Chrétien orthodoxe

La condition des chrétiens comme étant celle des personnes qui s'associent à la
résurrection du Christ. Ils n'en sont pas seulement les bénéficiaires mais ils
participent à cette Pâque et, en glorifiant Dieu dans les épreuves. Ils mènent le
même combat que le Christ et participe à la même victoire que le Christ. Le sens
de leur souffrance est d'être intégré, comme les souffrances du Christ ellesmêmes, à cette Pâque.
Etre chrétien ne consiste pas seulement à profiter du résultat de la résurrection;
mais aussi à participer au processus instauré par le Christ et qui inscrit en luimême l'histoire toute entière.
Un croyant qui souffre ''imite le Christ'': être totalement agrégé au Christ que
c'est en fait la vie du Christ en moi qui se manifeste, ou moi qui vit en Christ.
L'imitation doit être compris comme une incorporation et non comme une
imitation extérieure.
Etre agrégé au Christ, être disciple du Christ, suivre le Christ, c'est triompher,
''nous aussi''. C'est la participation à la victoire, à la Pâque. Il s'agit de triompher
de celui qui est ''le prince du péché'', en refoulant ses attaques et ses incitations
aux passions et en supportant noblement ses machinations.
Donc il s'agit de résister à la tentation, au découragement, au doute, et d'autre
part en supportant ''noblement'', c'est à dire comme des gens qui ont l'espérance
de la résurrection, qui croient que Dieu est fidèle.
La vie chrétienne comme ascèse, comme combat spirituel, exercice à
confesser la résurrection en vue du monde futur. Si nous nous exerçons
aujourd'hui, nous serons peut-être capables, au dernier jour.
C'est le baptême et la chrismation qui nous donnent le charisme de transformer
la mort, la souffrance, les épreuves, les faire changer en signe +. Il ne s'agit pas
de qualités humaines, mais d'un charisme de chrétien qui se manifeste parce qu'il
est greffé véritablement sur le Corps du Christ.
Le Christ laisse jusqu'à la fin des temps exister le ''prince de ce monde'' pour que
nous aussi nous nous exercions à le vaincre, pour que nous aussi nous entrions
dans ce combat victorieux qui aura son sceau à la fin des temps. C'est afin que le

disciple se prépare au monde futur, à la gloire future, vive dans cette dimension
eschatologique. Ce serait surtout s'exercer pour être trouvé fidèle au dernier
jour. L'ascèse a comme but d'être trouvé fidèle le Grand Jour.
Il s'agit de pénétrer vraiment, comme le Verbe lui-même, dans la connaissance
du monde, la connaissance même de l'enfer, connaître l'enfer dans lequel nous
sommes « pour les inciter à désirer ardemment et à rechercher sans relâche
l'adoption et la rédemption éternelles..(Saint Grégoire Palamas)
Adoption, car par le baptême nous sommes devenus de la famille du Christ: fils.
Nous avons droit au même héritage. Cette adoption est consanguinité. Par le
baptême et l'eucharistie, nous sommes en état de transfusion: le sang du Christ
passe dans nos veines, le sang de nos veines passe dans le Corps du Christ. Nous
sommes greffés biologiquement. Nous devenons chair de sa chair et sang de son
sang. C'est l'Esprit saint qui nous rend consanguin du Christ.

Père Marc Antoine Costa de Beauregard
Propos extraits des cours théologiques dispensés par le Père Marc Antoine Costa de
Beauregard - Institut théologique orthodoxe saint Denis - Paris (avant année 1990)

