La vie des saints

« Qu’est-ce que la Vie des saints? Rien d’autre qu’une façon de poursuivre les Actes des apôtres. On y retrouve
le même Évangile, la même vie, la même vérité, la même justice, le même amour, la même foi, la même éternité,
la même force qui vient d’En-Haut, le même Dieu et Seigneur ; car le Seigneur Jésus-Christ est le même hier et
aujourd’hui et pour les siècles (He 13, 8), le même pour tous les hommes de tous les temps, accordant les
mêmes charismes et les mêmes énergies divines à tous ceux qui croient en Lui.
Cette transmission de toutes les forces divines vivifiantes dans l’Église du Christ à travers les siècles et les
générations constitue la sainte tradition vivante. Cette sainte tradition se transmet sans discontinuer, en tant que
vie charismatique, à tous les chrétiens en qui, par les saints mystères et par les saintes vertus, vit le Seigneur
Jésus-Christ qui est tout entier présent dans Son Église, qui est Sa plénitude, la plénitude de Celui qui est rempli,
tout en tout (Ep 1, 23). Le Dieu-homme Seigneur Jésus-Christ est la plénitude très parfaite de la Divinité car en
Lui habite corporellement toute la plénitude de la Divinité (Col 2, 9). Les chrétiens doivent, par les saints mystères
et par les saintes vertus, s’emplir de toute la plénitude de Dieu (Ep 3, 19).
Les Vies des saints font justement apparaître ces êtres pleins du Christ-Dieu, ces êtres christophores, ces
personnes saintes en qui est gardée et par qui est transmise la sainte tradition de la vie dans la grâce, gardée et
transmise par leur conduite sainte et évangélique. Les Vies des saints, ce sont les saintes vérités évangéliques,
transférées dans notre vie humaine par la grâce et les ascèses. Il n’est pas de vérité évangélique qui ne puisse
être changée en vie. Toutes ces vérités ont été données par le Christ dans un but unique : devenir notre vie,
notre réalité, notre propriété, notre joie. Les saints, sans exception, vivent ces vérités divines comme la
quintessence de leur vie et l’essence de leur être. Ainsi les Vies des saints sont à la fois la preuve et le
témoignage que notre origine est céleste, que nous ne sommes pas de ce monde mais de l’autre, que l’homme
n’est un homme véritable qu’avec Dieu, que si nous vivons sur la terre, c’est par le ciel, car notre cité se trouve
dans

les

cieux

(Ph

3,

20).

Les Vies des saints sont des témoignages sacrés de la puissance thaumaturgique du Seigneur Jésus-Christ. Il
s’agit en fait de témoignages des saints Actes des apôtres, simplement prolongés à travers les siècles. Les saints
ne sont rien d’autre que des témoins saints, comme les saints Apôtres ont été les premiers témoins. Témoins de
qui? Mais du Christ Dieu-homme, crucifié, ressuscité, monté au ciel et éternellement vivant. Ils sont les témoins
de l’Évangile source de tout salut, qui continue d’être écrit, sans interruption, de génération en génération car le
Seigneur Jésus-Christ, qui est le même pour tous les siècles, continue par la même puissance divine, à faire des
miracles par Ses saints témoins. Les saints Apôtres ont été les premiers témoins du Seigneur Jésus-Christ et de
Son économie divino-humaine du salut du monde; leurs Vies constituent des témoignages vivants et immortels
de l’Évangile du Sauveur en tant que vie nouvelle, vie pleine de grâce, vie sainte et divino-humaine et donc
toujours thaumaturgique et véritable, tout comme est thaumaturgique et véritable la vie même du Sauveur.

Avec les Vies des saints, nous voici au ciel, car avec les saints de Dieu, la terre devient ciel. Nous voici parmi des
anges de chair, parmi les christophores. Là où ils sont, le Seigneur tout entier est en eux, avec eux et parmi eux;
là se trouvent toute la Vérité éternelle de Dieu, toute la Justice éternelle de Dieu, tout l’Amour éternel de Dieu,
toute

la

Vie

éternelle

de

Dieu.

Avec les Vies des saints, nous voici au paradis, là où pousse et s’épanouit tout ce qui est divin, saint, immortel,
éternel, juste, vrai, évangélique; en chaque saint a fleuri, par la Croix, l’arbre de la vie éternelle, divine et
immortelle qui a donné beaucoup de fruits. La Croix conduit au paradis, elle nous y conduit à la suite du Larron
qui, pour nous entraîner, y est entré le premier avec le Christ, le tout-puissant et divin, porteur de la Croix; il est
entré

avec

la

croix

du

repentir.

