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Un Père de l'Eelise eut cette affirmation étonnante : "L'hoime es
t 

un aniDal appelé à devenir Dieu". L'honie est à l'îz.age de Dieu, il 
est c elé 

à une resseblnce qui est une pt%.rticipation réelle à la vie.div:jne.
 

n'est vraiment howe qu'en Dieu. l'bol:me n'est vraill,ent heu-0e que 

L'exigence de s'unir à la Source de vie fait son Ure rjne. Dans 
la foi, il 

prend librennt conscience de Son oriine et de sa fin, et 1a Frâ
ce est cette 

"lu 5re de la vie", cor,le disait saint Jean, où la liberté de l'homine tr
ouve 

enfin son contenu. 

Un. philosohe eurorein a noté : "L'idée -de Dieu 

pas Ï:nthroDo rrihique, l'hoLine ne crée 1-, s Dieu selon son il ne l

vete cas, bn_is l'idée de l'he;»-%e est théomorp'nique, Dieu l'a c
réé à son

Tout vient de Dieu. L'epériunce de Pieu vient, aussi de Dieu car 
Dieu est plus 

ans sac à que lui- ce". 

"Le divinc-hur:anité s'ouvre nu coeur de l'histoire par l'incarnation 

du Verbe. La ftvino-Lun ité est en quelcue sorte pr-daerrinée dbs l'oririne 

selon l'apUre, "le 1,-,ystre caché avant tous les sieoles" n'est autre que 

celui du Christ. Et le confes:E=cur con nte,it ce texte en écrivant

"Cela, c'est le ,rand 11,•:sUre caché, cela, c'est la bienbureuse fin
 par la-

e•. 
tcuteI Loses se rr.-.: tier,ncht Lncea1e (...) cï.,,T, avant les sicles, 

n été projete l'ur.ion de 2n 17Hite et ,.3u i.nas-lir.ite, de la . lesure et du 

saris-assure, de la créature 'et du cr(!ntepr". Dans l'ï2f7lise, dan
s la profon-

deur toujours sainte et i nc3escente de. l'Eglise, d ris l'Egliüe cou,me Corps 

scranentel du Ressuscité, "donateur de .vie" ouvre à chacun la voie 

de sa déifiction. Les Fras aioaiont dire_.: "Dieu s'est fait 
bonne por que 

1'Lon7le puiss,.... devenir Dieu". Et l'un d'eux, Saint .1-_tanase 

: c'est fait T.ort,?ur dE ln chair pour eue l'hon:Je ,;:uisse de-

venir porteur de ll7srit". 3-i-rdineff, ce grand contcDul2teur du vi-

sage liumlin corizae une f,rnre sur l'infini disait : "Le secret suprne do 

l'hu;_innité c'est la naissance de Dieu en l'hour.ie.et le secret s
upr&me de le 

divinité .c'est la naissr.nce de Pieu. Dans le Christ, Dieu devient 

visnge, et 1' ol•,7e, à son tour, d4cç vre son .propre visnse". 

Cette vocation de J'Lomr,e, cette vocation que l'on pourrait appul'er 

déiforne, inséprnblene.nt d -tris le cractre irréductible de sa per-

sonne et da.ris le dynilis:::e do son être, ac sa nature vr-lie. Ln personne (3-3si-
i.;-ne en 3'):o3.:7.-e l'i:nge de l'éternité, innce qui s'inscrit dans le te

rrestre 

et lui donne visage et I role, rnis qui, elle, no peut être objet de connais-

sm'ice et de posscsion, qui, elle, échappe aux ré:ductions rationa
listes. 

Fout-C,tre put-on scientifiqueent tout connaître de l'hoinne, sau
f qu'il est 

une personne incœ-Trrïrable, squf qu'il est ce que l'.,.peitro.appelrlit "lrhomi.le 



ci 

caché du coeur", "l'a e du coeur" qont parlent les peauues, le "miroir du n 
cour" oà se reflte le Dieu caché. , 

Et la nature nireio que la personne est traè-;iqueunt 
ou do ré'pril;-:or, le nature vraie de l'houne, c'est un .ynoLèis-i7so do célébr:di;Ion, 
un dynnmisne de particiation, une tramspnrance ln lumlere rivin!o iii L 

fonde et qui ]'ainnnte. "D'iage est: 1,,L véritable n -rt,ure cisoit un 
Pbre de l'Eglise, et icols Cnbasil,os, c uystique qui était un simple 1:,ïc 
à 12 fin du ifluyen-Age, soul.ignadt que le coeur l'horLm,e, c'e.t-b.-aire le 

centre d'intégration do tout son (sybre doir.s son e-i.loteum le COeUT 

de l'homme a été cré. "cortme un 4crin asscs vazte pour cont.rni-r Dieu lui-nku". 

C'est d2ns cette pserspeetive cd.u Dootui xeki, aus "Led Pesst s", a 
pu avoinc,or une sc;rte non -_pap d' rgu;.nont, unie ‘Isons d . nionutrntion Cn l'exis-
tence du Dieu. bd coeur, fit-il dire à un vieil hore prsque d.,isespéré et 

redri soudain du désespoir p.ir la rencontre J'tvangile, coeur miue aussi 

nnturelleent que le. lumikre luit. 51 ne i'Deut fniru eutr eent. C'est pour-

quoi, dit-il, "Pieu est évident _perce qu'il. ont lu fioul° réulitg qu'on puisse 

2.1tor éternellHent". Pr sa, nr.ture profonde, l'homï.le est cebt ("rtré de désir 

dont parle l'Apocalypse. Rappolez-vous lu net de ce livre qui clôt.. ln Bible 

sur cette ouverture, sur cet appel "Que l'horne .i.ssoiffé s'approche, que 

l'homme do désir reçoive l'equ do la vic, ,Ç=ers_tuitze.nt". Qunnd l' home veut 

Ctérivor cet élnm vers lui-nao, ilddiviMouel ou collectif, vers Imu dréatur dïms 

son autonomie, il suscite, conne disent los auctes, "1cc pussions , c'est-

comn.e dit. led Bible, "icea idoles" ; il investit le hmsoin a'subsolu de 

n.:,,ture dons c,les objuLts liits. Et cc ID oin irreaasiable, et donc fatale-
ment déçu, ne tardera pas à les. détruire. .Ainsi l'hor_Ime peut ddnhnr au n42.nt 

une existence pardoxals eb lu r4sen_u d.e3. idole , les i2gies, des passions 

devient ce que le Youvodu Testanicnt a,ppelle non pus "lu" eJonde créé pAr Dieu, 

mais "co" monde qui voile Diu, qui voile 12, création de Dieu, u.i nsevelit 

l'univrs dans l'opacité et /3.2.ns 1r1 mort. 

