L’Orthodoxie

L’église orthodoxe est l’église des Pères : tous les jours dans la liturgie et les
offices, on retrouve les textes des Pères : on utilise dans la vie paroissiale les
mêmes textes que ceux qui étaient en usage il y a des siècles. Nous aussi, si nous
vivons greffés à la vie de l’Eglise, si nous recevons vraiment de l’Esprit Saint
cette vie de la Tradition pour nous-mêmes, nous pourrions aussi en vivre.
L’Eglise orthodoxe non comme un organisme confessionnel mais comme la
« communion orthodoxe » des personnes libres, dans la même foi, c'est-à-dire
dans la Personne divine du Christ Dieu-Homme, au sein même de la communion
éternelle et libre des Personnes divines […].
Orthodoxie : Ce mot revêt deux dimensions. C’est d’abord le sens de « la
vrai foi ». Les orthodoxes, sont au IV° siècle, sous la plume de saint Basile,
ceux qui sont fidèles à la vraie foi, celle des apôtres, celle qui correspond aux
symboles de foi baptismaux et au rite du baptême. Mais ils sont fidèles aussi
à certaines pratiques du culte, l’immersion baptismale, l’épiclèse, le signe
de Croix…choses que le XX° siècle appelle des « formes ».
La seconde dimension du terme « orthodoxe » touche à la manière de
célébrer le mystère, la manière de louer, de vivre aussi, à l’opposé d’une
manière marquée par l’iconoclasme et le mépris du corps. Et cette prise au
sérieux de la forme correspond à une prise au sérieux de l’incarnation. Le
respect de la forme correspond au respect du caractère corporel et sensible que
prend la vérité vivante. C’est pourquoi le sérieux liturgique débouche
organiquement, dur un sérieux éthique […].

Ces trois dimensions, « théologie mystique », liturgie, ascèse personnelle
sont à elles trois et dans leur unité profonde, l’expression de la pensée
religieuse de l’église orthodoxe, et on ne peut les dissocier.
L’immense effort de l’Eglise orthodoxe, aujourd’hui et demain, est encore
de conserver cette unité entre théologie, liturgie et ascèse et c’est semble t-il,
cette synthèse qui permet à la tradition orthodoxe de « saler » la multitude
planétaire de tous les hommes et femmes qui se réclament aujourd’hui et demain
du Christ. On ne peut réduite l’orthodoxie au christianisme oriental,
l’impossibilité de présenter cette pensée religieuse constituée en système ni
surtout comme une pensée existant en dehors de l’expérience liturgique et
ascétique.
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