Avec les Vies des saints, nous voici dans l’éternité: le temps n’existe plus, parce que chez les saints de Dieu,
règnent la vérité divine et éternelle, la justice divine et éternelle, l’amour divin et éternel, la vie divine et éternelle.
Pour eux, la mort n’existe plus : tout leur être est empli des forces divines du Christ Ressuscité, de l’unique
Vainqueur de la mort, de toutes les morts dans l’ensemble des mondes. La mort n’existe pas pour eux: tout leur
être est plein du Seul Immortel, du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, le plus qu’immortel. Parmi eux, sur la terre,
nous nous trouvons parmi les seuls vrais immortels, qui ont vaincu toute mort, tout péché, toute passion, tout
démon, tout enfer. Quand nous sommes avec eux, aucune mort ne peut nous atteindre, parce que les saints sont
comme des paratonnerres contre la mort. Il n’existe pas de tonnerre qui puisse nous frapper à mort quand nous
sommes

avec

eux,

parmi

eux,

en

eux.

Les saints sont des hommes qui vivent sur la terre les vérités saintes, éternelles et divines. Les Vies des saints
sont, en réalité, de la dogmatique appliquée, car en eux toutes les saintes et éternelles vérités dogmatiques ont
été vécues dans toute leur force vivifiante et créatrice. Elles montrent de toute évidence que les dogmes ne sont
pas seulement des vérités ontologiques en elles-mêmes et pour elles-mêmes, mais que chaque dogme est
source de vie éternelle et de sainte spiritualité, conformément à l’Évangile plus que vrai de l’unique et
irremplaçable Sauveur et Seigneur qui a dit: Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie (Jn 6,
63), car chacune d’elles répand une force salvatrice, sanctificatrice, qui remplit de grâce, vivifie et transfigure.
Les saints sont vraiment des saints parce qu’ils ne cessent de revivre le Seigneur Jésus comme âme de leur
âme, conscience de leur conscience, pensée de leur pensée, être de leur être, vie de leur vie. Et chacun d’eux
crie avec le saint Apôtre cette vérité : ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi (Ga 2, 20).

Plongez-vous dans les Vies des saints : chacune de ces vies répand la force charismatique, vivifiante et
salvatrice de la Très-Sainte Mère de Dieu qui les a conduits d’ascèse en ascèse, de vertu en vertu, de la victoire
sur le péché à la victoire sur la mort, de la victoire sur la mort à la victoire sur le diable et les amène à la joie
spirituelle, là où il n’y a ni maux, ni peines, ni soupirs, mais seulement paix et joie dans l’Esprit Saint (Rm 14, 17),
paix et joie issues de la victoire remportée sur tous les péchés, toutes les passions, toutes les morts, tous les
esprits mauvais. Tout cela sans aucun doute atteste, par la vie et l’expérience, la vérité du saint dogme sur la
Très-Sainte Mère de Dieu plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les
séraphins, un dogme que les saints serrent dans leur cœur et dans un amour embrasé par la foi. – Si toutefois
vous souhaitez avoir mille, deux mille ou des milliers de témoignages incontestables sur la réalité vivante et
vivifiante de la très vénérable Croix du Seigneur et obtenir ainsi une confirmation empirique de la vérité absolue
du saint dogme sur le caractère salvateur de la mort sur la Croix du Sauveur, alors entrez avec foi dans les Vies
des saints.
Alors vous pourrez comprendre et voir que pour chaque saint en particulier comme pour tous les saints dans leur
ensemble, la force de la croix est une arme qui triomphe de tout, leur permettant de vaincre tous les adversaires
de leur salut, qu’ils soient visibles ou invisibles; vous pourrez ainsi voir la présence de la croix tout au long de leur

vie, dans leur âme, leur cœur, leur conscience, dans leur esprit, dans leur volonté et leur corps; vous la verrez,
telle une source intarissable de forces salvatrices et sanctifiantes, les mener sans faille, de perfection en
perfection, de joie en joie, et les introduire dans l’éternel Royaume des cieux, là où ne cessent les chants de ceux
qui célèbrent et contemplent la beauté inexprimable de la Face du Seigneur. Par leur sainte vie et leurs saintes
personnes, les saints de Dieu confirment également, de manière absolument convaincante, non seulement les
dogmes cités ci-dessus, mais aussi tous les autres saints dogmes: sur l’Église, la grâce, les saints mystères, les
saintes vertus, l’homme lui-même, le péché, les saintes reliques, les saintes icônes, la vie future, tout ce qui
constitue l’économie divino-humaine de notre salut. En vérité, les Vies des saints sont une dogmatique empirique;
c’est la dogmatique vécue, dogmatique devenue vie dans la sainte vie des saints hommes de Dieu.

