plotin 2, 25-26, trad. E. Bréhier).
Donc, Plotin recherche la fusion avec l’Un. Pour ce faire, il préconise la purification de
l’Âme ; par cette purification le Moi se sépare du corps et aussi des plaisirs, des peines, des
désirs, des souffrances, etc. et se rapproche de quelque chose en lui qui est comme une
espèce de présence ineffable. Ce recueillement de l’Âme en elle-même est une sorte
« d’expérience intérieure » (Plotin ou la simplicité du regard, P. Hadot) C’est ainsi que
commence pour elle l’ascension vers l’Un. Dans cette étape notre Âme, unie à l’Esprit, est
portée par l’élan qui la pousse à rejoindre l’Un. Quand elle y réussit, elle est alors au-delà
de tout, de l’espace, du temps et de l’être. Il ne s’agit que d’un instant fugace d’extase et
d’éternité où l’Âme unie à l’Esprit se fond avec la source de tout : l’Un absolu. C’est que
Plotin appelle « extase ».
Ses 54 traités (écrit par Porphyre son disciple) ne sont que le reflet de cette ascèse dans
laquelle l’Âme se sculpte elle-même, en se purifiant, se simplifiant, pour s’élever et se
transcender dans cette extase. Mais, l’intuition centrale de Plotin fait qu’il pense que
l’homme vulgaire n’a pas conscience de ce qu’il est vraiment, c’est-à-dire, qu’il n’a pas
conscience que son moi humain n’est pas définitivement séparé du Moi divin, et que ce
Moi divin, ce vrai moi en Dieu est intérieur à l’homme. Plotin dit :
« … Il faut cesser de regarder ; il faut : fermer les yeux, échanger cette manière de voir
pour une autre ; et réveiller cette faculté que tout le monde possède, mais dont peu font
usage… » (I 6, 8,24)
Tout son enseignement s’applique à ce que l’homme prenne conscience de cette Présence
divine intérieure et s’y identifie en fusionnant avec elle. Plotin dira ceci : « … Entre en toimême et contemple-toi… »
Pour lui, nous ne sommes que ce dont nous avons conscience. Dans cette contemplation de
Plotin, il est intéressant de noter qu’il distingue deux niveaux :
1 / Un premier niveau qui est : de la réflexion et de la perception des choses, du monde des
formes et de la matière. C’est l’heure du discours et de l’action. La raison humaine croit
que l’on peut trouver après avoir cherché et construire en assemblant des éléments.
2 / Deuxième niveau qui est : de l’intuition et de la contemplation, c’est l’heure du silence.
L’artiste contemple son modèle pour que l’image de celui-ci se dessine sur la toile. Plotin
dit cela à sa façon : « C’est ce qui, en moi contemple, qui produit ce que je contemple… de
même que les géomètres dessinent en contemplant… ».
Pour fusionner avec la pensée divine, il faut que l’homme ne contemple plus le monde des
formes comme si celui-ci était extérieur à lui-même. À ce deuxième niveau, il s’efforce de
faire remonter ce qu’il y a de divin en lui à ce qu’il y a de divin dans l’univers et il renonce
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à chercher la présence divine quelque part, car elle était déjà là. La vision plotinienne
consiste donc à fusionner la lumière intérieure à l’homme avec celle qui lui est extérieure.
Mais Plotin ne s’arrête pas là, car il pense qu’il existe quelque chose au-dessus de tout cela
comme un moteur qui meut toutes ces énergies : pour lui c’est l’Amour. La contemplation
n’est que la manifestation de cet Amour.
Qui dit Amour dit Infini et pour Plotin c’est l’Amour du bien qui préexiste en l’homme
depuis toujours et il précise, que ce n’est pas le bien qui vient à nous, car il est toujours
présent en toute gratuité, mais c’est nous qui ne savons pas être disponibles pour aller à lui.
Cet Amour du bien invite l’homme à renoncer au discours et à l’expérience matérielle et
l’invite au contraire à vivre la Présence divine dans un état de passivité pour être
disponible, affranchi et dépouillé de toutes formes même spirituel. Ainsi le contemplatif
ne fait plus qu’un avec l’objet de sa contemplation et de son Amour. L’homme devient ce
qu’il contemple, il est ce qu’il contemple, c’est-à-dire : cette Présence pure qui est le centre
d’elle-même et de lui-même et qui ne laisse plus de place pour autre chose qu’elle-même.
Ainsi l’extase de Plotin devient ici comme le retour de l’Âme à son origine : Origine de
toutes choses. Plotin prêche, ni plus ni moins, pour une unification intérieure par la
contemplation. Mais la question se pose alors pour lui de savoir comment vivre sa vie de
tous les jours après la contemplation ?
À cette question il répond par l’expérience d’une vie austère, suffisamment détachée des
choses matérielles, et de la pratique incessante de la vertu. Il dira à ce sujet : »… Ce qui
fait voir Dieu, c’est la vertu progressant vers la perfection et s’établissant dans l’Ame avec
la sagesse : car sans la vertu véritable, le Dieu dont on parle n’est qu’un mot. »
Plotin abordera également d’une façon un peu complexe le thème de la mort, qui pour lui
est un bien. Il dira : » …Le sage a pour principe de préférer la mort plutôt que la vie avec
le corps… » (I 4, 7,14.) Pour lui, les souffrances physiques et psychiques n’atteignent pas
le sage parce qu’il est indépendant de celles-ci et il sait que le mal est dans l’ordre
universel.
Accepter cet ordre universel, c’est accepter des degrés dans le bien, donc accepter
indirectement le mal (Echelle de grandeurs). Faire l’expérience et subir l’épreuve du mal
est salutaire pour l’homme et lui fait prendre conscience du bien, éveille son esprit et lui
fait comprendre la nécessité de pratiquer les vertus qui mènent au Bien.
Plotin le dit à sa façon : « … Le propre du plus grand des pouvoirs : c’est d’être capable
de savoir bien se servir du mal lui-même… » (III 2, 5,15) Au seuil de sa mort, Plotin
s’efforce de se confondre avec son moi spirituel considérant que la vie terrestre est une
complète illusion. Ses dernières paroles de mourant seront : « … Je m’efforce de faire
remonter ce qu’il a Divin en moi à ce qu’il a de Divin dans l’univers… »
Par sa quête et sa contemplation de « l’Un Bien » transcendant, Plotin exerça une influence
considérable dans la pensée philosophique et sur les Pères de l’Eglise. Alors que retenir,
aujourd’hui de la pensée néoplatonicienne dont Plotin fut le fondateur ?
