
 La vie chrétienne orthodoxe n'est pas une idéologie, comme peut le suggérer le terme
" christianisme ". 
L'appellation  chrétien  orthodoxe  ou  Orthodoxie  est  plus  adéquate  car  elles  sont
indépendantes de tout systèmes idéologiques voulant enfermer le mystère de la Sainte
Trinité à la seule capacité de la raison humaine, 
raison qui a son utilité bien sur, mais jusqu'au seuil du mystère qui ne peut se révéler
que dans une démarche vivante de conversion, 
c'est à dire préparer le corps l’âme, l'esprit et le cœur à recevoir le don gratuit de la
lumière divine, joyeuse et bienheureuse, de l'Amour pur et divin de la Très Sainte
Trinité, 
où les Personnes divines sont en relation, en communion, contrairement aux individus
que nous sommes vivant dans des relations d'oppositions engendrées par les passions
dont se nourrit l'âme alors que son repos se trouve dans la vie trinitaire.
Ces passions Évagre le Pontique les résument en huit pensées capable de détourner
l'homme de la vie divine : 
l'avarice,  la  colère,  l'envie,  (qui  engendre  et  jalousie),  la  tristesse  (acédie),  la
gloutonnerie, la luxure, l’orgueil (ou la vaine gloire) et la paresse. (oisiveté humaine
et spirituelle).
 
La vie chrétienne orthodoxe n'est pas une croyance dans une idéologie, elle est une
expérience vivante de la manifestation de la Lumière du Christ, ressuscitant dans la
gloire,  et  dissipant  les  ténèbres  de  notre  cœur  et  de  notre  esprit,  enfermés  et
verrouillés dans la séparation divine, les passions et la mort corporelles et spirituelles,
tels les verrous des portes du Sombre Abîme du Diviseur, du Séparateur, de l'Ennemi,
du  Mauvais,  que  vient  pulvériser  la  puissance  de  la  lumière  divine  du  Christ
descendant aux Enfers.
C'est la pleine expérience de l'activité du Très Saint Bon et Vivifiant Esprit qui nous
donne de communier aux énergies incréées de la Très Sainte Trinité afin que nous
vivions comme Elle dans une relation de communion dépourvu d'intérêt, d’égoïsme
et de volonté propre. C'est l'expérience d'une filiation divine qui nous vient du Père,
par le Fils, dans l'Esprit, selon les mots de Saint Paul : 
- «  Il nous a prédestiné à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ »
 
Que la grâce du Saint Esprit nous guide, Lui le Pédagogue de nos âmes, jusque la
plénitude de la Vie divine de la Sainte Trinité. Amin, Amin, Amin !!!