En outre, les Vies des saints portent en elles toute l’éthique orthodoxe, la morale orthodoxe, dans tout l’éclat de
sa splendeur divino-humaine et de sa force vivifiante et immortelle. Les Vies des saints ont démontré et prouvé
de la façon la plus convaincante que les saints mystères sont la source des saintes vertus, que les saintes vertus
sont des fruits des saints mystères: elles en sont issues, elles se développent grâce à eux, elles s’en nourrissent,
elles en vivent, elles s’y épanouissent, elles y trouvent leur immortalité et leur éternité. Toutes les lois morales
divines sont issues des saints mystères et sont réalisées par les saintes vertus. Voilà pourquoi les « Vies des
saints » constituent une éthique vécue, une éthique appliquée. En fait, les Vies des saints démontrent de façon
irréfutable que l’éthique n’est rien d’autre qu’une dogmatique appliquée.
Toute vie de saint se compose de saints mystères et de saintes vertus, fruits du Saint-Esprit qui opère tout en
tous

(1

Co

12,

4.6.11).

Que sont encore les Vies des saints? C’est l’unique pédagogie de l’Orthodoxie. Car elles montrent, et de manière
innombrable, parfaitement éprouvée au cours d’une expérience multiséculaire, comment se construit et se
développe la personnalité humaine la plus achevée, l’homme idéal le plus achevé, et comment grâce aux saints
mystères et aux saintes vertus dans l’Église du Christ, on parvient à constituer cet Homme parfait… qui réalise la
plénitude

du

Christ

(Ep

4,

13).

En fait, les Vies des saints constituent une sorte d’encyclopédie orthodoxe. On peut y trouver tout ce qu’une âme
affamée, assoiffée de justice éternelle et de vérité éternelle peut désirer en ce monde, affamée et assoiffée
d’immortalité et de vie divine. Si tu as soif de foi, tu la trouveras en abondance dans les « Vies des saints » et ton
âme rassasiée de cette nourriture n’aura jamais plus faim. Si tu désires l’amour, la vérité, la justice, l’espérance,
la douceur, l’humilité, la pénitence, la prière ou toute autre vertu ou ascèse, tu trouveras dans les « Vies des
saints » une infinité de maîtres saints pour chaque ascèse et tu recevras le secours de la grâce pour chaque
vertu. Si tu souffres le martyre pour ta foi en Christ, les Vies des saints te consoleront, t’encourageront, te
fortifieront, te donneront des ailes, au point que tes souffrances se changeront en joie.
Es-tu soumis à des tentations? Les Vies des saints t’aideront à en venir à bout, dès maintenant et pour toujours.
Et si tu es menacé par les ennemis invisibles de ton salut, tu pourras grâce aux Vies des saints revêtir l’armure
de Dieu (Ep 6, 11.13) de façon à les briser tous, dès maintenant et pour toujours. Si tu te trouves au milieu
d’ennemis visibles et persécuteurs de l’Église du Christ, les Vies te donneront le courage et la force de confesser,
sans crainte, le seul vrai Dieu et Seigneur Jésus-Christ dans l’ensemble des mondes; tu te tiendras inébranlable
jusqu’à la mort, quelle qu’elle soit, pour Son Évangile, et tu sentiras ton être plus fort que toute mort, et que tout
ennemi du Christ; en souffrant pour le Christ, tu jubileras de joie, sentant que tout ton être, que toute ta vie se

trouve dans les cieux, au-delà de toutes les morts, cachée avec le Christ en Dieu (Col 3, 3).

Les Vies des saints montrent d’innombrables mais toujours infaillibles voies de salut, d’illumination, d’initiation, de
régénération, de transfiguration, de christification, de déification; elles nous indiquent également toutes les
manières par lesquelles la nature humaine triomphe du péché, de tout péché, comment elle vient à bout de la
passion, de toute passion, comment elle triomphe de la mort, de toute mort, comment elle triomphe du démon, de
tout démon. On y trouve le remède à tout péché, la guérison de toute passion, la résurrection de toute mort, la
délivrance de tout démon, le salut contre tous les maux. Il n’est pas de passion, il n’est pas de péché dont on ne
puisse trouver dans les Vies des saints la manière de les vaincre, de les mettre à mort, de les déraciner. Les Vies
des saints montrent clairement et de façon évidente qu’il n’est pas de mort spirituelle de laquelle on ne pourrait
ressusciter par la force divine du Seigneur Jésus ressuscité et monté au ciel ; il n’est pas de malheur, de
tristesse, d’affliction ou de souffrance que le Seigneur, ne change progressivement ou instantanément, en joie
paisible et douce, selon la foi que nous avons en Lui… »

Jean Claude Larchet
(Extraits de: Saint Justin Popović, Vies des saints serbes, collection « Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle
», L’Âge d’Homme, Lausanne, 2013, traduction de Lioubomir Mihailovitch).
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