L’ascétique orthodoxe

Dans la Tradition orthodoxe, tant théologique qu’ecclésiale, l’Ascétique
remplace ce que l’on appelle en Occident la Morale. En effet, l’Ascétique
orthodoxe est la Morale orthodoxe. Il n’y a pas et il ne peut y avoir d’autre
morale dans l’Orthodoxie.
La vie chrétienne, dans l’expérience orthodoxe, vie qui est comprise comme non
seulement vie morale et spirituelle, mais en général comme un fait et la réalité
de la vie donnée par Dieu dans toutes ses dimensions, cette vie est comprise et
vécue dans l’expérience orthodoxe comme ce qu’on exprime en russe par le mot
podvig.
Ainsi, l’Orthodoxie comprend la vie chrétienne comme un entraînement
spirituel, comme un combat ascétique. Ce podvig, cette lutte, cette ascèse est
bien sûr comprise avant tout dans tous les cadres de la condition déchue de
l’homme, dans les cadres du vieil homme pêcheur, Adam, et de son combat pour
se libérer du péché, des passions et de la mort.
De là vient la nuance négative des mots podvig et ascèse : l’ascèse est la
libération de quelque chose. Mais dans la compréhension et la perception
orthodoxe de la vie, c'est-à-dire dans la Tradition théologique orthodoxe,
l’homme n’est pas seulement le vieil homme, Adam déchu ; nous voyons
l’homme au contraire avant tout à travers le Christ et en Christ, dans lequel le
vieil homme déchu est restauré. Il est revenu à son état de création primitif, il a
même reçu en Christ bien davantage….
En Christ, la théologie ascétique orthodoxe comprend l’homme d’une manière
dynamique. Ce dynamisme dans l’anthropologie orthodoxe se fonde, bien sûr,
sur l’enseignement biblique de la création de l’homme à l’image et à la
Ressemblance de Dieu.

« Créons (ou faisons) l’homme à notre image et à notre ressemblance » (Gn
1,26) dit Dieu à Son Fils et à L’Esprit Saint au moment de la création de
l’homme.
Dans la tradition théologique et ascétique orthodoxe, on a toujours souligné la
différence entre l’image et la ressemblance divine dans l’homme, car c’est dans
ce récit biblique de la création que l’Eglise trouve l’expression de sa foi et de
son expérience de vérité en ce qui concerne l’homme. Saint Basile commente
ainsi ces paroles bibliques :
« ‘’Créons l’homme à notre image et à notre ressemblance’’. Nous possédons
(c'est-à-dire l’image) par la création, nous acquérons l’autre (c'est-à-dire la
ressemblance) par la volonté. Dans la première structure, il nous est donné d’être
né à l’image de Dieu, par la volonté se forme en nous l’être à la ressemblance de
Dieu. Ce qui relève de la volonté, notre nature le possède en puissance, mais
c’est par l’action que nous nous le procurons. Si en nous créant, le Seigneur
n’avait pris à l’avance la précaution de dire ‘’Créons’’, et ‘’à la ressemblance’’,
s’il ne nous avait pas gratifiés de la puissance de devenir à la ressemblance, ce
n’est pas par notre pouvoir propre que nous aurions acquis de ressembler à Dieu.
Mais voilà qu’il nous a créés en puissance capables de ressembler à Dieu. En
nous donnant la puissance de ressembler à Dieu, il a permis que nous soyons les
artisans de la ressemblance à Dieu, afin que nous revienne la récompense de
notre travail, afin que nous ne soyons pas comme ces portraits sortis de la main
d’un peintre, des objets inertes, afin que le résultat de notre ressemblance ne
tourne pas à la louange d’un autre… Ainsi donc, afin que ce soit moi l’objet
d’admiration et non d’un autre. Il m’a laissé soin de devenir à la ressemblance
de Dieu. En effet, par l’image je possède l’être raisonnable, et je deviens à la
ressemblance en devenant chrétien (1) »
(1) : Le mot ‘’raisonnable’’ (la traduction n’est pas exacte), pour les Pères de l’Eglise, cela relie l’homme au
Logos, au Christ en tant que Créateur et Prototype de l’homme.

Ainsi dans l’image divine est donnée à l’homme, ou mieux est déposée, la
ressemblance, c'est-à-dire la ressemblance divine. Dans l’image est donnée la
potentialité de la ressemblance, la ressemblance en puissance, de telle sorte que
l’homme retrouve (reçoive) dans l’acquisition de la ressemblance à Dieu
l’accomplissement de l’image divine en lui, la plénitude de l’image divine, c'està-dire l’image de Dieu en acte, c'est-à-dire dans son accomplissement total et
réel et dans sa perfection.
En ce mouvement de l’image à la ressemblance, cette croissance (Col 2,19),
en cet accomplissement (Eph 4,16) de l’homme à l’image et à la
ressemblance de Dieu, est le fondement de l’anthropologie ascétique
orthodoxe.
C’est pourquoi l’enseignement sur la chute et la renaissance, c'est-à-dire la
restauration de l’homme, entre dans le cadre de l’enseignement sur l’image et la
ressemblance divine dans l’homme, et reste toujours lié à lui. Ainsi l’ascétisme
dans l’Orthodoxie a des racines beaucoup plus profondes que la
compréhension purement moraliste et éthique de l’ascèse.
Nous arrivons à la conclusion que l’Ascétique Orthodoxe n’épuise pas
seulement en elle-même toute l’éthique, en tant que science sur la vie morale de
l’homme, mais on peut dire qu’elle est liée, presque jusqu’à s’identifier à elle, à
toute l’anthropologie chrétienne ; cette anthropologie chrétienne dans la
Tradition orthodoxe est liée au cœur de notre foi chrétienne, à la Christologie et
à la Triadologie.
L’enseignement sur l’homme dans l’Orthodoxie est lié à la révélation biblique
par Dieu du Dieu Trine et de l’Economie Trinitaire de la création, du salut, de la
déification du monde et de l’homme par l’incarnation et l’hominification du
Christ, Dieu-homme.

Nous voudrions par ces mots d’introduction dire et souligner un fait que les
Pères de l’Eglise ont déjà souligné : l’ascétique orthodoxe (ou si vous préférez
la mystique orthodoxe, mais je préfère dire la vie ascétique et
charismatique orthodoxe dans l’Esprit Saint) est intimement liée à la
théologie orthodoxe ou, si vous voulez, à la théologie mystique orthodoxe,
comme dit Vladimir Lossky, c'est-à-dire avec les dogmes orthodoxes de
l’Eglise, en d’autres termes avec les vérités et les présupposés dogmatiques
d’une véritable vie chrétienne, dans le Christ par l’Esprit Saint.
Sans ces présupposés théologiques orthodoxes, il n’y a pas de vie et de
podvig orthodoxes. Sans vraie vérité et foi il n’y a pas de vraie vie, comme le
disaient les Pères. L’expression biblique de cette vérité se trouve dans ces
paroles de l’Evangile de saint Jean : « Celui qui fait la vérité, seulement lui sera
libéré par elle, vivra par elle et en elle » (Jn 3,21 ; 8,32). C'est-à-dire celui qui
vit et agit dans la vérité et selon la vérité est sauvé, car seule la Vérité libère
et sauve [...].
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