Or, $ur lu Croix, voile de "ce  e re1. est déchiré, sur 12 Croix, 

pur In Croix, 3:fi mort h.me peut devenir résurrection. Dans l'Eglise mystère 

du ressuscité, dans l'Eglise lont ln profondeur n'ast rien d'uutre que cette 

puissance de résurrecton, trouvc- c dimension' catholique, Kat'ho'ion, 

selon la totelit: récapitulée en Christ dm l'hurinnit4 et de l'univers. Lu vie 

qui ruisselle 111 calice n:uobr:lotique n'est autre que l'aLur trinitaire ut le 

dogme de la Trinité coud, ocre et de prssentir ce que peut &tre l'huanité en 

voie 'de déification. Nous avons d'irri ▪ tilrt, dans lutre expriencu quotidienne, 

ce que j'appellrai ln. juxtaposition occidntale, •des individus s4nrs, cyme-

mis, qui s'epposent, qui s'entre-dévorent, qui prdrfois tentent de se confondre. 

Nous avons d'uutre part, ut 'eut une dus =grandes tentations de notre époque, 

l'absorption deo orients non chrtiens. Lid Drinité sugAre, elle, la coïnci-

dence bsolue dans le Vivent, dans lu Source de vie, d.7_ l'unité' et 'de lia diver-

sité et que ïù For's5onnes divins sont Une sans se confondre, "en se conte-

nant mutuollemunt". Do 7:L. 10s ▪ dahs le uystère du Christ, sous les 

scèuffles et les flanmos de l'Eprit, sont eenbr®s les uns des autres et pro-

-pr nt consubstantiel s. Nous le souce, déjis;1. puisque nous ec:dqS baptisés en 

Christ, puisque nous comuunions au corps du Christ et ce que nous sonnes d4jà 

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'est-

le. 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. 

Un philosophe reAigiaux contemporain a noté "L'idée de Dieu n'est 

pas anthropomorphicluc, l'homme ne crée pas Dieu solen son :Liage, il ne 
l'in-

vente pas, mais l'idée do l'homme est théomorphique, Dieu l'a. créé à son image. 

Tout vient de Dieu. L'expérience do Dieu vient aussi do Dieu car Dieu est plus 

intime à l'homme que lui-bene". 

La divine-hum:mit s'ouvre eu coeur de l'Mstoire pnr l'incarnation 

du Verbe. La divino-!humanité est en quelque sorte pré-déterminée dès l'origine 

car, selon l'apêtre, "le -Aystère caché av-olt. tous lm sièces" n'est autre que 

celui du Christ. Et Maxime le confesseur collentait cc toxto ,3n écrivant : 

"Cola, c'est, la grand mystère caché, cal , c'ocIt la bienheureuse fin par la-

quelle tout choses se maintiennent ensemble Car, avant les siècles, 

a été projetée l'union de la limite et du sa limito, do la mesure et du 

sans-masure, de la créaturo et du cré:otour". DmIs dans la profon-

deur toujours sainte et ihcandesconte do l'rf lise, dons comme Corps 

sacramentel hie T?osouscit , l' sprit "donateur de vie" ouvre i chacun la voie 

do sa déificatLon. Los Pères aioaiont dire "Dieu s'est fait homo pour que 

l'homno puiooe devenir Dieu". Si l'un d'eux, Saint f£tLanase d'Àlexandr
ie, 

précisait "Dieu s'est fait porteur oc 1,a chair pour eue l'homme puisse de-

venir porteur de ihsprit". ITico.Loo 3eriaeff, ce ;',.rand contmplatour du vi-

sage humain comme une frntre sur l'infini isait "Le secret suprême do 

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 per-

sonne et dans le dynamisme de son être, 0,o sa unturo vraie. La personne dési-

ene 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 connais-

sance 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 



à rie connaître et je conuerce à connnître les autres "cor-ne
 je suis connu", 

pour reprendre b. phrase de saint Paul, d'uns connaissance 
aLunnte, d'une 

connaissance qui nous fait exister et nous libre dans l
'nour. Dieu, dirais-

jc, ne se rvèle n:as à l'individu isolé, uni- celui-ci brise
 l'unité hunaine, 

et par là M rend opaque lu crende ce p.union trinitaire ; Dieu se révèle à 

l'hol.ime ecclésial, ;.-1 l'homu "cuutholique" qui ralise 
(Jans 1"Eg1iso su consub-

stantialit eucharistique avec tous :tua honues ut avec l'univers 
entier. 

Et ainsi, dans l'euch%ristie, cous entrons duos la 
eivino-hunanité, 

nous entrons, pour reprendre l'expression qui ouvre
 et qui ferme l'évnngile de 

saint Luc, dans "la grande jole", ncus unirons dan 
le lieud'une Pentec8te 

perpétue cor le corps du Christ est un corps enbra
sé par les énergies de 

l'Esprit. und le pr8tre dit la ,?7ronde épiclse eucharis
tique : "Envoie ton 

2sprit Saint sur nous et sur les dons que voici" et
 que nous entrons dans le 

corps du Christ en connuniant è ces dons changés 
-!:iu corps et nu sang du ies-

suscité, alors c'est la Pentec8te qui nous englob
e. inis courent faire pour 

que cet état eucharistique devienne stable, courent ta
ire pour devenir des 

bouses eucharistiques. Cr,r rnppQlez-vous i' duirable définition que l'apôtre 

donne de la vie chr6tienne "En toutes choses fraites eucharistie". En grec, 

aujourd'hui Cree, pour ‘lire 1.1erci on dit ovehorist8. Comucnt faire pour reCo-

voir chaque instant Ce sa vie avec cet ovcharist8, 
co17)ent int4rioriser l'eu-

charistie ? Peut-8tre avez-vous lu "Les récits du 
p:lerin russe à son père 

spirituel" ; le pèlerin commence son pèlerinage a
près avoir entendu dans une 

t lise la lecture do l'épître aux Thessaionicien
s, au passage dans lequel il 

est dit : "Priez sons cesse". "Cette parole, ait-il, 
pénétra- profondénent dans 

:con esprit et je nr, deLlandais comnent est-il 7ossible do prier sans cesse 

alors que chacun doit s'occuper à des travaux pou
r subvenir à sa propre vie..." 

