Parole du Christ : Lumière divine incréée et vie éternelle.

Toute pensée humaine, toute parole humaine est une énergie, une force. Combien plus cela
s'applique aussi à la parole de Dieu, à la parole du Christ. La parole du Christ, humblement
revêtue de la forme, perceptible aux sens, de la parole humaine créée, qui peut être fixée même par
l'Ecriture, cette parole est, en son essence, l'énergie du Dieu Tout-Puissant et Créateur de toutes
choses.
Elle est « un feu dévorant » dont les enfants de la terre doivent s'approcher avec crainte et
vénération (Hbr 12,29). La parole du Christ, nous est si proche, et en même temps elle surpasse
infiniment, les forces de la nature créée: elle est divine, incompréhensible, surnaturelle, et comme le
dit l'apôtre Paul : « elle n'est point d'un homme ni selon l'homme » (Gal 1,11-12).
La parole du Christ, adressée à l'homme libre, est douce, sans violence, et en même temps, comme
parole de l'autorité absolue, comme parole du Maître unique de tout ce qui existe, elle est infiniment
puissante. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » dit le Christ.
La parole du Christ reçue avec une foi profonde, conduit l'homme à la vie éternelle par une voie
sur laquelle il rencontrera bien des choses inhabituelles, inconnues de ceux qui ne suivent le Christ.
La Lumière de la Parole du Christ dans son existence se révèle à lui. La Lumière de la Parole du
Christ sonde les ultimes limites de l'abime ténébreux, révélant la vraie nature d'une multitude
fantômes de vérité qui, du sein des ténèbres, attirent l'homme à eux.
La Parole du Christ est un feu qui soumet à l'épreuve tout ce qui est dans l'homme et, d'une manière
générale, dans l'existence cosmique. La Parole du Christ est esprit et vie éternelle, plénitude de
l'amour et joie céleste. La parole du Christ est la lumière divine incréée. Elle s'adresse non à la
superficielle raison discursive, mais au cœur profond de l'homme, et celui qui Lui ouvre son cœur
jusqu'à son ultime profondeur pour accueillir dignement cette Lumière divine, peut s'unir à Elle,
devient semblable à Dieu. La Parole du Christ, réalisée dans la vie, fait de l'homme un dieu (par
grâce).
L'avènement du Dieu-Verbe (Logos) dans la chair et sa Parole sont à la base de la vie
chrétienne. On ne peut pas expliquer cette vie à ceux qui ne l'ont pas connue par expérience.
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