Dieu et Ses saints

[…]. Dieu est inconnaissable. Connaître Dieu, comprendre sont des notions de la
raison humaine….Pour connaître Dieu, les hommes avaient utilisé leur
intelligence et leur technique (Tour de Babel) afin d’arriver jusqu’à Lui. Ce fut
un échec !
Par contre lorsque Dieu vient à nous et que nous ouvrons notre cœur à sa
présence il se passe autre chose que la connaissance par les sens ou
l’intelligence. Il y a une union entre Dieu et nous [….].
Dieu reste inconnaissable dans ce qu’Il est, dans Son Essence. « Je suis Celui
qui suis » : YHWH reste à jamais l’inconnaissable, l’Eternel est immuable, car il
est impossible de savoir que Dieu est. L’Essence de Dieu (c'est-à-dire ce que
Dieu est par nature), nul ne pourra jamais la pénétrer, c’est pourquoi l’Ancien
Testament nous met en garde contre une pareille audace : l’homme ne peut voir
Dieu et vivre.
Cependant, Dieu nous fait le don de Lui-même. La Lumière incréée, les rayons
que le Christ communique aux prophètes et aux Apôtre, sur le Mont Thabor,
c’est la Grâce, le don de Dieu, qui nous fait vivre et nous sanctifie. Sur le Christ
repose le Saint Esprit.
Nous voyons maintenant, sur le Mont Thabor (à la Transfiguration), que par le
Christ, à travers Son Corps, le Don du Saint Esprit se donne à nous. Nous
recevons cette Grâce, le Don de l’Esprit Saint, pour devenir saints […].
Seul l’amour et le cœur ouvert à Dieu, à Sa Grâce, à cette Lumière incréée que
Dieu donne à l’homme, peut le rendre semblable à Lui. Etre saint, c’est être
semblable à Dieu, retrouver « l’image et la ressemblance » […].

Tous les saints acquièrent la Lumière du Saint Esprit ; c’est pourquoi nous les
représentons avec une auréole. Ce cercle lumineux symbolise le don du Saint
Esprit que Dieu leur communique, car leur visage reflète la Gloire de Dieu. Ils
peuvent faire des miracles car leur corps est transparent à la Lumière incréée et
Dieu agit à travers eux. Mais les saints, comme Jésus, ne se différenciaient en
rien des autres hommes. Ils restent humbles et pécheurs entre très loin de Dieu
par la Lumière trop éclatante du Saint Esprit.
Pourtant, un jour, saint Séraphin de Sarov (saint du XIX° siècle) à révélé à l’un
de ses amis qu’en lui, en son corps, habitait le don du Saint Esprit. Motovilov lui
demandant qu’elle est le but de la vie chrétienne lui répondit que le but de la vie
chrétienne est l’acquisition du Saint Esprit […].
Lorsque nous célébrons avec le prêtre la Divine Liturgie nous offrons à Dieu le
pain et le vin, fruits de la terre, labeur des hommes….Et il fait descendre sur ces
saints Dons le Feu divin, tout comme au temps d’Elie, Il fait descendre ce même
feu sur l’offrande du prophète. Le pain et el vin sont pénétrés des rayons
lumineux du Saint Esprit pour que le pain devienne Corps du Christ et le vin
Sang du Christ. La matière est perméable à l’Esprit.
Dans l’Eucharistie, se fait l’union entre Dieu et la matière créée, pour que,
lorsque nous nous approchons de la communion, s’accomplisse en nous l’union
entre Dieu et l’homme. [….].
Nous, les chrétiens, nous les communiants, devenons responsables de la
présence de Dieu dans le monde. Dieu nous accorde par Sa Grâce la Lumière
qui resplendit du Corps de Notre Seigneur Jésus-Christ […].
Nous sommes les héritiers de la Grâce et recevons à la suite des Apôtres le don
du Saint Esprit. Mais saint Paul nous préserve de l’orgueil, nous rappelle : « que
ce trésor nous le portons dans des vases d’argile pour qu’on voit bien que cette

extraordinaire puissance appartient à Dieu seul et ne vient pas de nous » (2 Cor
4.7) […].
Les Théophanies vécues par Moise et par Elie au Sinaï leur ont permis de
reconnaître la Gloire de Dieu en la personne de Jésus, (lors de la transfiguration
de Jésus), sur le Mont Thabor. Par leur présence là, ils ont pu ainsi témoigner
pour nous, avec les trois Apôtres Pierre, Jacques et Jean, qu’en Jésus « habite
corporellement la plénitude de la Divinité » (Col 2.9).
C’est pourquoi Jésus pourra dire à son Apôtre Philippe, la veille de sa mort :
« Qui m’a vu, a vu le Père…Je suis dans le Père et le Père est en moi » (Jean
14,9-10). C’est pourquoi aussi, Jésus a pu dire : « Je vous enverrai d’auprès du
Père l’Esprit de Vérité qui procède du Père : Il me rendra témoignage « Jean
15.26).
Ainsi donc en se révélant à nous, dans la Gloire du Fils – Jésus-Christ -,
Dieu se révèle comme Père et comme Saint-Esprit ; Dieu est Père, Fils et
Saint Esprit. Ce mystère insondable et adorable est la réponse à la
question : « Qui est Dieu ? »

(Extrait du livre : Catéchèse orthodoxe – Dieu est vivant – Catéchisme pour les
familles – page 111/112)

