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Saint Grégoire Palamas
Grégoire Palamas (1296 - 1359), saint de l'Église orthodoxe, a développé
dans sa pensée cet adage des Pères, selon lequel Dieu s'est fait homme, pour
que l'homme devienne Dieu. Il résume une longue tradition à ce sujet, à
laquelle il se veut fidèle et qui touche à la question la plus fondamentale du
christianisme, celle du salut ou de la déification de l'homme.
Pour Palamas, l'expérience de la grâce est la meilleure preuve de l’existence
de Dieu et des intuitions théologiques qu’il défend (Triades 2, 3, 38).

La grâce est une expérience
Grégoire insiste sur cet aspect expérimental de la grâce. Sa théologie vise à
défendre ceux qui vivent dès à présent des énergies divines, énergies que les
paroles ne démontrent pas, mais qui restent néanmoins perceptibles dans les
œuvres, celles du Christ, mais aussi celles des saints à sa suite (Tome
hagioritique). Palamas nous explique que, malgré la nécessité de la
polémique, il a du mal à écrire sur le thème de la déification de l’homme,
précisément parce qu’il s’agit avant tout d’une expérience vécue et intime
avec Dieu, d’une expérience qui dépasse donc tout ce que l’intelligence peut
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comprendre et faire comprendre à travers les seules paroles ou les seuls
raisonnements (Triades 3, 1, 32).

La participation de l'homme à la divinité
L'approche spirituelle de Palamas est inscrite dans l’histoire de la révélation
judéo-chrétienne. Il montre, en effet, que Dieu s'est révélé et se révèle encore
d'une façon progressive à l’humanité. En effet, Palamas compare le
cheminement de l’Ancien Testament vers le Nouveau Testament au
cheminement actuel qui part du Nouveau Testament vers son
accomplissement dans la vie future. Il dit en substance : de même
qu’auparavant seuls les prophètes, et ceux qui les écoutaient, avaient vu dans
l’Esprit les mystères de la loi de Moïse, la préexistence du Verbe et de l’Esprit
de Dieu, avant qu’ils ne soient manifestés dans la révélation de la Trinité,
tandis que les autres se bouchaient les oreilles ; de même, à présent, seuls
les saints et ceux qui les écoutent voient dans l’Esprit les mystères de
l’Évangile avant qu’ils ne deviennent pleinement évidents dans la vie future,
tandis que certains chrétiens ne veulent pas en entendre parler.
Dieu transcende, surpasse, est au-dessus du don déifiant qu’il fait à l’homme,
de la divinité qu’il communique à ceux qui en sont dignes. Il dépasse ce don
déifiant, parce qu’il en est l’origine, la source, la cause éternelle. Cette grâce
déifiante est, tout comme Dieu, incréée et éternelle. Contrairement aux êtres
vivants et au monde, aux créatures et à la création, cette grâce n’a pas de
commencement dans le temps. Elle existe depuis toujours en Dieu. Par les
Pères, nous apprenons que cette grâce déifiante est une lumière, celle qui
rayonne autour de Dieu, des anges, mais également des saints. Elle se
manifeste aux hommes qui en sont dignes, hommes qui se sont le plus souvent
longuement préparés à la recevoir, mais ils la reçoivent sans que l’on puisse
dire que cette prédisposition, aussi méritoire soit-elle, est en quelque sorte la
cause de leur illumination. L’être humain ne dispose d’aucun moyen
automatique pour obtenir et laisser transparaître en lui cette lumière émanant
de Dieu. C’est pourquoi elle est toujours une grâce, une faveur que Dieu fait
à l’homme, sans que ce dernier ne connaisse le moment de sa manifestation.
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L’Échelle Sainte
Dans les églises orthodoxes, deux ouvrages sont traditionnellement lus
chaque année au cours du Carême : La vie de Sainte Marie l’Égyptienne
(dont nous reparlerons la mois prochain) et l’Échelle Sainte de Jean
Climaque. Si cette tradition est fidèlement gardée dans les monastères, bien
des paroisses ont abandonné cette pratique. Il est cependant important de
revenir aux sources de la tradition spirituelle.
Jean Climaque, également connu sous le nom de Jean le Sinaïtique, est un
moine syrien des VIe et VIIe siècles (né vers 579). Mort au mont Sinaï vers
649, saint Jean, abbé, mérita le surnom de Climaque en raison du précieux
traité intitulé L’échelle du paradis (en grec, échelle se dit Klimax), qu’il
composa pour la formation des moines : il y décrit l’itinéraire spirituel à la
manière d’une montée vers Dieu à travers trente degrés. Cette œuvre majeure
connut un rayonnement extraordinaire dans le monde monastique byzantin,
mais aussi en Occident.
Il est considéré comme saint par les Églises catholique et orthodoxe et est
fêté le 30 mars et le quatrième dimanche du Grand Carême.

L'Échelle Sainte
L'œuvre, longue de 30 chapitres (ou « échelons », représentant les 30 années
de vie cachée de Jésus-Christ), a pour but de résumer l'expérience
monastique. Elle est rédigée à la demande de l'abbé Jean de Raithu. Elle se
situe à une période de transition, où le monachisme, repoussé par l'expansion
arabe, gagne l'Europe. Adressée aux moines, elle vise à leur faire atteindre,
en 30 degrés, la perfection :
degrés 1–4 : renoncement au monde et obéissance à un père spirituel ;
degrés 5–7 : pénitence et affliction (πένθος / penthos) comme voies de la
véritable joie ;
degrés 8–17 : lutte contre les vices et acquisition des vertus ;
degrés 18–26 : fuite des pièges de l'ascèse (paresse, orgueil, pusillanimité) ;
degrés 27–29 : atteinte de l’hésychia (paix de l'âme) et de l’apatheia
(impassibilité).
L’Échelle Sainte a été publiée en français
par l'Abbaye de Bellefontaine, France.
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Église orthodoxe de la
Sainte Transfiguration

Divine liturgie
Chaque dimanche à 9h30
Carême de Pâques
Dimanche 5 mars : Triomphe de
l'Orthodoxie
Samedi 11 mars à 9 h30 : Vêpres
et commémorations des défunts.
Dimanche 12 : Saint Grégoire
Palamas
Dimanche 19 : La Sainte Croix.
Samedi 25 mars : Matines de
l'Annonciation de la Très Sainte
Mère de Dieu.
Dimanche 26 : Saint Jean
Climaque.
Note: Nous avons commencé à
célébrer les Matines chaque jour de
la semaine à 9h30.

Grande-Rivière N-O
Ile Maurice
(Derrière le garage BALA)

Divine Liturgie
Chaque dimanche à 9h30
Père Athanasios: tel. 57 33 32 53
E-mail: p.athanasios@myt.mu
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