La philosophie a certainement contribué au développement du christianisme, il est
émouvant de constater, comment Plotin était prêt du but dans sa tentative de donner un
sens à la vie. Il veut que l’homme change d’existence, qu’il se convertisse, qu’il prenne
conscience qu’il est habité intérieurement et que l’Un puisse entretenir « des relations
subtiles avec son être ». Il veut se rendre disponible, il renonce à chercher une présence
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quelque part au loin puisqu’elle est déjà là en lui. Il a compris ce mouvement incessant du
haut vers le bas et du bas vers le haut qu’il appelle procession et conversion…
Et pourtant, en essayant de vivre son « extase » en dehors de la foi du Dieu révélé, incarné,
vivant, personnel, et plus intime à lui que lui-même, il manque la grâce qui s’offre à tout
homme pourvu qu’il la désire et sans laquelle rien ne peut être transfiguré.
Il passe aussi à côté du Mystère de la Sainte Trinité, Image de la structure trinitaire de
l’homme et de la révélation qui en découle, car il a été créé à l’image de Dieu, composé
d’un corps, d’une âme, et d’un esprit qui forment un tout indissociable en la personne
humaine et est appelée à la ressemblance divine.
L’Amour infini qu’il pressent comme un moteur au-dessus des énergies, ne peut se justifier
que dans le mouvement éternel d’Amour et de Vie entre les trois Personnes de la Sainte
Trinité, qui atteint Sa révélation la plus élevée dans l’Incarnation, la vie, la mort et la
résurrection de Jésus Christ notre Seigneur et notre Dieu…
Autre pièce manquante au puzzle, l’expérience du corps. Le regard que pose Plotin sur
l’homme est particulièrement acéré et Porphyre (son disciple) en fait état dans son étude
sur son Maître. Il dit que Plotin prétend connaître le caractère de quelqu’un rien qu’en le
regardant dans les yeux ou en considérant certaines parties de son corps. Ce regard devrait
être le regard spirituel sur le monde où le corps est transparent, et où il n’y a plus rien à
dissimuler ni à simuler. Et pourtant, de ce corps qu’il considère comme une prison Plotin
dira « Nous devons dire que la vie incarnée est, par elle-même, un mal… »
Pour le chrétien, le corps est le point (relativement) stable pour s’ancrer dans la Présence et
prendre conscience qu’il est habité… le corps est le chemin de conversion vers Dieu... Le
Verbe incarné dans la chair a transfiguré le corps et l’a voué à la ressuscitée, seul chemin
de divinisation de l’homme, non pas dans une dissolution totale avec perte de
l’individualité comme le croyait Plotin, mais en pleine communion, corps, âme, esprit avec
Dieu. « Il est venu à nous par le corps c’est par le corps que nous devons revenir à Lui…
Le corps est la manifestation physique de ce qui est métaphysique… »
Au seuil de sa mort, Plotin dit « … Je m’efforce de faire remonter ce qu’il y a Divin en moi
à ce qu’il y a de Divin dans l’univers… » ce qui est un leurre, la Transfiguration du Christ
en témoigne, le divin en l’homme ne remonte pas au Divin dans l’univers, Il transcende le
non-divin vers le Divin car Dieu est tout en tous… L’homme devient buisson ardent qui ne
se consume pas… le buisson reste buisson et le feu le transforme sans l’affecter…
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5. Quelques citations des Pères sur la Sainte Trinité
« … qu’on rapporte Fils et Esprit à une seule cause première… Qu’on garde les trois
hypostases sans envisager ni fusion ni séparation… Le Père est donc sans principe… La
divinité est sans distinction dans ceux qui sont distincts… Ceux qui viennent de la cause
première sans intervalle de temps et avec égalité de gloire, ce sont les trois que nous
adorons… » (Saint Grégoire le Théologien)
« … Car la Trinité est un seul être… et non pas trois êtres… réciproquement séparés sans
séparation… dans l’Un les Trois et dans les Trois l’Un… » (Saint Syméon le Nouveau
Théologien)
« … Il n’y a qu’un seul Dieu comme le feu avec sa lumière… nous croyons au SaintEsprit… qui procède du Père et repose dans le Fils… nous ne disons pas que l’Esprit est
du Fils, mais l’appelons seulement l’Esprit du Fils… » (Saint Jean Damascène)
« La Monade se dirige vers la Dyade et s’arrête à la Triade, étant Un » (Saint Grégoire le
Théologien)
« En vérité, tu vois la Trinité si tu vois l’amour « (Saint Augustin, De Trinitate, 8, 8, 12)
« La sainte Trinité tout entière s’unit avec l’esprit de l’homme tout entier » (Saint
Grégoire le Théologien, Discours, XVI, 9)
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6. Les anges
L’angélologie est partie intégrante de la théologie. Les anges sont des créatures
personnelles vivant en Dieu et remplies de Dieu, de sa grâce, dont la nature est
transparente à la Lumière divine, et qui font partie du monde céleste, de l’Eglise céleste
triomphante en communion avec l’Eglise terrestre. Ils sont des esprits libres qui se
donnent, ils sont mouvements immuables vers Dieu, tous ensemble ils forment un corps
uni par la Gloire divine et leurs contemplations de cette Gloire qui leur est communiquée
est intense, leurs yeux multiples signifient qu’ils ont une acuité extrême de la connaissance
de la Gloire de Dieu (Saint Jean de Saint-Denis, cours 1956 « le monde angélique » p. 24.)
