La vie ascétique du salut

[…].Ainsi les sacrements du Christ dans Son Eglise, accomplis par l’Esprit
Saint, sont pour nous la source de notre salut et de notre vie nouvelle. En eux, le
salut du Christ et Sa vie deviennent nôtre par notre foi en Lui et notre
participation à Ses sacrements.
Tous les sacrements proviennent et sont inclus dans le Sacrement de l’Eglise en
tant que Corps du Christ Sauveur, et en premier lieu les sacrements du Baptême,
de la Chrismation et de l’Eucharistie ; sans ces sacrements, il n’y a pas en
général de vie chrétienne, donc il n’y a pas de fondement et de possibilité pour
une vie ascétique (qui mènerait au salut).
En quoi les saints sacrements de l’Eglise sont les sources et les portes de notre
salut et de notre vie ascétique ? Nicolas Cabasilas en parle mieux que les autres
dans son œuvre célèbre « La vie en Christ ».
D’après les paroles de Nicolas Cabasilas, on voit combien est grande et
indispensable la signification des sacrements du Christ dans l’Eglise pour
notre vie chrétienne ascétique.
Nicolas Cabasilas dit : « La vie en Christ réside dans la coopération du divin,
dépendant proprement de Dieu, et de l’humain, à savoir notre bonne volonté,
notre effort, notre zèle… » (PG 150, 50 1 B).
« La vie en Christ nous confère les sacrements mais avec un certain
concours de l’homme….avec son activité selon la vertu » (PG 150, 52 0 D)
Cet effort, ce concours et cette coopération, cette activité selon la vertu est
précisément la vie ascétique orthodoxe, qui est toujours à la fois sacramentelle
et ascétique, c'est-à-dire à la fois baptismale et ascétique, liturgique et ascétique,
spirituelle et ascétique, charismatique et ascétique.

En effet, dans les sacrements l’homme reçoit le germe de la vie nouvelle et les
forces charismatiques pour les vivre, mais il doit accomplir cette vie en lui dans
l’ascèse, par son âme, par son corps, toutes les forces et tous les membres de son
existence psychophysique. C’est en cela que consiste la compréhension
ascétique du salut et de la vie en Christ, qui caractérise l’Orthodoxie.
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