
Connaissance de Dieu 

 

La vraie connaissance de Dieu nous est donnée par surcroît, comme un fruit de 

l’humilité et de l’amour, et non comme un résultat d’un effort pour le connaître 

ni comme l’aboutissement d’un processus intellectuel ou le produit d’une 

connaissance, car cette connaissance se situe au-delà des capacités de la raison 

et de l’intelligence et nous est donnée par Dieu comme une grâce.  

Nous ne devons donc pas chercher la connaissance divine, mais l'amour et 

l'humilité. Si nous avons l'humilité et l'amour, la connaissance nous sera 

donnée. 

 

Grâce divine  

C'est par la force de la grâce divine reçue dans les sacrements (en particulier le 

baptême et la sainte communion) que nous pouvons progresser dans la vie 

spirituelle, en franchir tous les dangers que nous y rencontrons, éviter les écueils 

du découragement et du manque de zèle, sortir victorieux de tous les combats 

que nous avons à y mener contre les ennemis invisibles, et être finalement unis à 

Dieu.  La grâce divine supplée les faiblesses et toutes les insuffisances de notre 

volonté et pour réaliser ce que celle-ci est par nature incapable de faire.  

Ainsi, paradoxalement, vaut-il mieux ne pas se plaindre d'un manque de volonté. 

Il vaut mieux avoir trop peu de volonté que trop; nous pouvons ainsi mieux nous 

rendre compte de notre déficience, de notre insuffisance, et éviter de sombrer 

dans l'orgueil.  

Tout ce qu'on réussit les ascètes chrétiens, tout ce qu'on réussit les saints, ce 

n'est pas par eux-mêmes, par leur volonté, qu'ils l'ont fait. Ils s'en sont remis 



totalement à Dieu, et c'est par la grâce de Dieu qu'ils ont agi. Ce n'est pas par un 

développement de sa propre volonté et de ses propres forces que l'on peut 

progresser spirituellement. 

Le saint chrétien ne devient pas un surhomme, qui aurait une volonté 

surpuissante. C'est là la différence avec certaines religions orientales, 

l'hindouisme notamment, où l'homme peut arriver à faire des choses 

extraordinaires par un développement de ses propres forces et de sa propre 

volonté. Le saint chrétien, au contraire, fait tout ce qu'il fait par la force de Dieu. 

Le starets Serge, nous dit que "C'est d'agir par la force de Dieu et non par ses 

propres forces que là réside le grand secret de la vie spirituelle chrétienne".  

Nous devons avoir conscience que nous ne menons pas seuls le combat spirituel, 

mais que nous avons en permanence à côté de nous pour nous aider, la Mère de 

Dieu et les saints, et le Christ Lui-même qui ne nous refuse jamais l'aide et le 

soutien de Sa grâce dès lors que nous menons "le bon combat". 

Il nous faut lutter contre les démons non avec ses propres armes mais avec les 

armes de Dieu. Toute la force nécessaire pour lutter contre le péché vient de 

Dieu et peut être obtenu par la prière.  

Il faut avoir la certitude qu'il n'y a pas de déterminisme dans le péché, mais que 

Dieu est toujours plus fort que le péché et qu'il n'est de péché ou de passion qui 

ne puisse être finalement être vaincu par la force de la grâce divine. 

Lorsqu’on est habité par la grâce divine, parfois on en a conscience, mais parfois 

non: Dieu ne nous accorde pas cette conscience pour nous préserver de la 

tentation d'en tirer orgueil. 

Vivre en Dieu dans sa vie quotidienne 



Il est important dès le départ, d'avoir la bonne compréhension de la vie, qui 

oriente dans le bon sens, c'est à dire vers Dieu, toutes nos activités et toute notre 

existence.  

En dehors de Dieu, la vie est absurde, n'a pas de sens. Mais en Dieu, tout en elle 

trouve sens. L'union à Dieu se réalise au quotidien, à chaque instant. Chacun de 

nos actes et chacune de nos pensées nous donne l'occasion de cette union.  

Dieu est le Créateur de toutes choses. Tout a donc un sens religieux et peut être 

vécu spirituellement dans une relation à Dieu. Il faut donc veiller à chaque 

instant et en toute chose à vivre en Dieu. 

Il nous faut invoquer Dieu avant d'entreprendre même l'acte le plus banal, faire 

tout en présence de Dieu. Il nous faut dans chaque action et toute activité, 

dans chaque pensée, mettre le levain de la prière. 

Le grand secret de la vie spirituelle est d'agir par la force de la prière, la force 

de Dieu et non par ses propres forces. C'est d'avoir le Christ en soi. Toute 

activité doit être commencée en demandant la bénédiction de Dieu, et achevée 

en rendant grâce à Dieu pour ce que nous y avons réussi et en Lui demandant 

pardon pour ce que nous avons manqué.  L'activité doit être accomplie, dans la 

prière, sinon dans un esprit de prière, la prière étant le moyen privilégié de notre 

union à Dieu. 

Nous devons  chaque jour penser moins à nous-mêmes et plus à Dieu, de vivre 

nous-mêmes plus de Dieu; ainsi pourrons-nous progresser dans l'union véritable 

et plénière à Dieu. Faire chaque soir le bilan de nos insuffisances et en faire 

pénitence, vivre chaque matin comme un jour nouveau, voilà  ce qui nous 

permet de faire chaque jour une étape qui nous rapproche de Dieu, afin que nous 

soyons finalement tout en Lui et qu'il soit tout en nous. 

Spiritualité orthodoxe 


