
Vie en  Christ 

 

Dans la tradition orthodoxe, la vie quotidienne est conçue comme un 

exercice, un entraînement à la foi, pénitence, repentir, pardon, amour, joie, 

fidélité.  

Le chemin du chrétien est comparé a un lutteur, un soldat sur le champ de 

bataille. Ceci  donne à notre vie quotidienne une grande valeur et justifie aussi 

certaines situations qui nous arrivent.  

Tu viens à l’Eglise tous les jours, tous les jours tu reçois des humiliations, 

exerce toi à l’accepter, à pardonner, à voir l’image de Dieu dans tes frères, à 

demander à Dieu de te sauver par tes frères.  La vie quotidienne est un 

exercice à la nouvelle vie en Christ.  Si on ne voit pas ce côté ascétique de la 

vie, on passe à côté de l’essentiel de ce qu’est la vie de l’église.  

Il faut donc rester dans la vraie Tradition pour bénéficier de l’enseignement 

spirituel qui permet de comprendre ce qui t’arrive, qui t’indique quoi faire, et 

quels instruments utiliser. C’est l’aspect d’une ascèse qui conduit à la 

connaissance. La Croix, en tant qu’expérience du consentement au Vouloir 

divin, est le chemin, porte étroite proposée à tous les croyants. Il n’y pas 

d’acquisition de l’Esprit Saint sans passer par la Croix.  

L’être humain ordinaire réagit par instinct de conservation (comportement  

animal), on t’attaque tu réponds ; tout le monde fait cela : l’être humain est 

conditionné par un comportement animal, à cause de l’état de la chute. Mais 

Dieu peut former autre chose en lui. Il peut former en lui le Royaume, le mode 

de vie, de comportement qui relève du Royaume. Cet amour est formé par Dieu 



Lui-même « nous ressuscite effectivement de la mort », c'est-à-dire qu’il nous 

arrache à tout ce qui est action-réaction. 

L’homme psychique, saint maxime dit : que tant que les hommes sont action-

réaction, il est au pouvoir de la mort. Le jour où l’Esprit Saint l’arrache à cela, 

lui donne l’impassibilité (qui est couronnée par la compassion), il est comme 

vivant revenu d’entre les morts, il est ressuscité. Le compatissant est un 

ressuscité, par essence. 
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