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LA VIE INTERIEURE COMME CHEMIN (2)
Poursuivons la présentation du thème du chemin intérieur, des étapes à franchir tout au long
de notre vie, pour monter à la montagne de Sillon (Ps. 24,3)

PURIFICATION /ILLUMINATION /UNION A DIEU, LA TRADITION SYRIENNE

Les enseignements d’Evagre, des Pères d’Egypte et de Grégoire de Nysse que nous avons
présentés dans la chronique de mai 2020, eurent une forte influence sur le monachisme syrien
qui les réinterpréta avec son génie propre. Les grands spirituels syriens, trop peu connus,
proposèrent une ascension vers Dieu en trois grandes étapes. Ils reprennent souvent celles
d’Evagre  et  proposent  aussi  la  série :  Purification /Illumination  /Union  à  Dieu.  L’Orient
chrétien va marquer l’Occident à travers, notamment, l’œuvre attribuée à Denys l’Aréopagite
qui est en fait celle d’un auteur syrien du VIIème siècle inconnu dont les textes arrivent en
Europe sous Charlemagne. Denys présente la progression de la vie spirituelle à travers les
trois  étapes :  purification  /  illumination  /  perfection1.  Dans  sa  Théologie  mystique Denys
insiste sur l’expérience intérieure profonde de Dieu qui se situe au terme du voyage, dans une
proximité amoureuse avec Dieu -il ose le mot éros -, au-delà de toute intelligence rationnelle
et  de  toute  image  de  Dieu,  de  tout  mot,  de  tout  vertue2.  Oubli  total  de  soi,  amour  pur.
L’Occident  mystique  s’exprimera  toujours  en  se  référant  au  « Grand  Denys ».  L’Orient
utilisera  davantage  Maxime-le-Confesseur  +  662  (d’origine  syro-palestinienne)  fidèle
continuateur de l’œuvre de l’Aréopagite comme de celle d’Evagre.
L’IMAGE DE L’ECHELLE A GRAVIR

St Jean Climaque3,  (579-649),  higoumène (Abbé)  du monastère Ste-Catherine du Sinaï4,
rédigea  pour  ses  moines  L’Echelle  Sainte5.  On  y  retrouve  le  vocabulaire  d’Evagre  et  de
Cassien  et  celui  des  Apophtegmes6 mais  agencé  de  façon  originale.  Il  donne  à  son

1 Denys présente en fait un ensemble de trois ordres hiérarchiques dans l’Eglise qui a été interprété en Orient (St
Maxime-le-Confesseur) et en Occident (St Bonaventure) comme une voie ascensionnelle en trois étapes. 

2 L’apophatisme de la théologie orthodoxe

3 Le mot grec klimaka se traduit en français par échelle. L’Echelle de Jean Climaque est lue en Occident dès le
Moyen-Age par Saint Bernard, il est réédité par les jansénistes au XVIIème siècle. L’abbé de Rancé en fait à la
Trappe, un livre de chevet pour tous les moines. Père Placide Deseille, ancien trappiste, retraduit L’Echelle peu
de temps après son entrée dans l’Orthodoxie, alors qu’il réside au Mont Athos : interview du père Placide :
https://www.youtube.com/watch?v=rQGWjH_zg28

4 Construit à l’endroit où Moïse vit le Buisson ardent,

5 Très  bon  commentaire,  accessible  de  l’Echelle :  https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Peres-du-
desert/Saint-Jean-Climaque-une-echelle-vers-la-grace

6 Le mot grec apóphthegma veut dire parole, sentence. Plusieurs recueils d’apophtegmes existent, on y découvre
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enseignement une vision pragmatique et dynamique, il compare la vie intérieure à une échelle
dont il faudrait  patiemment gravir  les trente degrés, depuis les premiers efforts ascétiques
jusqu’à l’expérience la plus haute de l’amour de Dieu « qui transperce le cœur ». L’œuvre de
Jean Climaque est loin de l’ascèse répétitive moralisante. Tout l’enjeu est de monter l’échelle
des vertus jusqu’à son terme. « Montez, montez, frères, disposez avec ardeur des ascensions
dans vos cœurs. Prêtez l’oreille à celui qui dit venez, allons à la montagne du Seigneur à la
maison de notre Dieu…afin qu’avec son cantique nous ayons la victoire » (Brève conclusion
finale de l’Echelle). Le terme de l’ascension est l’amour. Il écrit : « Maintenant que tu as ravi
mon âme, je ne peux plus contenir ta flamme (30, 3) ».