Ils chantent louanges à la gloire de Dieu : » Saint, Saint, Saint… est le Seigneur Dieu
Sabaoth, sa gloire remplit toute la terre… Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu Sabaoth, Il
était, Il est, et Il vient… Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux
hommes bienveillance ! » (Is 6., Ap. 4:08 et Lc 2:14)
Les anges (ἀγγελоϛ5) sont les messagers de Dieu, les annonciateurs au service de la
Volonté divine et n’agissent que par obéissance à Dieu, ils s’effacent librement pour
l’autre, leur joie est celle de l’autre, le « moi » est complètement absent de leurs êtres…
Les anges sont multiples on ne les compte pas, ils forment l’armée céleste pareille à une
chorégraphie. Ils sont unis en Dieu, et étant ses créatures ils ont une limite, car, Dieu seul
est sans limites. Ils sont organisés selon une hiérarchie où chacune favorise l’autre, à savoir
que, dans chaque chœur inférieur réside le chœur supérieur comme en chacun d’eux Dieu
est présent, comme Il est présent en chacun de nous… » Si quelqu’un m’aime, il gardera
ma parole, et mon Père l’aimera et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une
demeure chez lui. » Jn 14:23…
Chercher Dieu, c‘est aussi découvrir les anges, l’échelle de Jacob en est une illustration
vivante et ils sont comme une haie protectrice de médiation entre la terre et le ciel, mais ils
ne s’interposent pas, ils sont transparents à Dieu. Ainsi chaque homme est assisté d’un
ange gardien qui est son ami le plus intime et qui est présent à ses côtés quand il prie, il
partage ses joies et ses peines, il lui infuse la connaissance des mystères et il le lie avec la
Présence qui est en lui. Il ne contrarie jamais sa volonté, il est « au service » circonspect et
fidèle.
Comment des êtres spirituels de si grande ampleur peuvent-ils être au service des hommes
qui pour la plupart du temps les ignorent alors qu’eux ne détachent jamais leurs regards sur
nous ?... Leur peine doit être grande… L’ange gardien aide l’homme à focaliser sa prière
vers une seule direction au milieu des directions multiples, il l’aide à se voir tel qu’il est
sans illusion dans son examen de conscience, et à purifier son cœur. Ces purifications
successives l’illuminent progressivement et le mènent vers l’unification avec Dieu dans sa
prière, alors l’ange gardien a accompli sa mission et il se retire. Au moment de sa mort,
l’homme voit enfin son ange gardien qui le guide et l’assiste encore et toujours sur le
chemin d’éternité…

5

prononcé : annguéloss ; vient du verbe ἀγγελλо « porter un message » ; en latin « angelus »
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7. L’homme : corps, âme et esprit
Pour le chrétien le corps, l’âme et l’esprit ne sont pas des substances de natures différentes
assemblées pour une période déterminée, mais ils sont tous trois inséparables et ce pour
toujours. C’est dans cette union que ce manifeste la personne (hypostase) dans toute sa
plénitude…
Après la mort ce lien reste vivant, Grégoire de Nysse dit : « L’âme garde la marque du
corps et à la restauration de toute chose elle assumera ce corps » (« sur l’origine de
l’homme » 27P44 225B-229C) La personne humaine proprement dite est donc une
association du corps, de l’âme et de l’esprit, qui sont consubstantiels.
* Le corps humain (soma) est individuel, mais par chaque détail du corps nous entrons
dans une même catégorie avec d’autres humains. Saint Jean Damascène nous dit : » Je
confesse que la matière est une création de Dieu et quelle est admirable… Je ne vénère pas
la matière, mais Celui qui l’a fait exister et qui pour moi s’est fait matière et a par la
matière, œuvré pour mon salut » (« sur les icônes » 2,14 P49, 116BC) Pour le chrétien, il
n’y a donc aucun mépris pour le corps, au contraire, par l’incarnation, dans son élan
d’amour incommensurable pour sa création, Dieu a expérimenté l’homme dans un corps et
celui-ci est devenu pour l’homme, le point de départ du chemin de retournement pour
expérimenter Dieu à son tour.
Il convient de rappeler que, quand les Pères de l’Eglise parlent de combat contre la chair, il
s’agit de combattre une chair qui, en conséquence de la chute, voudrait, avec l’âme qui la
parasite, rester dans la dualité et se dissocier de l’esprit pour s’adonner aux passions
multiples qui l’attirent. En aucun cas il n’est question de rabaisser le corps, mais seulement
de le ramener à sa juste place en harmonie avec l’âme et l’esprit, car il a été créé à l’image
de Dieu, il est temple du Saint-Esprit et il manifeste la personne humaine : corps, âme, et
esprit qui elle, repose en Dieu.
* L’âme humaine (psychè) est par nature une combinaison de différents éléments
(affectivité, tempéraments, sentiments, sensibilité, intelligence, imagination etc.) elle
anime et règne sur le corps, elle est fluctuante et changeante, de caractère relatif depuis la
séparation due à la chute. Elle se situe à l’articulation entre le corps et l’esprit, elle peut se
tourner vers le corps et se « matérialiser », ou se tourner vers l’esprit et se « spiritualiser ».
Elle a pour vocation d’entraîner le corps vers l’esprit qu’elle contient sans y être mélangée
et de l’unir à lui, qui à son tour, unit la personne (corps, âme, esprit) à la source nourricière
qui est Dieu.
* L’esprit humain (pneuma) n’est pas une combinaison, mais il est esprit (noùs-logospneuma) par l’intériorisation, il est de caractère absolu et Dieu est sa seule nourriture.
L’humanité ne peut arriver à l’unité avec le secours de la Grâce, qu’en entrant dans le plan
spirituel par l’esprit et non en restant dans le plan psychique ou corporel.
L’esprit est un principe spirituel supérieur qui est la porte de communication d’une part,
entre Dieu et l’homme qui l’écoute activement (Ch’ma) et d’autre part, entre l’homme et
Dieu par la prière sincère. C’est par cette porte de l’esprit que la lumière divine incréée
pénètre en l’homme vers l’âme et le corps et le purifie tout entier.
L’esprit n’est donc soumis ni au temps ni à l’espace, il n’est pas né comme l’âme et le
corps de nos parents terrestres, mais il n’est pas préexistant, il n’est immortel que par
participation divine. Il jouit d’une volonté libre, il existe en lui-même, il n’est pas défini, il
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est en soi. Dans notre âme et notre corps, nous sommes héritiers d’Adam, mais dans notre
esprit nous sommes présents en lui, car Adam est l’humanité toute entière.
« ENTETE Elohîms créait les ciels et la terre… »… et… « Elohîms crie au sec : terre !... »
(trad. André Chouraqui) Gn1 :1 et10.
