Impassibilité dans la Tradition orthodoxe

Dieu est sans passions. La Lumière incréée qui provient de Lui communique à l'homme, par
son apparition, une impassibilité semblable à Dieu, ce qui constitue le but ultime de l'ascèse
chrétienne.

Qu'est-ce que l'impassibilité ?

L'impassibilité chrétienne n'est pas un dépouillement de l'existence, mais consiste à revêtir une vie
nouvelle, sainte, éternelle, c'est à dire Dieu. Dans sa recherche de l'impassibilité, l'ascète orthodoxe
aspire à une communion vivante et réelle avec Dieu. L'impassibilité de Dieu n'est point l'absence de
mouvement, de compassion, d'amour.

Dieu est tout entier Vie, Amour; Dieu est Lumière dans laquelle il n'y a point de ténèbres, c'est à dire
de ténèbres de souffrances comprises comme désintégration et mort, ténèbres d'ignorance, de nonêtre ou de mal, ténèbres des imperfections et des contradictions intérieures non résolues, des
ruptures ou des discontinuités ontologiques.

L'impassibilité de Dieu ne signifie pas une transcendance absolue excluant sa participation à la vie
de la créature. Dieu aime, a pitié, compatit, se réjouit; mais tout cela n'introduit pas dans son Etre la
désintégration, la relativité, la passion.

Dans Sa providence, Dieu prend soin de Sa créature jusqu'au moindre détail. Il sauve comme un
père, un ami; console comme une mère; il participe intimement à toute l'histoire de l'humanité, à la vie
de tout homme, mais cette participation n'implique ni changement, ni fluctuation, ni processus évolutif
dans l'Etre divin.

Dieu aime le monde, agit dans le monde, s'incarne, souffre et même meurt dans sa chair, sans
cesser de demeurer immuable dans Son Etre supra-cosmique. Il accomplit tout cela
impassiblement, de même que dans son éternité il embrasse d'une manière intégrale et non spatiale
toutes les étendues et toutes les successions temporelles de l'être créé. En Dieu les moments du
statique et du dynamique forment une unité si absolue qu'on ne peut appliquer à son Etre divin aucun
de nos concepts distincts et séparés.

Tendu vers l'impassibilité divine, l'ascète orthodoxe conçoit cette impassibilité comme la vie
dans le Saint Esprit. L'impassible est plein d'amour, compassion, participation, mais tout cela
vient de Dieu qui agit en lui. On peut définir l'impassibilité comme « acquisition du Saint Esprit
», comme le Christ vivant en nous-mêmes.

L'impassibilité est la Lumière d'une vie nouvelle, faisant naître dans l'homme des sentiments
nouveaux et saints, de nouvelles pensées divines, une nouvelle Lumière de la connaissance éternelle.

Les saints Pères définissent l'impassibilité comme « résurrection de l'âme avant la résurrection
générale des morts », comme « accès à l'infinie Infinité ». La voie organique pour l'acquisition de
l'impassibilité passe par les étapes suivantes:

- La première, est la foi : comprise comme le sentiment du Dieu vivant,
- De la foi, procède la crainte du Jugement de Dieu;
- De la crainte, le repentir,
- Du repentir, la prière, la confession et les larmes.

En augmentant et en s'approfondissant, le repentir, la prière et les larmes réalisent une
première libération partielle des passions, d'où procède l'espérance.

L'espérance fait redoubler les efforts ascétiques, les prières et les larmes; elle affine et approfondit le
sentiment du péché, ce qui fait grandir la crainte qui se transforme en très grand repentir, lequel attire
la miséricorde divine, et l'âme reçoit la grâce du Saint Esprit pleine de la lumière de l'amour divin.

La foi est aussi amour, mais encore faible; l'espérance est amour, mais imparfait. Chaque fois que
l'âme s'élève d'un degré d'amour, elle passe inévitablement par le creuset de la crainte. L'amour, par
son apparition bannit la crainte; mais chassée par un amour faible, elle renaît à nouveau lors du
passage de l'âme vers un plus grand amour, et de nouveau elle est surmontée par l'amour.

« Devant Dieu, il faut vivre dans la crainte et dans l'amour. Dans la crainte, parce qu'il est Seigneur;
dans la crainte pour ne pas offenser le Seigneur par des mauvaises pensées; dans l'amour, parce que
le Seigneur est Amour », dit le starets Silouane.

Le silence intérieur, l'hésychia, du moine orthodoxe naît organiquement d'un profond repentir
et de son effort pour garder les commandements du Christ. C'est le repentir et la lutte contre la «
loi du péché » (Rom 7,23) agissant en nous, qui sont à l'origine de l'hésychia.

Et c'est précisément sur cette voie, dans l'aspiration à faire les commandements du Christ, la
seule et unique loi de notre existence éternelle, que l'on connaît l'incognoscibilité de la
Divinité. C'est sur cette voie que l'esprit de l'homme se dépouille de toutes les images du monde et
se trouve au-dessus de lui.
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