Alors il se net an cherin, alors il entreprend so
n plerinage. Et tous, et 

chacun, nous devons,là où nous saunes, car cc n'est
 pas un pèlerinage dans 

l'espace, riais, si j'ose dire, un pèlerinage r -Ins le destin, nous devons en-

treprendre ce pèlerinage. Ce pèlerinage vers le 
Â‘r.ece, baptisur_le qui est dans 

la profondeur de notre 'rtre. Cc -pl-ori.n D vers ce quo ln. tradition appelle 

"le lieu Cu coeur", ce lieu où la Christ nous at
tend, ce lieu où notre exis-

tence corporelle el1e-m4hie est greffée sur le cor
ps ressuscité du Seigneur et 

constitue donc le temple du Saint-Uprit. 

Ce pèlerinage coeporte, seLb2e-t-il, trois gro
ndes étapes. Etapes qui, 

d'ailleurs, ne se succèdent ras, ot.oio constituent 
coui e une symphonie et doi-

vent sans cosse su conditionner. L'une de cos étape
s c'est la né-Linon, le 

repentir eu sens fort du terue. La ti:econde, c'est, en,.
 correspondance avec l'uni-

fication ecclésiale, l'unification de l'honne par l'unio
n de l'intelligence et 

du coeur. Et l'étape  ultiP.ae c'est -, rticipation à la lurière du lu Tranefiup-

ration, à Tic lumière de l'aube pascale qui est
 aussi la lumière de la Fin car la 

'fin n'est pas loin, cm:- la tr;7.ru_,fiuration 
ultiu.le n'est pas loin, et chaque fois 

qu'un homme s'ouvre à cette lumière c'eSt le Huitiè
4e Jour, c'est l Royaume de 

Dieu qui déjà viennent jusquqi nous. 

Ainsi, ln première étape, c'est l'étape du rep
entir. Et c'est là quo 

la tradition parle de praxis„ c'est là quo ln 
tradition. :parle d'action. Notez 

que le sot contemplation n'existe Ï.as dans l
n tradition de 1'21ise indivise. 

l'oeuvre de prière, la grande métanorphose de l'
henme dans la lunièrc de l'Es-

prit est conçue cocu l'action suprC)rle. Cette act
ion clorS peur= devenir la 

racine d'une spiritualité créatrice , d'u
ne spiritualité qui pourra tout irons-

forner, qui pourru foire surir des catlu4drnle
s, faire surgir de ln justice e-'c

de la beauté. Mais rien ne naîtra s'il n'y a 
pas d'abord des hounes qui se 

fassent conte des graines de feu dans la choir 
de l'histoire. 
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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 en-
core commencé- de ne repentir". 

Ici résonne déjà la brève prière 'qui rythme toute la vie spirituel-
le de l'Orient chrétien, la prière de Jésus, il vaudrait mieux dire : la priè-
re 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 seu-
lement 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 réintégra-
tion. 

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 juste-
ment : "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 au-
deià même du mot Dieu. Et toujours ils enchaînent en disant : Alors repentez-
vous ! 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 théo-
logie apophatique, c'est la grande antinomie de l'Abîme et de la Croix. Abîme 



de plénitude nu-delà de tous les note, i',es toutes les imna'es, de tl,us los 

concepts. "Los concepts créont des idûi s de Dieu, seul le snisissnent pres-

sont quoique chose', disait un Pbre do 1'2u-lise. !!;t; .r ..e)rte to7-u)s co Dieu I.tbfrae, 

ce Dieu au-den do Dieu, c'est le Crucifi . IJ se JL u,tus eux ln. Croix, 

Et ln distance entro et Croix uesure l'nnour :,cu.ure do Dieu ixsur 

nous. Alors nous cor-uprnens que cotte sdpnration entre Dieu i l bolL,*;, cette 

sénuration qui ost notre an[,Toisso et :parfois notre enfer, car elle est aussi 

1' autre et j'avec nous-e , o, ce tic st's'ia.rntion, cette lo.énnce 

s'identifie avec Je plaie du c817,.: tiverto par La I -incu et do cette plaie jaillit 

le luniro. Do cette plaie qui cet notre surntion, 

l'eau et le sana c'est-à-dire, dis. rut 1.2s du brtrs.tne, le' sang de 

l'eucharistie, l'Eglise co-flic puissance de résurrection. Do .1(1u. qu'tv€: est ne 

glu sonir:eil extatique d'Adrun, cl° rAme l'huuanit en wie d;..; 

naît de ce somiueil extatique (lu Christ sur 1, Croix. 

Ainsi 1d souvenir do la 12ort, le s,ui-renir c'.0 l'enfer, c'est tonber non 

p.no dans le désesoir, is aux pieds du Christ, qui descend rtotintoretnt dnns 

notre nort et dans notre enfer. 

Cabasilas dit il-dessus do:- choses -tor,11.--tntes. Il Mt ce qu'il faut, 

c'est coulbattre l'oubli. Sans cesse nous sot t es dans l'oubli, sans cesse nous 

avons lu. tentation de vivre co:,ue (:es uutoNu'.ou, des si:,:inanbules. L'horiue 

oublie. Il oubliu oxisLu il oublie quo los existent ; il oublie 

que le nonde existe ; il ouUie Dieu. Il vit dans un tamps dévorateur où chaque 

instant dtvore l'instant suivnnt, où il n'y int is, en que1fluo sorte, de -pr-

sent. Alors, il faut s',:voiller. it c'est un des grnnds th es do cette ascèse : 

pu.sisu i' voil. sonç; l'évuil pnrce n i Io Christ est 

celui :qui vient. "Voici uuu ln fiancé revient -1.1 ni.lieu de 1.- nuit", dit ln ii-

turio de 1 .. soi:udne s:.t,inte, allusion .. . r ho'' des vierges sages et des 

vicr2-Js Pelles. -t c'est pouruoi, quilquefni:.; aussi, il fruit veiller, veiller 

nt s' veillur, daux nets )7._,rit once bio, -troc que lc toltulï3 da:tui loquel nous 

sou! los ut un torlps que Lui peut, n'iuportc quand, déchirur peur revenir. Cab.a-