Par la double action silencieuse et loquace du Créateur, le monde céleste (angélique)
invisible de l’esprit est formé dans le silence du Verbe intérieur de Dieu et le monde visible
de la matière (corps et âme-psyché) fut créé par la Parole ainsi l’esprit de l’homme fut créé
avec « les ciels » et l’âme ainsi que le corps avec « la terre ». C’est donc dans le silence de
l’âme et du corps que nous pouvons retrouver l’esprit pour que la Grâce divine nous
pénètre tout entier.
Il est important de noter que la distinction entre l’esprit et l’âme doit être clairement
identifiée sinon, comment vivre et assimiler les rapports entre : le corps qui doit être
soumis à l’âme, l’âme qui doit être soumise à l’esprit et l’esprit qui, implanté en Dieu doit
se nourrir de lui, la Source qui est au centre de tout ? Malheureusement, une confusion
existe encore de nos jours entre l’âme et l’esprit qui sont souvent considérés comme une
seule et même chose, alors que cette distinction indispensable entre eux est pourtant bien
nette si on prend le temps de scruter les Evangiles :
« Mon âme est triste jusqu’à la mort… » Mt 26 :38
« L’esprit est ardent et la chair est faible. » Mt 26 :41.
« Jésus répondit, le premier c’est : Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l’unique
Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton
esprit et de toute ta force. » Mc 12 :29-30.
« Lorsqu’il la vit pleurer, et pleurer aussi les Judéens qui l’avaient accompagnée, Jésus
frémit en son esprit et se troubla. » Jn 11:33.
« Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et Il attesta : Amen, amen, je vous le dis,
l’un de vous me livrera. » Jn 13:21.
« Père, en tes mains je remets mon esprit. Ayant dit cela, Il rendit l’esprit. « Lc 23 :46
« Marie dit alors : Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu
mon sauveur » Lc 1 :46-47.
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7 B. L’individu, la personne, la communauté, l’évêque et l’Eglise
Dans le rapport entre l’individu et le tout il n’y a pas d’opposition si l’on considère avec
justesse la notion d’individu et de personne. À la suite de certains philosophes, on peut dire
que l’individu est une catégorie naturelle se rapportant aussi aux objets et à une notion
quantitative des choses. La personne est un concept spirituel qui exprime le sens d’image
et de ressemblance à Dieu. C’est une notion qualitative qui dépasse la notion de quantité.
Cela dit, il faut aussi considérer que la personne ne peut grandir qu’en s’unissant à d’autres
personnes et qu’en entrant en communion avec elles. Elle ne peut créer de limite autour
d’elle sans risquer de déchoir au rang d’individu qui s’isole des autres pour exister. Cet
égocentrisme de l’individu provoque la mort de la notion de personne, son « moi » ainsi
érigé détruit son « je » qui ne peut exister que dans l’(es) autre(s) et le « toi » (« nous »).
L’individualisme est donc contraire à la notion de personnes qui, vu sous un jour chrétien,
doivent s’unir et communier pour exister.
Par là, le christianisme n’est pas la religion de l’individu, mais celle de la personne et celle
de l’unité de ces personnes entre elles et avec Dieu.
Il est clair que cette notion d’individus et de personnes est indispensable à la bonne
compréhension de l’Église et de son unité dans la multiplicité. Saint Paul ne s’exprimera
pas autrement dans ses lettres aux Ephésiens ou aux Romains quand il dit : « Paul, … à
ceux qui sont sanctifiés et habitent Éphèse... « Où bien « Paul, … à tous les bien-aimés de
Dieu qui sont à Rome. », il ne dit pas aux Ephésiens ou aux Romains, il se contente de
s’adresser aux habitants qui habitent cette ville sans tenir compte de leur nationalité.
L’ecclésiologie orthodoxe est basée sur ce principe fondamental de l’Église.
Maintenant cette notion bien intégrée, il nous est facile de comprendre le statut de
l’évêque, et ce depuis les premiers temps de l’Église. Il est évêque non seulement de son
Église locale, mais également de toute l’Église du Christ sans limitation d’aucune sorte
(territoires, pouvoirs administratifs, délégations, etc.) ainsi il est simple d’en déduire que
tous les évêques sont absolument égaux entre eux, ils sont ces « personnes » qui s’unissent
en communion dans l’Église pour former avec l’assemblée « le corps du Christ ».
Il n’y a donc aucune unité de parties distinctes comme le seraient des communautés
indépendantes les unes des autres, pas plus qu’il n’y a d’unité d’évêques locaux et
d’Églises locales partielles. Cette unité est bien le caractère spirituel de l’Église du Christ
dans un cadre catholique. L’unité spirituelle est bien distincte de l’unité administrative,
l’indépendance de celle-ci (administrative) s’appuie sur une base ecclésiologique et non
matérielle. Pour appuyer notre raisonnement, nous trouvons un texte fondamental qui est le
récit de la Pentecôte dans les actes des Apôtres (Actes 2.1-41). Ce récit exprime la
manifestation de l’Église au grand jour devant le peuple et le début de son action dans le
monde. L’Église éternelle (céleste et terrestre) est maintenant révélée au peuple dans le
temps et l’espace selon le plan divin qui reste mystérieux à notre compréhension…
Il n’y a donc pas de création ou de fondation de l’Église au jour de la Pentecôte, mais bien
une Église révélée qui symboliquement se matérialise comme « … Le rideau du Temple se
déchirant en deux… » Mt 27:51, Mc 15:38, Lc 23:45, révélant ainsi le Saint des Saints.
Le Saint des Saints s’ouvre donc à toute l’Église qui se reconnait et s’accomplit dans la
Personne du Christ, Verbe incarné de Dieu. Son unité ne peut être que considérée dans sa
personne comme une incorporation.
