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on Christ nous avons à le devenir deuw l'Esprit et dans notre inerte.
Dans cette perspective, l'orgno de 1:1 connaiss:Ince de Dieu c'estle. conscience vr.niont personnelle, cclasacre par une finnne unique de
la Pentecôte, n'est p,ns peur autnnt la ccènscionce du ;zoll, :ais inconscience
de. 1.,-1 communion. Ut ici nous trouvons l'i;clise corle fait le plus profond de
J.'. conscience quo je dpux prendre de noi. Dieu, en Chriat, a dit un grend.
spirituel byzantin, Dieu en Christ s'est fait notre alter ego,, notre autre
nous-mne et il nous rév?:Id.e qu'il nous aime d"nnour fou". felors jt commence
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Un Père de l'Eglise eut cette affirmation étonnante : "L'homme est
un animal appelé à devenir Dieu". L'homme est è l'imago de Dieu, il est appelL;
à une ressemblance qui est une participation réelle 4 .U1 vie divine. L'homme
n'est vraiment homme qu'en Dieu. L'homme n'est vraiment houme que déifié.
L'exigence do s'unir à. la Source de vie fait son être nen°. Dans Ir: foi, il
prend librement conscience de son origine et de sa fin, et la 2..rilco est cette
"lumière de la vie", comme disait saint Jean, où la liberté dz l'honme trouve
enfin son contenu.
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que
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l'huolanité c'est la naissance de Chou on l'honoo et Io secret suprême de la
divinité c'est "la naiss-nce do l'homo en. Lieu. Dans le Christ, Dieu devient
visage, et l'hoilme, à son tour, découvre sen-propre visage".
Cotte vocation do l'homme, cette vocntion quo l'on pourrait appeler
déiforme, s'inscrit inséparablement dano le caractère irréductible do sa personne et dans le dynamisme de son être, 0,o sa unturo vraie. La personne désiene en l'hoeimo l'imago de l'éternité, image qui s'inscrit 17ions le terrestre
ot lui donne visage et parole, mais qui, elle, no peut être objet de connaissance et do possession, qui, elle, échappe aux réductions rationalistes.
Peut-être peut-on scientifiquement tout connaître Ce l'hor.u,o, sauf qu'il est
une personne incomparable, stiuf qu'il est cc ou° l'-tpêtre-appelnit "l'homme
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a pas d'abord des hounes qui se
de la beauté. Mais rien ne naîtra s'il n'y
de l'histoire.
fassent conte des graines de feu dans la choir

bd%

La métanola. Saint Isaac le Syrien disait : "Le repentir convient
toujours et à tous, au pécheur comme au juste". T'»L il ajoutait : "Jusqu'au
moment de ln mort le repentir ne saurait Itre achevé dans sa durée ni dans
ses oeuvres". Et nous voyons les plus grands ascètes qui, nu moment de mourir,
disent : "Mais je n'ai pas commencé à me repentir". Ainsi ciene les vies des
Pères du désert
on apprend que Sisoès le Grand va mourir et los ascètes
viennent vers lui et lui disent selon ln coutume : "Père, dis-nous une parole
'de vie". Et Sisoès leur répond : "Que pourrai-je vous aire ? Je n'ai pas encore commencé- de ne repentir".
Ici résonne déjà la brève prière 'qui rythme toute la vie spirituelle de l'Orient chrétien, la prière de Jésus, il vaudrait mieux dire : la prière à Jésus qui s'est stéréotypée au 13ème siècle, à l'Athos, &ans l'expression
"Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, nie pitié de moi, pécheur". Et ici,
dans la metanola, c'est tout simplement la prière du publicain de
:
"Seigneur, aie pitié de moi, pécheur". Et il faut comprendre que ce repentir
n'a pas un sens seulement sentimental, pas plus qu'il n'est, le plus souvent,
repentir après telle ou telle infraction, tel ou tel péché. Il a un sens
global, il a le sens d'un retournement de teuto notre existence :méta désigne
le retOurnement
non désigne l'intelligence, le noûs, au sens de notre
façon de voir le monde. C'est une révolution copernicienne ; il s'agit que le
monde ne tourne plus autour du moi, individuel ou collectif-, mais autour de
Dieu et du prochain. Il faut sortir de la malédiction luciférienne : Sans
Dieu, vous serez comme des dieux, vous serez les maîtres du monde. Vous ne
serez pas les prêtres du monde, vous ne serez pas les grands célébrants de
la vie pour votre Dieu car c'est vous qui serez les dieux de l'univers. Dans
notre civilisation qui veut maîtriser, qui veut Ctre une civilisation de ln
puissance, nous avons besoin, plus que jamais, d'he:Imes qui soient non seulement les maîtres, mais d'abord los prêtres de la vie universelle. Sinon,
sinon l'homme se désintégrera, et ln matière, et la nature autour de lui, se
désintégreront aussi. Alors que l'oeuvre spirituelle est oeuvre de réintégration.
Dans la repentir, ln eétamorphose de l'homme passe par ce que les
ascètes appellent la "mémoire de les. mort". Au sens très fort d'une révélation
que l'on ressent de tout son être : non pas savoir qu'on mourra un jour, mais
découvrir qu'on est maintenant dans un état qui ne peut pas ne pas aboutir à
ln mort, dans un état de séparation, d'opecite, d'absence ot d'échec. !près
tout, toute une part de la littérature contemporaine ne fait rien d'autre que
de creuser cette mémoire de la mort, liais c'est un crousereent qui no débouche
sur rien. C'est un creusement qui n'aboutit qu'au néant, ou à l'illusion d'une
révolution qui réaliserait le paradis sur la terre. La mémoire de la mort,
elle doit déboucher sur la "mémoire de Dieu". Ln "mémoire de. le nert" et ln
"mémoire de Dieu" sont inséparables. La "mémoire de la mort" c'est découvrir
qu'on a besoin d'être sauvé. Et que Dieu est venu, qu'il est descendu dans la
mort pour vaincre la mort. On parle volontiers, à propos de l'Orient chrétien,
de théologie "négative", de théologie "apophatique". Tout à l'heure on a lu un
très beau texte de Saint Grégoire de 'aziance qui évoque Dieu en disant justement : "0 toi, l'au-delà de tout". Et il est bien certain que, chez tous ces
spirituels:, chez tous ces théologiens, il y n. ln certitude qu'on ne peut pas
saisir Dieu par des images ou des concepts. Il est toujours au-delà. Dieu audeià même du mot Dieu. Et toujours ils enchaînent en disant : Alors repentezvous ! Vous ne pouvez avoir devnntl'InaccesSible qu'une seule etti-tude : le
tremblement devenant repentir, devenant adoration, devenant célébration. Nul
no peut voir Dieu sans mourir. La mémoire do la tort c'est la découverte de
tout ce qui en nous est mensonge et néant et que nous devons mettre .à mort.
riais la vraie théologie apophatique, c'est encore autre chose. La vraie théologie apophatique, c'est la grande antinomie de l'Abîme et de la Croix. Abîme
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