silrts nous dit conu nt faire ? Il veut i-rler, lui, lnrc, peur dos hot.-

nes engagés dans le siclo et qui ne peuvent u.atinuor une technique nones-

tique il dit alors parfois, n'i:iporto quand , raupelez-vuus, sou-

dnin, quo Diou VOUS nu' ii vous ainotl'r r fou. On ne vous dteunnde pets, 

d'abord, d':.tiner Dieu, nais f7e voue -2.-ppoler qu'il vouC Ltnnt iupassible, 

il a, en .quelque sorte, invonté: 1' incarnation, l'huilintion, ln irlort sur la 

Croix, pour nous prouver D quel noint il nous aine. ;:.-t il est connu un mendiant 

d'anour à ln porte do notre coeur. Alors, neos dit Cabnsilas, si vous pensez 

Zi cela vous veillerez, v&J.s ouvrirez la porte cc uondiant 'amour oui, deppis , 

quo le oui de la igre do lui n por. reprendre ln création par l'inte-

rieur, cet là, au plus profond de nous, nous attend, :lu plus profond de nous, 

"Il descend, il recherche l'esclave' aise. Lui, lu riche, il se porte vers 

notre pauvreté. Il sa prdsente, ci clare sc,n n:-tour, prie qu'on le paie de retour. 

Repouss il ne se fornalise pas. Il attend patierl:Ient I. ln Dorte". 

Ici, dans cotte (Iltatil.rn do In, dort qui devient 1. éditnticn de l'aueur 

fou de Dieu pour nous, se .:,Lace un :.:;1-1-nd :7ystre, celui (les larnes. Non pas for'-

cd uni don :cr eus  cette dnuceur qui vient du coeur et fait 

briller un renard. Uous son es devenus une civilisation ol l'on ne pleure plu
s 

et c'est unurouol on se net tol'ucuent à crier :lujeurd'hui, c'est pourquoi
 les 

leu-nos crient Conu:e s'ils voulaient libérer en eux etne savaient 15ne libci
rcr 

les n,l:i550: ente de l'Esprit. faut rotrouver cette .de faire 

re4lonter un nous, .;.nr los larnes, l'eau du bnnttlute, do dissoudre drms 
l'eau 

des larnps 1:1 pierre du coeur, pour tilde le coeur de pierre devienne un coeur 

do chair. IjA cos larnes ce Sont d'abord, en effet, les do la pénitence, 

Les ]arrler, de ln -,_; cire. re ln t-ort, clunnd je ',/-endo conscience que je suis 



ronensable (.e, cet ftnt Ci(-1. s(.."pareti,:m. Ï21.1l:c, pLul .? pu, p.'2 l'lluilit„ Fil' 

..]_:.- c(_72-1finc , par la uc:r.7teire rle Dise, venu L',.n.lt;:,' le nort .,A plue f;irt ouu lr. 
lï,.rces !ju repontir iJ.evielduL-:nt ,R;Ls 1,71- s :." rv.,,i_21-- ellt,

titur».›, (.1.(;-: joie. Spiint Jnri. CI-i. ue (lidi::›st '' _.i, Jsurce ,lç. l rr- c r!pre ae 

btrio est u:elque Ch(D C l's'i plu: :-/—truii _,ue le 'r-.1.Dt . CLI'lle.1 qui slct reve-

tu ID 1,arstee co , ...o• -l'un v ent .t. nece:s, cciedi -1_ . a cendtu lo:: i)li_ rPileurciux 

sour-lre '1,J l'IrJe'. 

7pe viilnce iTliTuas co elu‘s loe ..,. c.etns -riLte11er 1 ' --2: flu 

ceo.ur", CI'.eet-t-ir,e. le e;arde :o :i_-t prefern-:uur d,_ fd,:tr, t'7';r0 invueti -1:. r lr-, 

pré.sence Ju Christ. Il i-'-tu ue 1 -1 cl-f .cj.onc , '-_r .) u l: r L3 j:-;t12,,

l'habitude IL() scruter - ttenti,ve.let Le. cu,».: l'Lv.us. i1e [:*pn11 .'.'111-, r.iot -1-f-

fici1e fr uir : bec 10/:isr.h-,T, c' t-à-J.iru -! 2 -0.11ser, n(yn -ps lxs uen-

Fe;!es •.-2.) tort c,,:,rbied, c.-le les tousL:s ce ._._ _11,t1?i :Is .1-.. intivc,s ce qui 

v,7 peut4tre JevJuir une c:OcesnieJLt, .v.LJ. ç-:, :lui -,T:.t pyat-tr,': . .evn:ii_r un:: UJoslA-

tri'n. .1)1 il .faut disc(1.rnur cc ft,u , dpi-LJ,; cet tu i?. .puls.icla ust, tout sieepl ent, 

l' ierie vit.,.le clet ce nui costi.tun ln de tie.e. i trLi..vce '.L.). cettJ :,nc..r-

uie. ,JY,rc 1.0 noT:t do J us on (_icrils..-. l'ideltrio, :ILvece le ncî o J IUS, (eTt 

rovCt , c1 1 -,L -L:uise,.-.nc i.u. l'Esprit cetto cet. (2n '..er::Iiri tive peu..r Ild'e71.1e soit 

transfiunk. 

Et pour ceux qui s,nt fibaL s, our c::ux q-LIUL n. yavent 1,,,,-3 v-L271_11er 

ld-o nuit, scrutsr 1»,abî- Le 0..0 coeur, :,', cher, ec,pturcr lt:s logisrloi. ,,_ui, lcL riuit, 

..tLentent d.e l'nbildo du coeur, C.abesl.l„-,s c.: ,-;,11-.le .1u oenfier -LUI grr-le (.fu. conur 

-tu s::,.,r, ouch.;iristiqu , lIt il prOconeLLe -1-L , c,:::julliort fri'.rucneL. ..r . .1Lisf-Jlt 

n'nFit je Chrie3t lui-nne eiuti ...71-t.-..dera vjtro coeur. ,-Lï' lt uet ç '-! t-uï_e2 1.n 

tei-Irt,., pen -y, ,::tennz-vou, o cet n: çr- .onc.:(I ciuç vrue portez et .qui wouri,

porte. 

La deuxi22un cteepe est -11.ctr_ri -1'.".i: pe 1:.:; 1s:1 rt;unificRtieu te l'hottqc. 

