Baptême comme réception du germe de l'homme nouveau

[...]. Ils expliquent clairement que l'être humain a été divisé en trois éléments: l'intelligence, le cœur et
le corps qui se sont en quelque sorte individualisés; chacun a acquis sa propre volonté et ils ont
commencé à s'opposer. "Hélas, deux âmes habitent dans ma poitrine, et elles s'opposent et cherchent
à se séparer". Et chacun s'en rend compte – il n'y a aucune unité en nous. L'intelligence nous dit où
est la vérité, comment il faut agir, et la conscience nous parle, mais le cœur, mais le corps nous tirent
à l'opposé.

Et bien le Christ à reconstitué, il a guéri cette nature humaine et il l'a fait par l'amour de toute la Sainte
Trinité. Il n'est pas question d'un quelconque rachat. C'est grâce à cette nature restituée que nous
pouvons maintenant naitre de Lui en esprit; oui, en esprit nous pouvons naitre de Lui, recevoir cette
nature renouvelé dans le sacrement du Baptême.

Dans le baptême nous recevons le germe de cet homme nouveau; comme l'écrit Siméon le
Nouveau Théologien (949-1022) de façon extraordinaire: "alors Dieu le Verbe pénètre dans le baptisé
comme dans le sein de la Très Sainte Vierge et y demeure comme un germe". Donc voilà comment
nous recevons en nous-mêmes les fruits du sacrifice christique! Il semble que rien ne soit modifié
extérieurement.
Quand le Christ a ressuscité, les gens sont restés tels qu'ils étaient, les guerres continuent, les
maladies, les péchés, les crimes continuent… Pourtant il s'est produit quelque chose de grandiose:
chaque personne qui a vu que le Christ est en réalité la Vérité, qu'Il est ce sacré dont mon âme est
assoiffée perçoit que c'est en Lui que je vois le sens et la justification de la vision du monde qui me
conduit au bien dans mon existence. Quand je me persuade de cela - je peux m'unir à Lui!

Dans ce sacrement de naissance dans l'Église, ce mystère du Baptême, je peux recevoir ce
germe de grâce et ce germe pourra grandir en moi si je mène une véritable vie chrétienne. Que
signifie grandir en moi? Je peux recevoir le baptême et rester celui que j'étais avant – un païen. Je
peux vivre en païen mais je peux aussi vivre d'une façon totalement différente.

Et l'Église nous donne une liste infinie de ces personnes qui ont montré l'action que produit
sur l'homme ce germe d'une vie nouvelle, que nous recevons au baptême. Ce n'est pas un
hasard si saint Séraphin de Sarov disait «Recherche l'esprit de paix et des milliers seront sauvés
autour de toi!» C'est exact! Celui qui fait croitre en lui ce germe de la juste vie chrétienne, qui se
repend de ses péchés, qui comprend parfaitement non seulement qu'il n'a aucun mérite, mais qu'il ne
peut en avoir aucun, qui se repend même de ses bonnes actions, en comprenant que même cette
bonne action je ne l'ai pas accomplie comme il faut, de la bonne façon. Cet homme se sanctifie petit à
petit, son germe se transforme en un arbre qui apporte de grands fruits sanctifiant le monde autour de

lui. Pas question de rachat, pas de justifications, une toute autre approche de la vie chrétienne, une
autre vision du Christ et de la vie spirituelle que dans la conception occidentale du Christianisme [...].
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