Orthodoxie comme glorification (suite)

La théologie mystique sait qu’elle ne peut pas parler directement de Dieu, elle
sait qu’il faut laisser cette transmission au langage liturgique. Une partie
importante des chrétiens a cru sincèrement élaborer une science de Dieu, depuis
le XIII ° sicle, c’est que l’occident à cru élaborer. Mais ce n’est pas parce qu’on
renonce à la science de Dieu, que l’on renonce à la connaissance. Celle-ci
relève de l’union déifiante, par l’expérience mystique.
L’idéalisme qui a triomphé en Occident jusqu’à Kant, consiste à dire que ce qui
est pensable existe, et inversement. Ceci a été repris par Hegel : tout ce qui est
réel est rationnel, tout ce qui est rationnel est réel. Les pères grecs sont très grecs
là-dessus, l’idée de Dieu n’est pas Dieu. Dans la discussion sur Dieu, on
s’épuise et on arrive à ce moment, au silence, à l’adoration, et à la vénération.
C’est le fil d’or de l’orthodoxie qui est la glorification de Dieu et non science
de Dieu : l’attitude de piété, de vénération, d’attitude religieuse, de respect,
d’adoration amoureuse de Dieu. On arrive à cela quelque soit le chemin que l’on
prend. Contrairement à ce que disait Auguste Comte, la connaissance religieuse
est la connaissance supérieure. Pour A Comte, il y a d’abord le stade religieux,
puis le stade philosophique (métaphysique), ou l’on commence à avoir des idées
rationnelles, et au dessus de cela : la vraie connaissance de la science. Notre
pays a vécu et vit encore avec cela. [...].
Cet effort de l’Orthodoxie n’est pas un effort de justesse rationnelle mais un
effort de louange juste pour vénérer Dieu comme il le mérite, rendre à Dieu
l’hommage qui lui est dû à travers le langage théologique [...].
La théologie, c’est la connaissance expérimentale du dogme à travers
l’expérience de la Croix. La théologie n’est pas la spéculation sur le dogme;
elle est connaissance expérimentale que Dieu sauve, que Dieu est attentif. Elle
est connaissance ascétique, s’exercer dans la connaissance du mal, ce qui permet
alors de connaître le Vrai Bien, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, la
lumière divine.
La théologie est donc essentiellement l’approfondissement trinitaire et
christologique. La théologie mystique est donc l’approfondissent du mystère, du

dogme chrétien, tel qu’il se révèle du Saint Evangile, de la révélation du Christ :
c’est l’approfondissement de la Révélation [...].
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