L'hos4-,o est 'ciJ i[le7,soci . Uo ts ove ne 'l'une Iort ulu.. intenis:ence 

fivrcuse, une in,'7ellicnce Kech , , xtéricris , ir7 ,1c i:-(DA.. • autre n-Irt tout 

1(. renuoi-a2nt des iv-tesions. E'edtrc lo leu:-: il y n cc centre d'int::Tr..-1-Ucr que 

.rus inel.uns lj :Hus içuvcnt et qui ef_Lt le coeur. :t, il f.wt just ut frdrc., 

attentort 1.:Jt prL-'! cricei c,le l' .n.17ic brcptiu• L.1c. HuL,s.; retr vtrofeniour ae plus 

rrofUncle. Ce cocur et-ii lr_ cuur t. i-..ec, ne cc:eur e:st-ii u-i uce= s.3-,-inn a-

ilue ? Il .=i-3t les deux. P'enthrepoletc de 1-. Bie7c et du I- i:.= (!e 'SCI , 

etrtienne r)st un-c 3nt1ropolu e unitoire, ,I.:_ surt:; ciuz. le cour phyr .que 

conetituEl „:1.c, syubelo r•.':ul lILI centLL:L :'i.ni.: ;-22-ti ..r 'L tr:ut Entrc L .';',re. 1L LI, tens 

ce snnctunir,.1 secret, lo Christ 7:',._ o :'Ltte11.(l, 1 7:ner.-ic de " 'i2.,scerit r-tycniuo. 

Tl faut d.elecç pou il peu d*t.,,c1Ler lo: euAeciençel Hc :r'r J. ntvtic,ee tons illusoi-

rs et, peu. J pou, -l. u nirc 1c.e.zrl-, -1ens• lu oceur, l'unir •,n.0 cneur pour 

rico:nst,ituer l'unit,:! .tau "c:-.:L:ur-esTrit”, du Geour_intilis:cLt, c).:L rheLzAo 

ecc16 1 aevieht tr.an -perent ': 1- na,U.j1.re ,le -Ir- 'ide". Uni nu scuffl ., invo-

-Iu4 slu' le rythle LL1L'ure reonirticr. u:-Icifi..",s, ponctu.:-e d'instrnts .d,e silence, 

lo net: de-- J'eus, porteur Cl.c en prjoence, et. l'instruent :,Injour de cette uni-

fication et te.c. cette tr-i.nparnnce. '12outo unc eLL sc nord porno et fJcillte 

l'essor :Le cette enm s:anc .nl- ante. Zt, certos, il f,-tut zcveir 1.. rd.o4elpter 

:', notre 4cqu(.c,, ci].. lu type 1-1u -lin u ei prefond!;,uent clàn.ng . "T)::)_rs li-!,s ct).ntii-

fi'tn d.c 1J, vie nederne, ,icri\,nit Paul j_ivJekiTïev, u,,-)ue le poids du surlJonItc7e 

et do l'usur . nerveuse, le sensibilit(.1 c.1, 11ge. 1.,-. - ivoire prut . et .prolem;o 

ln. vie, -ais n f-13.0 tcelTe diLinue 1.-1 r':,:istnce J. lu seuffrlance tA i',113( pri-

-vtibn . L'n.scse çhrticnne n.'e:t jnal:7L un '.)ut en c:ile-rIne; ell n'est 

qu'une n‘"the0o au service (-St L) ln. vi,e... Le "Ijortific.-Ition" Jctuelle ser,. ln 

lil lretion CL tcut heL3oin d.0 "dcping" vitesse, ';)ruit, ey.-citiints, drogues 

te.- s scrtcE 1„,'Ïc3c e E3cr:a piutt 1,a (1.ieeiplinc! du cal .c et .c:! eilnce 

oà l'hswo retrouve la ftculi do s'errter 1.;. ur 1_;% pri4re et le. contunuLa-

tien_ .:Irtio surtout 1..- fncult (r2i'entelire l'lut.re, l'-arai '(,: chrlcue rail:contre. 



Lu. jeûnes, à l'oppose du lm ilacration que l'on s'infliee, scr-t le renonce ont 

joyeux eu superflu, lu pnr-tare avUo les , -;uvrec, un Cquilihr:. souriant, naturel, 

L'asose devient ainsi 1H Ltrtir, c ols e l' vanieile, °T,. 1.2 

nr.trie cls Béatitudes ; elle chc:rcIlera purctd du coeur -.fin de 

delivrer le )rechrdn st de L. restituer dieu", 

Dans rupture LUscrèt: .des rythmes bio-

logiques sielffe l'rttention Christ qui vient le jeûne rnp-

poile que "l'herme nu vit nao seui ent ce 7y:in anisde 'coute i,1:role oui sort 

do la bouche Ce Di,3u2 , con u Jdus l'nffire eu Pente tour ; veille, Tue 

le Seigneur peut venir nilieu o ln nuit", "cocie un volur". 

Dn relisent la corres1r)ondnnce 'e B-..rs.-,nuphe et (Je Jean C.° Gaze, ces 

or mdc s , irituels du 6n ,e siclo, j'étis fr-ppé 2nr leur évangélique. 

No -tan-ont i!ans les relations de 3arsanuphe avec le jeune Derothéq.), qui, *uve-

nant novice, voulait tout ce sui -Eu pratiquer une- escso iupitoynble pour se 

livrer à la prière porptuelle. Barsanuphc, um peu raoqueur - tu crois avoir 

tout quitt , écrit-il à Doroth,%, Hais tu us eniport te bibliothèque ! - 

onande eu jeune ho -iode- construire d'abord un Apital et ("y soigner lus 

nillaC.,es. Plus tard, quand Porotheo su plaint de dures tentations chnrnelles, 

Bnrsanuphe fait avec lui un "contrat" je prends ton ,,..éché sur noi, lui dit-il, 

ne le coilbats s (o, front ; tout ce que je te de:undu, c'est r'.0 faire totale-

r2.unt confiance à Dieu et Ce lie p-as C.i.re ,1u nal oc ton prochain, Cu te lisJror 

de toute auressivit6. Il lui sur.;gère l'hunilit , la tr , nsparence. Alors la vie 

::11- to Cu Christ +',,onterr, en lui, jaillira par cette tr .Lnsnremcu centrale 

Cettc ascèse, à la 1.-> is réaliste et exicoante, n'est donc pas une 

tension volontariste, nais, à :-artir du cour, l'ouverture une rencontre. 