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Cette incorporation dans notre espace et notre temps passe par la communion au Corps est
au Sang du Christ (Eucharistie), point de départ pour prétendre comprendre la notion
d’unité dans l’Église primitive qui est intimement liée à une vision plus large, à savoir,
quelle est terrestre et céleste. C’est un mystère de l’Église qu’il nous faut accepter…

59

8. La catholicité de l’Église
Il est clair que ce terme désigne principalement une Église œcuménique et universelle
même s’il a pu désigner aussi une Église locale. Cela dit, il convient ici de se pencher
sérieusement sur le terme « catholique » de façon à tenter de discerner ce qu’est l’Église du
Christ dans son essence comme le Christ l’a désirée lui-même. La première question que
l’on se pose est : l’Église primitive avait-elle systématiquement associé la catholicité de
l’Église à son universalité ? (Comme c’est le cas aujourd’hui et surtout en Occident)
Le Théologien Georges Florensky nous dit que : « dans les documents les plus anciens, le
terme de « catholique » n’a jamais été employé dans un sens quantitatif pour désigner
l’expansion géographique de l’Église… L’extension géographique universelle n’est qu’une
manifestation ou explication de cette intégrité intérieure de la plénitude spirituelle de
l’Église… « Catholique » et « universelle » ont été adoptées dans le vocabulaire
théologique courant, d’abord en Occident, plus tard aussi en Orient…
En fait, c’était une réduction redoutable de la grande idée catholique, une mutilation
malheureuse de la conception primitive. On a transféré l’accent sur ce qui n’était que
secondaire et dérivé, et on a négligé ce qui était vraiment essentiel… Il est bien possible
qu’à une époque particulière, les hérétiques… ou même les athées soient plus nombreux
que les fidèles et qu’il soit diffusé vraiment partout « ubique », et que l’Église catholique
soit empiriquement réduite à « une quantité négligeable » et « chassée dans le désert ou
dans les cavernes et les antres de la Terre »… Catholique n’est pas un nom collectif.
L’Église n’est pas seulement catholique en tant qu’ensemble de toutes les communautés
locales… » (Le corps du Christ, p. 24 - 27)
C’est donc à la lumière des trois premiers siècles que nous pouvons essayer de comprendre
le terme « d’Église catholique » sans qu’il y ait de déformation ou d’interprétation abusive
du terme qui tendrait à mettre en avant une catholicité géographique ou quantitative. La
première fois ce terme fut employé par Ignace d’Antioche dans son ecclésiologie ainsi que
d’autres termes techniques fondamentaux (évêque, christianisme…)
De quoi parle Saint Ignace quand il dit « Église catholique » ? De quelle catholicité parle-til ? S’agit-il d’une Église locale ou universelle, terrestre ou céleste ? Les opinions des
théologiens de tous bords divergent… Tout d’abord Saint Ignace dans le chapitre 8 de sa
lettre aux Smyrniotes s’adresse à ceux qui sont dans l’Église et non à ceux qui sont audehors.
Ensuite on remarque que l’obéissance à l’évêque s’apparente à l’obéissance du Fils au
Père. Il en est de même pour les presbytres et les diacres dont l’obéissance s’apparente aux
Apôtres et aux « commandements de Dieu ».
Là où est l’évêque, là est l’Église locale en plénitude, comme là où est le Christ, là est
« l’Église catholique ». Les sacrements proférés dans l’Église trouvent leur validité par la
voix de l’évêque et exprime ainsi son unité. « Là où est l’évêque, que là aussi soit la
plénitude ». (Smyrniote 8)
C’est une constante dans ses lettres, que « l’Église catholique » dont il parle et qu’il
désigne aussi comme :
« … à celle (Église d’Ephèse) qui est prédestinée avant les siècles à demeurer en tout
temps dans une gloire en constante inébranlablement unie et élue… » (Ephésiens)
« … Église de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ… » (Philadelphiens)
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Ces Églises locales sont bien pour Ignace chacune porteuse de la plénitude divine en
totalité : Église de Dieu, élue et voulue selon le plan divin. Nous avons bien une
identification claire de l’Église locale s’inscrivant dans le temps et l’espace et s’identifiant
sans détour aux fidèles. L’Église locale est donc pour Ignace « l’Église de Dieu » en
plénitude, elle est pleinement catholique.
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9. Les Apôtres, source de l’apostolicité de l’Église et de son enseignement.
La notion « d’apôtre » est fondamentale dans le commencement de l’Église. Ils furent
choisis et ordonnés par Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ et de l’Esprit Saint
au jour de la Pentecôte. Cet établissement fut unique dans l’histoire de l’humanité. Ce sont
eux qui sont la base de la transmission apostolique et de l’établissement de leurs
successeurs.
Saint Paul parlera du ministère d’apôtre à deux reprises : « Mais nous, les apôtres, il me
semble que Dieu nous a exposés en dernier comme en vue d’une mise à mort, car nous
sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » (1Co 4:9)
« Et les dons qu’il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs,
les pasteurs et ceux qui enseignent. » (Eph 4:11)
Lui qui fut le dernier apôtre à recevoir le don de l’apostolat directement du Christ « Paul,
Apôtre, - envoyé non par des hommes, ni par l’intermédiaire d’un homme, mais par Jésus
Christ et par Dieu le Père qui l’a ressuscité d’entre les morts, « (Ga. 1 :1) et reconnu par
les Douze : « Mais relève-toi, et tiens-toi debout ; voici pourquoi je te suis apparu : c’est
pour te destiner à être serviteur et témoin de ce moment où tu m’as vu, et des moments où
je t’apparaîtrai encore, » (Ac. 26 :16).
Le premier cercle original se tenait directement autour de Jésus durant sa vie terrestre. À
cette époque ils n’étaient encore que disciples de Jésus. C’est après Sa mort et Sa
Résurrection qu’ils deviennent Apôtres au plein sens du terme au jour de la Pentecôte
quand ils reçoivent l’Esprit Saint comme leur avait annoncé Jésus : « Mais vous allez
recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »Ac 1:8).
Ce qui revient à dire que le ministère existe parce que le don de l’Esprit a été donné dans
ce but. Il n’y a donc pas de ministère sans don de l’Esprit : charismes et ministères sont
interdépendants. Ce ministère « d’Apôtre » du cercle original des Douze et de Paul passa
ensuite aux évêques, que ceux-ci établirent selon la mission qu’ils avaient reçue du Christ.
La Tradition apostolique prend son essor à cette époque de l’histoire de l’humanité pour
parvenir jusqu’à nous après bien des tourments et des tempêtes, mais ce que l’Esprit veut,
Il l’accomplit par la main de ses serviteurs…
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10. La foi d’Abraham (père de tous les croyants)
Il convient d’approfondir ici ce que signifie : la foi d’Abram en Dieu.
