
C'est uniquement dans l’Église, par les yeux de l'Eglise que la spiritualité Orthodoxe verra le
Christ.
Autrement dit, elle le connaîtra dans le Saint Esprit.
Le Christ se présentera à elle toujours dans la plénitude de Sa Divinité glorifiée et Triomphant,
même dans sa passion, même dans le tombeau. La kénose sera toujours supplée par l'éclat de la
divinité.
Mort et reposant dans le sépulcre, Il descend aux enfers comme un Vainqueur et détruit à jamais la
puissance de l'ennemi.
Ressuscité et monté aux cieux, il ne peut être connu de l'Eglise sous un autre aspect que celui d'une
Personne de la Sainte Trinité, siégeant à la droite du Père après avoir terrassé la mort.
Le Christ "historique", "Jésus de Nazareth", tel qu'il apparaissait aux yeux des témoins étrangers,
le Christ extérieur à l’Église est toujours dépassé dans la plénitude de la révélation accordée aux
vrais témoins , aux yeux de l’Église éclairée par le Saint Esprit.
Le culte de l'humanité du Christ est étranger à la tradition Orientale où, plutôt, cette humanité
déifiée revêt ici la même forme glorieuse dans laquelle les disciples l'ont vu sur le Mont Thabor,
-humanité du Fils qui rend visible la divinité commune avec le Père et l'Esprit.
La voix de l'imitation du Christ n'est jamais pratiquée dans la vie spirituelle de l’Église Orthodoxe.
En effet, elle semblerait ici avoir un certain caractère d'implénitude, être une attitude extérieure vis-
à-vis du Christ.
Pour la spiritualité Orthodoxe, la seule voie qui nous rende conforme au Christ est celle de
l'acquisition de la grace conférée par le Saint Esprit.
Les saints de l’Église Orthodoxe n'ont jamais eu de stigmates, empreintes extérieures qui rendirent
semblables au Christ souffrant quelques grands Saints et Mystiques de l’Église Romaine.
Mais, par contre, très souvent, les saints Orthodoxes ont été transfigurés par la lumière intérieure de
la grâce incréée (du Saint Esprit) et apparurent resplendissants comme le Christ lors de sa
transfiguration....