Qunnd j'étnis enfant, il n'arrivait de jeur avec Une balle. Une fois la halle 

s'est déchirée, un creux s.'est foriné. J' i tiré sur le caoutchouc, le creux a 

disparu, j'dtais content. 3,:ulenent, quand: j'ai rotourn,' ln belle, j'ai vu que 

le creux s' t!dt re-nJrné l'nutr.; c3t: ! C'est à Iluu pr.'fs_s ce o.ui arrIve qu[rn.d 

on pratique une -2scèse Cn cc bat un foiblesse, ttn ,...anque, un 

défaut h ln pE;riphérie; èt quand on ponse avoir trio;Tflhé, on retrouve ln nnue 

ddfaut l'r=.11tro ent:", trarpos: Fur un nutrc niveau et -2eut-ntre plus dan-

,.;ereux : que lo sonsul duvionnu ournall;-1 n'est prLs très grava, ,-.‘nisque la 

eourrlan(lise se 'lue on vampirisatien_ duc 1uus est plus dangereux ! 

C'est pol.2.ro7Joi 1 :raneo 'SC 5e crtinane ust fol antalenent une 

ascèse d'humilit,: tdu mnfiance. L'ho:d-H se ,Vcouvre incapable de devenir 

co qu'il est, r,ur l'iolItrie, la violence et le ulen-

sone. Alors il s'ouvre au Christ, il se 'écouvre fen ntlene.int "un 

ano.ur qui lui ouvre los voies ‘'w la cré,atiun ot du lu libertd. Bon coeur brise 

par le destin, rnva;C -'angoisse et :e ses oir, s'éveil:1u soudain, on lui 

l'auour rcpon à un. Le ,foici trnnsp-:rent ln 151 libre. !- -t certes, après 

cet hunble abandon, il faut lutter pour laisser passer ln luflièro, pour cesser 

de lui faire obstacle. :lais on n'est plus seul. 

Alors vient en effet ylrticipation à 

"La prière, ecrivelit Grégoire lu Sinaïte, jaillit 'dans le coeur conuie un fou 

joyeux, puis opère cenu;te, une lu:-dre dc bonne oe,eur". ha "ceirar-eesprit" s'e-

brase, nrun2 feu, ."ibord per clairs et r-wiso,_Ir.ints, puis d'une t=iro stable 

ut paisible qui•l'ouvre à la vérité des trus ut ;us choses. Les expdriences 

extraordinnires, cette tradition, rran-o iT-.portc-Ince, un encoura-

gement pour débutants. L'iDportant, lu devenir peu à peu prisent et ser-

viteur dans quotidien tout en rost-nt intérieureuent transparent 

à ces grnndos nappes ..cc ar_ix et (.-t

Cette est 1050i un -fou ; elle est austi un silence «?1 l'int-

rieur nnilo Ce ln IcIrole. :ale est colar.:G un transfert ;l'énergie (livine à l'in-



tirieur dc le ccramunion. C.ur i lualère incr g r'eet 1 io j_ 1.ersonne112 z:11_e 

rworn u vis e Ressuscit,si,, elle s'i ntifie L 1(1 prsence 713110 r7,u, '*7.zint 

i- Gprit, elle e s source ;3i; sa fin (..1 ns un qui n'est indiffrtmci,,i 

nui se rcv?:11s "le stin ii Père". 

:f*leusie conrît rIlert ce gui 7ol'eyst ni euipleent une "oxt.a ", njL 

cpendr;pt une "c:nstse" ïcu (;t: Orient r,Te 

Nysse .parle ici l' " ct.ase"   (v-nue teut.,--17ésenoo Di@u epul 

renplit l'houluo tension vers le T•ogt joutre. 'Plus Lieu nou:5 supUt, 

et lus nous lo (7._ csuvrons 2lue ilot cen.T..1, et nG 

vron5 inconnu. Focp;riunce et nAi-(>72(pk-i_ence, cu,nnsis:lnnce et ineonwisance 

qui cl..aire sufisi re1 tion .2_vec le 31 .1,t-Lnt ra1.1 mervoTillu.oe-

nent inconnu qu'il est cortnu. L'houL e o:1-1 vie de -:i,ficution 

coule un univers n exp'..rnsign ;.)lnitude trinitaire uui 

se inuitiplie d:1ns ln_ co union con s2,ints. L' ternit c iào:uce rds 

dans ce .dymlaissle CouTL Gnigoire l' terni-

t(;, cette :,r ente, ;5' aller oc neu.unt en couc.',ence-

1:.&.Ints, par Ces conrencementf$ qui n'p,uront jn is de fin. 

Je vouc is r.s,ppnlsr ici, co lt une oxprossioa-li:::itg. oçtte "sen_ 

sution in Dieu", un tt:zioi. J.c,•p concernnt P intS hin 1,L1 7srov, nui viv-lit 

!en aussi.° cDcne lu promirc cvit u 1() e 

un jour svec un :le se.s discit:los, un 1:7,1c, celui-ci, 

murrt,it-on jire, -1 .r le probl o eu: ]'inr,±it(y chr,:tienne, lui 1 c' lt 

À.:peli est lc but in vuc cbrtionne ? - C' 1 C31; l rn3ception Zu 

lui r,17,1end lu sqint. - Motis iLnJi0 mnnik-G• rece tro si jC ne 

trouve 0_nne ;r.1,e0 L:11 - i cc enint S6r,e,:phin J f it outrer 

d-os 1.2 mystre Ce lu Jificuticn D”7i voici to'n.s .>ux Ir e unOE: Isuuièrec 

(c1C..ante. ''quo sentez-vous prr, snt ? le - Je oie sens 

extrordinairement bien... Je n..st'ens Ane un silence, une J-..aix crdi ne 

1-)ouv.-.rt s'exrimer fear Jus - a:d r'_e i.ieu, coUe pnix çrue 

3eincur s.es i,ieci, l s lorn4ju'il lour 1s.it "jo nued'Innc 

OIS polix, nen ooJ;_l e u e ,nuo. rc.soontoz-vos 

- Une ecriceur oztraor(linire - C' et c Lic Cou ur dent sric.:nt Lc 1criturcs; 

'"I_17.; 'boiront li bruuvge Co to, LO IOP, ot tu 1 d,", --1U-,rernL. p-r le terrent 

Ce ts, c-duceur". Cette cl ucer... on fondr.a no.e coeurs, les 

omplisant de 1.) 5,titule... luo setc -vous oncore ? Nz)r, coeur :4,' -

b(:)rde F"une 1;uiaild le uoitJi u o.ict .5"erai;hiL, 

descon.C, sur est. :'àns joie irteff le, r° roc l'11;sprit 

joie tout ce toucho..." 