LA PRATIQUE, L’ETHIQUE ET LA THEOLOGIE (L’UNION A DIEU)

St  Syméon  le  Nouveau  Théologien (949-1022)  Moine  à  Constantinople  développe  un
enseignement spirituel qui dérange les autorités ecclésiales. Il est chassé sur la côte asiatique
du Bosphore, mais réhabilité à la fin de sa vie. Son enseignement mystique s’appuie sur une
progression en trois étapes assez proches de celle d’Evagre mais qu’il appel : la pratique,
l’éthique et la théologie (la connaissance de Dieu, l’union à Dieu). Moins axé sur l’acquisition
des vertus, Syméon nous incite à l’amour de Dieu et au terme du voyage à tout abandonner
pour acquérir l’Eprit, faire dès maintenant l’expérience du Royaume. Il se demande si celui
qui n’a pas fait de son vivant l’expérience, même fugace du Royaume, reconnaîtra à sa mort
le Paradis. Saura-t-il reconnaître la beauté et la bonté de Dieu ? Il ose écrire : « Tu combles
ceux que tu regardes en t’unissant à eux non seulement dans le futur – malheur à ceux qui
parlent ainsi- mais dès maintenant »7

LA PHILOCALIE : PURIFICATION, ILLUMINATION, PERFECTION

Le célèbre recueil de textes des Pères grecs édité à Venise au XVIIIème siècle sous le titre de
Philocalie redonne place à la prière du cœur à un moment où l’Orthodoxie sous le joug turc,
privilégie la sauvegarde de l’institution et le ritualisme. Immense recueil de textes dont le
sous-titre est important pour nous ici : Philocalie composée à partir des Ecrits des Pères […]
et dont l’intelligence est purifiée, illuminée et atteint à la perfection.

PERE  DUMITRU  STANILOAË,  PURIFICATION,  ILLUMINATION,  UNION  OU
DIVINISATION

Faisons un bon en avant vers les années d’après-guerre. En 1947 le père Dumitru Staniloaë,
prêtre marié, professeur de théologie à Bucarest publie un imposant traité de spiritualité8 en le
divisant en trois parties : purification, illumination, union ou divinisation. Cet ouvrage reprend
la littérature philocalique en la croisant avec la philosophie existentielle et personnaliste de
cette  époque.  Immense  ouvrage  qui  est  une  ressource  majeure  pour  tous  les  orthodoxes
voulant assumer leurs responsabilités dans le monde, tout en percevant que le but de la vie est
l’expérience  de  l’amour  illimité  de  Dieu.  Plusieurs  beaux  passages  sur  l’amour  conjugal
donnent à ce livre une vision peu commune de la spiritualité orthodoxe.

dans un langage souvent imagé, à travers de courtes histoire l’enseignement des Pères du désert.

7 Hymne 55

8 Dumitru Staniloaë, Théologie ascétique et mystique de l’Eglise orthodoxe, Bucarest, 1947, édition française au
Cerf, 2014, 472 p.
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MAIS CHACUN SON CHEMIN DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI

Achevons-là  la  série  de  retours  vers  les  Pères.  Cette  tradition  des  étapes  successives  est
incontournable pour comprendre la spiritualité orthodoxe et toute spiritualité chrétienne9. Elle
ne nous présente pas un programme d’apprentissages à suivre comme lorsqu’on acquiert une
compétence technique.  Le chemin de chacun est  atypique et  chacun le parcourt  en tenant
compte de son histoire personnelle, mais aussi comme si depuis la création du monde, un
appel singulier lui était personnellement adressé. Cet enseignement pragmatique et dynamique
peut à certains moments où l’on marche dans le désert, dans la nuit, nous ouvrir des portes
intérieures.  St  Jean-de-la-Croix,  auteur  de  La  montée  au  Carmel,  écrivait :  « C'est  une
épreuve très rude et très pénible pour une âme de ne pas comprendre son état et de ne trouver
personne qui la comprenne. » 

Cette tradition permet surtout d’échapper à la réduction de la vie chrétienne au simple respect
de prescriptions rituelles ou morales, au risque de nécrose ascétique bien décrite par Nicolas
Berdiaev  qui  faisait  de  la  redécouverte  des  mystiques  l’un  de ses  combats  essentiels.  Ce
langage ancien et monastique doit être cependant actualisé sans être trahit, comme l’a fait en
son temps le père Dumitru Staniloaë. Comment reconnaître dans nos vies ces trois étapes,
comment ouvrir les portes successives de notre cheminement intérieur ? Le dialogue autour de
ces chroniques permettra de progresser ensemble, de façon communautaire.  L’enjeu est de
féconder nos réflexions contemporaines avec le génie de ceux qui nous ont précédés. 

9 Sans cette référence au chemin l’erreur majeure est de lire des textes des Pères, des citations et d’en tirer des
leçons morales hors de propos. Il y a un temps pour chaque étape. Proposer à un débutant l’abandon radical
destiné à celui qui est avancé provoque des désastres psychologiques et spirituels qui passent par l’illusion et
l’ascèse mal conçue. On assiste peut-être à un retour en France de cette vision de la spiritualité. On a réédité Les
trois  conversions  et  les  trois  voies  de Réginald  Garrigou-Lagrange  aux  éditions  DDM et  le  père  Abbé  de
l’abbaye de Juaye Mondaye, dans son livre Aimer comme Dieu nous aime, essai de théologie spirituelle, Seuil,
reprend ce même schéma en le chahutant largement. L’auteur indique bien que sans cette « grammaire » il est
difficile d’accompagner une personne dans sa vie spirituelle. Par contre il reste à confronter l’apport du retour
aux fondamentaux de la tradition chrétienne avec la culture spirituelle de notre temps qui intègre le corps, la
méditation et de nombreuses formes de travail sur soi. Le christianisme primitif n’a pas nié la culture grecque
mais à christianisé l’hellénisme.
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