« Le Seigneur dit à Abram : quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le
pays que je t’indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton
nom ; sois une bénédiction ! Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te
maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. » Gn 12 :1-3
Dieu se révèle en personne à Abram, (encore incirconcis) il s’agit d’une rencontre d’une
grande simplicité entre Dieu et l’homme, hors de toute spéculation ou démonstration
savante sur l’existence de Dieu, étudiées comme un concept abstrait, un esprit ou une
essence impersonnels. « Abram crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. » Gn 15:6
La foi d’Abram le justifie aux yeux de Dieu.
La foi au Christ a cela de nouveau, non pas qu’elle remplace la foi d’Abraham, mais
qu’elle l’actualise, Jésus dira en citant les Ecritures : « N’avez-vous pas lu l’oracle dans
lequel Dieu vous dit : Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob ! Ce
n’est pas de morts, mais de vivants qu’il est le Dieu ! » Mt 22:32 et Saint Paul dans son
épître aux Galates : « Comprenez-le donc : ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les
fils d’Abraham. » Ga 3:7
Donc « la foi d’Abraham » et de ses fils, est un don de l’Esprit qui devient un état
permanent de l’esprit humain en union avec la source divine, elle est la foi des « vivants ».
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11. Les principales hérésies
La doctrine trinitaire de l’Eglise est résumée par Saint Grégoire le Théologien en ces
termes : « … préserver la Foi en un Dieu unique… confesser trois hypostases ou trois
personnes… Le Fils et l’Esprit ayant une cause unique… sans mélange ni confusion…
Dieu n’ayant pas de commencement et comme étant le commencement, la Cause, la
Source, la Lumière éternelle et au Fils comme n’étant pas sans commencement tout en
étant le principe de toutes choses… L’Esprit procède du Père… » (Discours 20,7-10)
*Le modalisme. Combattu par Tertullien de Carthage et Hippolyte de Rome, le modalisme
(et ses branches le sabellianisme et l’adoptianisme- fin IIe /IIIe siècle) conçoit le mystère
de la Trinité de manière particulière : le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont différents
modes ou aspects d’un Dieu unique, plutôt que trois personnes distinctes.
La question posée par ce courant de pensée est : est-ce que la Trinité provient d’une façon
de voir erronée qui nous est propre (selon les modalistes) ou bien l’Essence divine révélée
est-elle celle de trois Êtres en Un (doctrine orthodoxe).
Il apparaît que son raisonnement est incomplet, car s’il tente de protéger à juste titre
l’Unité divine contre le polythéisme de l’époque, il fait l’impasse sur le mystère même de
l’existence de Dieu en trois Personnes révélé aux hommes dans l’Ancien et le Nouveau
Testament. Ainsi, dès les premiers mots du livre de la Genèse : « Bereschit Bara
Elohim… » « Entête, Elohims créait… » Genèse trad. Chouraki.
Le singulier/pluriel du mot Elohims évoque déjà le mystère d’un Pluriel dans une Unité ou
d’une Unité/Plurielle. Autre exemple celui d’Abraham au livre de la Genèse (Ch18) à la
chênaie de Mambré où singulier/pluriel sont employés réciproquement pour désigner le/les
trois ange(s), ce qui laisse préfigurer de façon beaucoup plus claire la Trinité. Et puis aussi
dans le Nouveau Testament la Prière que nous a laissé le Christ notre Dieu : « Notre Père
qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié que ton règne vienne… »
Le Père de tous dont le Nom est révélé par le Fils pour être révéré comme Saint dans le
règne de l’Esprit…
Toutes ces manifestations, révélations plus ou moins voilées selon les époques ont toutes
entre elles une source commune : c’est l’Amour divin qui ne peut s’exprimer que dans la
pluralité des Personnes. C’est là, la partie essentielle qui manque à cette doctrine.
* L’arianisme est un courant de pensée des débuts du christianisme, dû au prêtre Arius
(256-336). Selon lui, la divinité du Très-Haut est supérieure à celle de son Fils fait homme,
ce qui est une forme de subordinationisme. Le point central de sa doctrine concerne donc la
nature de la Trinité qui est mise en cause par la supériorité du Père non-engendré sur le Fils
et l’Esprit. Cette doctrine va prendre une tournure politique et transformer l’Eglise en
champ de bataille durant près d’un siècle.
Les deux premiers conciles œcuméniques de Nicée (325) et Constantinople (381)
émergeront de cette polémique pour clarifier la situation.
Le travail de grands Saints comme Basile de Césarée, Athanase d’Alexandrie, Hilaire de
Poitiers, Grégoire le Théologien, Grégoire de Nysse, sera grandement utile pour appuyer
ces conciles et leurs décisions.
On notera qu’ici encore dans cette doctrine, il manque l’amour infini de Dieu qui
s’exprime dans la pluralité des Personnes et son égalité entre Elles sans liens de
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subordination, de même que Dieu aime tous les hommes de façon absolument égale « …
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons » Mt 5:45. La possibilité que :
Dieu devenu Homme pour que l’homme à son tour devienne dieu par le chemin de la
ressemblance selon l’Image qui habite en lui, ne pouvait prendre racine dans la doctrine
d’Arius.
Arius s’était peut-être laissé aller aux spéculations diverses et variées de certains
philosophes sur l’entité d’un Dieu abstrait loin de sa création et des préoccupations
humaines… ?
* Le docétisme (du grec dokein, paraître) désigne généralement un ensemble de pensées
christologiques du début du christianisme, relevant du courant christologique sarx (sarx est
un mot du grec ancien signifiant chair), pour lequel se faire « chair » n’entraîne pas ipso
facto se faire homme. Les théologiens docètes interprètent littéralement le verset de
l’évangile selon Jean où il est écrit que « la Parole se fit chair ». Au terme d’une étape
métaphysique supplémentaire, il en résulte que, selon eux, Jésus n’a pas de corps physique,
à l’instar d’un Esprit, et que, de ce fait, la crucifixion est une illusion. En d’autres termes,
l’aspect humain du Christ est simple illusion et n’a pas de réalité objective.