Ainsi .1'1:,o .1e ne voie de. (17,;ificutin :2prouvc 

ln sert" (.1.t ln u noirc le repentir et le ?1,Initude, une 

so tuutd, scia Itre, une "bii_:nheureuse 

fflici.,ion", une fl ulournuse of finnlow3nt la curtItud.e cn,nscionte de 

sa propre r nirrectin C2nls I.e ït,:!surrectin.'-, nu 'Soii;nour Je suie 4120 je ne 

uç,urrai pas puist:uic je suis rk-,i la vic ci eue je toute 

1-itie-:re qui j;.i.iJlit .-Lu- duns de Sy- on je TAouv- au TU_ajoion). 

in 'îruiiJt spirit.nels ro(,:oiyent P.10-rr' le r;retce du ls "priire suon-

totne", ininterrompue, cu sel l'invcdt.lon là dtJPOi1 s'identifie [lux 

battclents çoour. Cetfc: ceYncidence de l'invucaien et in rytkr[it (3,1 

coeur no doit pus Otr.e rochorche,.olle oi3t conne pnr 
celui Tui prie 

71e tout son coeur. L',1c:Tir.lo .alors cric, :Ivec le. lUsati,m fundurlentale de lu vie, 

celle d.0 usn . 'J-nrsquo derieure daus un heu , celui-ci 

ne- peut plu4s s'irrêtor .'xs prier, c.-:wr l'F.Jsprit ne CGSF30 ce prier çna lui. il 

,-(Dr.Tdtj ou qu'il vt;i11 , luKrire ne se zp.tun: sen lundis 

boit, aà'il :IcInc3-e, qu'il c.:st couc ., nu'il se livre nu tr=ii, earfulii Je 

riOre s'exhs_le rie son Arne. Deisornis il ne prie pJ..s sul(laer deïi me-



ments déteruinés, :-tris on tout temps. Les .lucuv ents Cc, l'intelligence purifie 

'sont' des voix muettes qui chnntont d-ns le secret une eslrcdic , l'invisible." 

déifi n'est clone .2Tis soul3nent 'icte mrLis état CC 

1-)ri2pro. Il découvre que la vr-lie niture de l'tomme Qstprière, une prière où s
e 

dlivre la célé:bration du cosmos. "Le non de J'eus devient une espce dc cl.(; 

qui ouvre le -monde, un instrunont d'offrinde secrète, une apposition du scesu 

divin sur tout ce qui existe. L'invocation c •Li Nom de Jésus est une mé3thode de 

transfiurri.tion do l'univers". (un coine l'Eo e d'Orient). Le: res ,7rucs 

disent que l'honme doit p:ccueillir le nonCe corne _parole et comme don tle D
ieu, 

il doit déchiffrer les lo;:ol des cheses, leurs essences spirituelles tendues 

vers le Logos, 5.1 duit lc@ recueillir non pour se les npproprior unis pour 
los 

offrir ?I Dieu, -pur les t=sformer en offromdc. L'P.omme devient nlors le prêtre 

du tonde, le grand célébrant de l'existence, 0,-,pable de frd_re- eucharistie jusque 

dans reouvro commune des honmes, jus4ue dans 11•Irt, d:Lns la scierie() ou dans le 

technique... 

retrouve et dépasse ln condition 2.radisiaque. Los en-

fants et les bêtes viennent b lui. Toutes les créatures, 7,nuic l
es plus sauw.ges, 

sont en paix avec lui car, disent les -scètes, elles sentent en
 lui le nnie pr_r-

fum que celui d'Ad,nea avent la chute ! Une charité cosmiciuu cons
lue le coeur : 

"Qu'est-ce que le coeur ch-ritble ?"Hep.ande saint Isoac de Ni
nive. "C'est un 

coeur qui brille d'asur pour le crdotitn Uutc: entire, 71.,QU
r1cc homnet, pour 

los oiseaux, pour les bêtes, pour los démons, pour toutes lvs c
réatures. C'est 

pourquoi un tel honte no coàse de :)rier -oeur les onloo:lis do ln_ vérité,, et 

pour ceux qui lui. font du nal. Il prie t se pour les serpente, mû par ln pitié., 

infinie qui s'e;voille çlruls le coeur d.e ceux (lui s'unissent c Dieu". 

Tout culnine donc (ans l'nmour v:.ritnblo du prochn.in. 
Je uenso L ce 

très beau texte d'un "fol en Christ" du e'IF"but dii siècle "Sans le -nrière, 

toutes les vertus sont coume Ces arbres sans terre ; ln 
prU-re, c'est ln terre 

qui T_'ermet ù tontes' 1.es vertus do croître in chrdtion fl o i c.,' st un hor.Mme 

do prière. Son père, sa nère, s fenne, ses enfants, sa vL, tout cela pour lui 

c'est le Christ. Le disciple du Christ dOU vivn: unible
nt ;:qr le Christ. 

Quand il ainern cc point-1 le Christ, il n.i.iern forcé,ient aussi tutes lus 

cratures do Dieu. tes ho as crient qu'il :1 - ut L_2er ics homes et 

ensuite aimer Dieu. toi 'ussi, fuit comme cela, ni s celP, mc Sert de rien. 

Quand, eu contr%ire, co ,!Anc..»' 1;:er Dieu, donc cet -1,7.our de. Dieu j'ci 

troilvc" .Jon prochin. Dn11,.! cet; ;ICS cnnelLis nusi tant devenus rles 

amis, dus cratures flivines". 

"Laisse--toi perscuter, dcrivit lsne do Dinivo, m ie t,i ne persC-

cute pas. Laisse-toi offenser, m-lis tci, aleff,„nsepan. 'issc-tci calomnier, 

liais toi, ne calomnie p-,s. Réjeuis-tei oxec ceux qui
 se réjouissent, pleure 

avec ceux qui pleurent, c'est le si.ylc de Ut pureté.
 Avec ceux qui souffrent, 

sois en peine. Verso des 1nrnes nvcc los 1.écheurs. Sois 
dune I-. joie 2vec ceux 

qui se repentent. Sois. l'nmi Ce tous, ais, dans ton esurit, reste scul". Non 

pas solitude unuvaise, :u7iS .1)1c..nL;é0 paix et (1.-.ns 1.€ silence de Dieu aG 

sorte que nous connaissons l'autre au-delh do sus personnages, 
Ca-ms une pro-

fondeur sorIblale... Le vrei spirituel, 
hisCit 'ivngre, est à "s4ar.é 

de -Unis et uni h tous". 

