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Chapitre sur la lumière divine 

Selon Saint Macaire d'Egypte, le feu de la grâce allumé par le Saint Esprit dans les coeurs
des chrétiens les fait briller comme des cierges devant le Fils de Dieu. Tantôt ce feu divin,
proportionné à la volonté humaine, s'anime et resplendit d'une lumière plus grande, tantôt il
diminue et ne donne plus d'éclat dans les coeurs troublés par les passions. "le feu immatériel
et divin illumine et met à l'épreuve les âmes. Ce feu est descendu sur les apôtres sous la
forme des langues de flammes. Ce feu resplendit à Paul, il lui parla, il illumina son esprit et,
en même temps, il aveugla ses yeux, car ce qui est chair ne peut supporter l'éclat de cette
lumière. Moïse a vu ce feu dans le buisson ardent.Ce feu enleva Elie de la terre, sous la
forme d'un char enflammé...Les anges et les esprits au service de Dieu participent à la clarté
de  ce  feu...Ce  feu  chasse  les  démons,  extermine  les  pêchés.  Il  est  la  force  de  la
résurerrection, la réalité de la vie éternelle, l'illumination des âmes saintes, la stabilité des
puissances célestes." Ce sont les  énergies divines, les "rayons de la  divinité" dont parle
Denys l'Aréopagite, vertus créatrices qui pénètrent l'univers et se font connaître en dehors
des créatures comme la lumière inaccessible dans laquelle habite la Trinité. Conférées aux
chrétiens par le Saint Esprit, les énergies n'apparaissent plus comme des causes extérieures,
mais comme la grâce, lumière intérieure qui transforme la nature en la déifiant. "Dieu est
appelé Lumière non selon son essence, mais selon son énergie", dit Saint Grégoire Palamas.
En tant que Dieu se manifeste, se communique, peut être connu, Il est Lumière. Si Dieu est
appelé Lumière, ce n'est pas seulement par analogie avec la lumière matérielle. La lumière
divine n'a pas un sens allégorique et abstrait : c'est une donnée de l'expérience mystique.
"Cette expérience divine est donnée à chacun selon sa mesure et peut être plus ou moins
grande, selon la dignité de ceux qui l'éprouvent." La vision parfaite de la divinité devenue
perceptible dans sa lumière incréée est "le mystère du huitième jour" : elle appartient au
siècle futur. Cependant, ceux qui en sont dignes parviennent à voir "le Royaume de Dieu
venu dans sa force" (Mc 9,1) dès cette vie, comme les trois apôtres l'ont vu sur le Mont
Thabor.   