* Le nestorianisme est une doctrine se réclamant du christianisme et affirmant que deux
personnes séparées, l’une divine, l’autre humaine, coexistaient en Jésus-Christ. Cette thèse
a été à l’origine défendue par Nestorius (né vers 381 - mort en 451), patriarche de
Constantinople (428-431). Le nestorianisme devient une variante du christianisme après la
condamnation de Nestorius.
* Le monophysisme (du grec [mono] une seule et [fusis] nature) est une doctrine
christologique apparue au Ve siècle dans les écoles théologiques de l’empire byzantin. La
doctrine chrétienne s’est construite à l’origine autour du symbole de Nicée, c’est-à-dire la
reconnaissance de la consubstantialité du Père et du Fils, tout comme de la nature humaine
du Christ. Les monophysites, en revanche, affirment que le Fils n’a qu’une seule nature et
qu’elle est divine, cette dernière ayant absorbé sa nature humaine. Ils rejettent la nature
humaine du Christ. En cela le monophysisme s’oppose au nestorianisme.
Cette doctrine a été condamnée comme hérétique lors du concile de Chalcédoine en 451,
tout comme la doctrine opposée. Selon ce concile, Jésus-Christ est à la fois vrai Dieu et
vrai homme en « une seule personne et deux natures, sans confusion ni séparation ».
* Le macédonianisme est une doctrine chrétienne du IVe siècle qui déniait la divinité et la
consubstantialité au Saint-Esprit. Son fondateur, Macedonius, est mort en 370. Il est
condamné par le Ier concile de Constantinople, en 381. Les adeptes du macédonianisme
sont parfois qualifiés de « pneumatomaques », adversaire du Saint-Esprit.
* Le marcionisme (doctrine de Marcion) reposait sur une lecture très partielle du message
chrétien, à savoir les épîtres de saint Paul, où il trouva une opposition entre la Loi et
l’évangile, entre la Justice et la foi en Jésus-Christ. Il pensait que Jésus avait abrogé la Loi
pour la remplacer par celle de l’évangile, donc que le Père de Jésus était différent du Dieu
de l’Ancien Testament. Marcion rejetait donc en bloc l’Ancien Testament comme écriture
inspirée et ne retenait qu’une partie de l’Évangile selon Luc et dix épîtres de Paul (il ne
connaissait pas celles à Timothée et à Tite). Par cette sélection, Marcion poussa l’Église à
se poser la question du canon, ce qui aboutira à l’établissement de la liste des 27 livres du
Nouveau Testament tel que nous le connaissons actuellement
*Le filioquisme
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Pour l’Eglise orthodoxe, l’Esprit procède du Père uniquement comme il est mentionné
dans le « symbole de la foi » du concile de Nicée en 325 qui s’appuie sur les paroles de
notre Seigneur en Jn15.26 : « Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d’auprès
du Père, l’Esprit de vérité, qui procède du Père, il me rendra témoignage. »
Pour l’Eglise romaine, l’Esprit procède du Père et du Fils. Cette mention « et du Fils », a
été ajouté au Crédo de façon unilatérale. Il y a ici deux approches différentes, l’une
occidentale partant de l’unité vers les Personnes, et l’autre orientale, préférant initier son
approche de Dieu « Un » par la diversité hypostatique.
Saint Augustin aura une influence considérable sur le débat notamment sur l’Eglise
d’occident. Il identifie les Personnes divines à leur relation et pour distinguer le Fils de
l’Esprit, il va créer une filiation supplémentaire de l’Esprit au Fils : l’Esprit procède du
Père et du Fils.
Alors la porte est ouverte pour en déduire que l’Esprit est l’amour mutuel entre le Père et le
Fils, Il est en quelque sorte comme dépersonnifié. Il faut considérer aussi certains facteurs
politiques de l’époque en occident. Tout part d’Espagne ou à la fin du VIème siècle, à la
suite de la conversion (de l’arianisme à l’orthodoxie) du roi Récarède, le filioque fut
introduit dans le Crédo au concile de Tolède 589, sans doute pour lutter contre l’arianisme
et insister sur le fait que le Fils n’est pas inférieur au Père par cette double procession de
l’Esprit.
Plus tard, Charlemagne se fit le champion du filioque, entre autres pour lutter contre une
hérésie ancienne (du IIème siècle) : l’adoptianisme qui considérait que Jésus était devenu
Fils de Dieu seulement à son baptême. Finalement au bout de deux siècles de
tergiversations le filioque fut adopté par Rome en 1014. On peut constater que la querelle
du filioque fut utilisée plutôt à des fins politiques que théologiques.
La question du filioque bien que toujours d’actualité, après dix siècles de disputes, n’est
plus l’objet des passions d’antan. Toutefois il faut noter d’une part, qu’elle a été l’unique
raison officielle de séparation entre l’Eglise d’Orient et de celle d’Occident et d’autre part,
que cette décision autoritaire de l’ajouter au Credo a été prise unilatéralement par l’Eglise
de Rome.
La question du filioque est beaucoup plus pernicieuse et profonde qu’elle n’y parait, car
bien que la querelle qu’elle produisit fût principalement politique, le plan théologique fut
également gravement affecté par la confusion générée par cet ajout.
Tout d’abord, le principe du Père comme source unique de toute relation est mis à mal par
cette conception que Dieu est d’abord unique puis ensuite pluriel dans les Hypostases. La
vision orientale voit plutôt Dieu un et pluriel sur un même plan d’égalité ce qui préserve la
complète diversité des Personnes qui sont Un dans leur relation avec le Père qui est leur
source unique.
Un autre point sur lequel il convient de s’arrêter est le fait que si le Fils est aussi cause de
l’Esprit, cela le met à égalité avec le Père tout en générant un binôme Père/fils ce qui a
pour conséquence de perdre le Père comme l’unique et exclusive source de tout, de perdre
l’égalité entre les Personnes divines qui est l’expression même de leur périchorèse. Un
déséquilibre des relations entre les Hypostases est alors constaté, car seul le Père engendre,
mais le Père avec le Fils sont la cause de l’Esprit, l’équilibre est rompu, car l’Esprit
n’engendre pas ni n’est la cause d’aucune autre Personne divine. Il est diminué par rapport
aux autres Personnes, le principe d’égalité entre les Personnes qui est preuve de leur amour
réciproque et partagé tombe. Nous avons un binôme fort Père/Fils et une contrepartie
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Esprit qui se limite à être la relation d’amour entre le Père et le Fils et est subordonné aux
deux autres Personnes.