La Mère lierie (Sketzov), qui a. licu en. France, oU elle est devenue 

religieuse, la seconde noitic": de oa vie, a prucise c
ette accuse du service. 

huitante socinliste-r6volutionnire, :,ux fois, puis convertie et 

bien-têt vouée nu service des humiliés et Ces offonsda
, elle sillonnait 

Fronce pour id or dos sUs-prolétaires, cozIpren(1.re e t uu(rir d
es drogus, 

consoler et lib,;rer. Parfis, nu h-lsarf.'. d'un voyage 
en trin, elle griffonnait 

un article, un porto. Penant la cuerre, avec 
•J'in/tros ne:;lbres ,de l'"Ection 

orthodoxe", elle n nauvi beaucoup Juifs itais, arrête, u trouvd ln mort dans 



un cmp.. L prière, dit-elle, doit nous -7épcuiller jusqu' l. nous cnpecher de 

projotor notre propre psychionc sur l'n.utrc. P7_utre, fut coi renCre 

d-tns so différence, c'est-à-dire dticeler on lui la myst.:rieuse iologe e Dieu. 

:dors, le plus scuvent, on c"; couvre co7_1bien cette 7L - c: est teruie, 

prlr in puiss:,.nce (lu nal. On voit le cc,eur de j hurrie cornue le lieu c,à Dieu f_A 

lc dinble :-.1nent une lutte incesslmte.-On prie peur (evenir, C-ns ce co-erot, 

Pinstruidont de Dieu". "Et en le -put sil'on !.,et tutu 0e c'Drtfince z.n Dieu, 

si l'en se dépouille de tout on nb.-1Conne ses 

',11.1es et on se jotte crins le cntre Goiieih snns .:utre nrbe rd.° le 

No-J du Sein,..;.ur". C O f ?1 pou 1 0 ce que -:2 tri7rc'he 

qu'il fnut devenir "un holario d,:sarrJ", c'est--dirc,. un ho.' qui n'r, plus 

peur, oui s'7.v.-mco les t.:r)ri,ns ouvertes donc j'eccueil et d.-ins :rrce 

qu'il porte en lui -la certitude hi 11 ii,Isurr iort, 

Ainsi à le notion frIt:_=ent'lle o nuusis, voiJ, vic:iince, ln voie 

de l. déifiction joint L notion n.nn icoino forlc lrierLtOle L oto xis, tendres-

se non sentimentale tout l' tre... Toute in force e p•-,ssien do 

qunnd elle p:,':sse p.-1r le uort-r,:_surrectinn bartizz-nie, :uviont cotte 

louceur, cette tendresse, cet necueil infinis ("L2 "pn.uvre qui aise ses frères" 

(Saint Symj,on le liouve.-.0 7,..t c'est le nystre L13..-lo de 1.-1. rière dc 

Pieu, ln "Viergo de tendresse", Poire Daue do tous Us 

Cette pinitude de l'Itre pnr le co unicn f-sps .anifeste 

C'tns le véritnble benut . le boi,ut signifie l'int Lir,-Ifien l'etro dans 

1H,nour, la chastet nu sens d' "int r-mlit", d'inté;7-ttien dc toute l'imnem-

sité de la vie dr,.ns ln tendresse personnQlle. Chnstetd nenstique ou nu-otire.le, 

los (J.Ux v-0 3 su r'.cs choses" et 

l'icene secrte que recle cheque visnc.e. La boautd est ur non divin. le voie 

1- r ific-2,-tion :cst pt e",:ihiloclique", "I.MiocrIllo", 

tout recueil do texte; spirituels, ipiifio "..ulour do linberluté". 

Ainsi 1.q 171:Irousie, c'est--dire I- Scin„;ur, s'Inscrit dnns 

l'histoire, Culs l'apocolypsu de l'histr.ir:, nov c'.u. lédfi±s -,):-Irn(lox.n.utx qui 

sont ;:_o:-z publicains et d4s prostitu:os, os uvriers de in ,2,nzi e heure, tous 

ceux qui SUT la croix de leur io dr. tic vie urnurent -c:cc 1 lnrror, 

"Seicnour, souviens-toi t'l.c Uni lors 11,7; tu vi.;:,T:rs e tr. -1 ,y-ul1o" et 

s'entondent sou0.-tin n'pentire "liu.1 .2r21-lui, tu -y)71 on Pared lu 

orterit 11. 12 li,.7; 

concertants do leur folie ,:ovonuo innocence, "c.-.r ce folie s Dieu 

ast plus s-lje quo les ho;:::los", trr.ce ( ÇJ 1-ii„:u s'inscrit ninsi dans l'histoi-

re jy-zr 121 tr-nsfornrItif;n in.htt ue '?o in r n . rOniCrO, t‘'..; inlus rie 

1:-L mystérieuse idontitc'. de l'ile roto (ie oill'eurs et ,2u Trrinsfiguré. Ces s'lints, 

qui 'sent pcheurs c, nscions, C n i)j,c";ncurs p2rclonns, tous ces 

grands ou très hunbluS ot incnnus nultiplic urs 'amour, do justice et tle 

be-,.ut , s'ils -:Irlent - riais ,,,.1rfcl& leur silunce -suffit - crient P travers 

in densit de lur vie crucifi:o et ressuscita. tour pnrolu est une parole 

de Silence, "Ce J rqruui in nondo ri vonir . "Toute prolo DCAlt cire contestée 

par ,:"'autres paroles, ,Ilsrdt saint Grdni ,s, ais quelle est le paro-
le qui p..ut contester I-. vie ?" Cotte vie qui n' cet -);Ts notre vis uelc% de 

mortyLlis l'Amour plus fort ue ;:.,rt. "Co n'est plus noi qui vis, disait 

l'apetre, c'est lu Christ qui vit en .1u,-1". Et J(:;sus, Jenn, 

nffirrle, s'adressnt L "l'hor.I.Ae de :,1:sir" : "21 :atelqu'un n. soif, ûu'il vion-

no à uoi, et qu'il boive. De son soin couleront lus fleuves d'eau vivo". Et 

Je!rn prcisc : "Il c'_isn.it colle l'Esprit". 