L’Eglise du Christ étant à l’image de la Sainte Trinité, c’est-à-dire unie dans la diversité
des entités, est aussi affectée par ce concept qui fait que l’Esprit étant subordonné au Fils,
les héritiers de la succession apostolique sont aussi subordonnés au représentant du Christ
sur terre, le pape vicaire du Christ, d’où la naissance d’une église « système » uniformisée,
organisée où l’expérience vivante de la foi est reléguée au second plan derrière la loi et
l’autorité. L’assemblée, qui était censée être une : clergé et fidèles, est coupée en deux avec
un pôle fort, le clergé qui gouverne et un pôle exécutant qui obéit. L’Eglise, unie dans la
diversité de ses membres à l’image de la Sainte Trinité et voulue par le Christ, a encore
bien du chemin à parcourir…
Il semble évident que toute cette affaire se résume à une confusion invraisemblable entre
l’origine éternelle de l’Esprit qui est du Père seul et son économie qui passe par le Fils, car
à toute chose que fait l’une des Personnes de la Trinité, les deux autres sont toujours
participantes, car chacune d’entre Elles est l’Essence de toutes les Autres à la fois et
simultanément différente des Autres...
Il est important de noter ici à quel point toutes les hérésies qui schématisent et dressent en
absolu intellectuel un seul aspect de la réalité expérimentée par l’Eglise, ont contribué à
faire progresser l’Eglise du Christ sur le chemin en l’obligeant à clarifier les choses par
l’érection des dogmes ou frontières de la foi qui servent à préserver les vérités de la foi
mises en danger par des hérésies.
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12. Sur le dogme
Souvent le dogme est regardé de loin avec suspicion comme une formule autoritaire qui ne
serait comprise que par quelques théologiens savants. Il n’en est rien, le dogme, s’il nait de
l’hérésie, pose pour le chrétien une vérité à croire et à vivre. La Liturgie et les sacrements
dispensés par l’Eglise sont le sommet de la mise en pratique de la connaissance
théologique qu’il a pu acquérir pour approcher le dogme. Le dogme ne doit donc pas être
assimilé à notre mode personnel d’entendement, mais il doit, par la pratique, nous
transformer pour nous rendre apte à sa compréhension progressive.
Les dogmes sont donc la base de la spiritualité chrétienne authentique, sans dogmes de foi
à vivre, la spiritualité risque d’être séparée de la vie de l’Eglise. Il convient toutefois de
rappeler que le dogme, pour être retenu comme vérité, doit être élaboré, validé et défini par
un concile « œcuménique » agissant sous « l’inspiration du Saint-Esprit »…

68

BIBLIOGRAPHIE

* La Bible de Jérusalem
*Le Nouveau Testament, traduit et mis en œuvre par les moines orthodoxes de Bois-Aubry
* Epître de Clément de Rome
* Lettres d’Ignace d’Antioche
* Lettres de Polycarpe de Smyrne
* Epître de Barnabé
* Le Pasteur d’Hermas
* La Didachè
* Epître à Diognète

*Alexandre Schmemann : « D’eau et d’Esprit » ; « L’Eucharistie Sacrement du
Royaume »
*Alexis Kniazeff : « La Mère de Dieu dans l’Eglise orthodoxe ».
*Alphonse et Rachel Goetmann : « La mystique du couple ».
* Christos Yannaras : « La foi vivante de l’Eglise ».
* Daniel Marguerat : « Introduction au nouveau Testament »
* Evêque Grégoire : « Origines et développement de la liturgie chrétienne » ; « La messe
de l’ancien rite des Gaules ».
* Jean Colson : « l’évêque dans les communautés primitives »
* Jean Meyendorff : « Unité de l’empire et division des chrétiens »
* Jean Touraille : « la petite philocalie »
* Louis Bouyer : « La spiritualité du Nouveau Testament et des Pères »
* Matta el Maskine : « La nouvelle création de l’homme » ; « La communion d’amour » ;
« L’expérience de Dieu dans la vie de prière » ; « Prière, Esprit Saint et unité chrétienne »
* Métropolite Hilarion Alfeyef : « L’univers spirituel d’Isaac le Syrien » ; « Le mystère de
la foi »
* Métropolite Jean de Pergame : « L’Eucharistie, l’évêque et l’Eglise »
69

* Métropolite Kallistos Ware : « Approche de Dieu dans la voie Orthodoxe » ; « L’Eglise
des 7 conciles ».
* Mgr Duchesne : « Histoire ancienne de l’Eglise tome I »
* Nicolas Afanassieff : « L’Eglise du Saint-Esprit »
* P. Hadot « Plotin : ou la simplicité du regard »
* Paul Evdokimov : » L’amour fou de Dieu » ; « Le sacrement de l’amour »
* Pierre Deschamps : » Le sacre de l’amour »
* Saint Grégoire Palamas : « De la déification de l’être humain »
* Saint Irénée de Lyon : « contre les hérésies » ; « Démonstration de la prédication
apostolique » ; « Exposé de la prédication des Apôtres » »
* Saint Isaac le Syrien : « Œuvres spirituelles II et III »
* Saint Jean Cassien : « Les conférences » ; « Les institutions cœnobitiques»
* Saint Jean Damascène : « Défense des icônes »
* Saint Jean de Saint-Denis (Eugraph Kovalevsky) :« La quête de l’esprit » ; « Initiation
trinitaire » ; « La liturgie céleste » ;« Le Verbe incarné » ; « Le mystère des origines » ;
« Les chemins de l’homme » ; « Mariologie » ;« Initiation à la Genèse » ; « Le monde
angélique ».
* Saint Séraphin de Sarov : « Instruction spirituelles »
* Saint Vincent de Lérins : » Le commonitorium »
* Sainte Thérèse d’Avila : « Le château intérieur »
* Vladimir Lossky : « A l’image et à la ressemblance de Dieu » ; « Essai sur la théologie
mystique ».

70

