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Rencontre	1	

Préface	

Au	nom	du	Père	et	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.	

Aujourd'hui,	 avec	 l'aide	 de	 Dieu,	 notre	 souhait	 est	 d’approfondir	 notre	 foi	

orthodoxe.	Une	expression,	 répandue	à	propos	de	notre	 l'Église	orthodoxe	en	Russie,	

reste	 malheureusement	 actuelle	 :	 «	La	 Russie	 a	 été	 baptisée,	 mais	 n’est	 pas	 bien	

informée	».	 Les	 fidèles	 qui	 fréquentent	 actuellement	 l'église	 et	 qui	 sont	 baptisés,	 ne	

connaissent	souvent	que	peu	de	choses	à	propos	de	l'orthodoxie.	C’est	pourquoi,	nous	

consacrerons	 la	 première	 partie	 de	 nos	 discussions	 catéchétiques	 aux	 principes	

fondamentaux	de	la	foi	orthodoxe.	

Dieu	

Nous	croyons	en	Dieu,	et	donc	nous	sommes	des	«	croyants	».	Nous	reconnaissons	

donc	que	 le	principe	profond	de	tout	ce	qui	existe	est	Dieu.	C'est	Lui	qui	a	créé	notre	

monde.	Nous	réfutons	l’athéisme	et	le	matérialisme	qui	prétendent	que	la	matière	existe	

depuis	toujours,	en	l’absence	de	Dieu.	

La	différence	essentielle	entre	un	croyant	et	un	athée	est	que	le	premier	reconnaît	

que	la	raison	de	l'existence	du	monde	et	de	la	vie	de	l’homme	est	son	Dieu	créateur,	tout	

puissant	et	bienveillant,	qui	crée	tout	ce	qui	existe.	Cette	création	est	opportune	et	elle	

suit	un	but	propre	et	spécifique.	L'Esprit,	la	Logique	et	l'Amour	de	Dieu	gouvernent	la	vie	

de	l'homme	et	l'existence	du	monde.	L'athée	prétend	au	contraire	que	la	matière	n'est	

qu'un	ensemble	de	particules	élémentaires	qui	se	déplacent	au	hasard,	et	que	c’est	 la	

matière	qui	est	éternelle	et	qui	constitue	le	principe	de	l’existence	du	monde.	L'homme,	

en	 tant	 que	 seule	 créature	 intelligente	 au	monde,	 n'est	 qu'une	 combinaison	 aléatoire	

d'atomes	et	de	molécules	et	le	résultat	final	de	leur	évolution.	

Dieu	 est	 tellement	 grand	 qu'il	 nous	 est	 impossible	 de	 Le	 comprendre.	 Il	 est	 la	

perfection	et	l'amour	absolus.	«	Dieu	est	amour	»,	nous	dit	la	première	épître	de	l'apôtre	

Jean	le	Théologien,	chapitre	4,	verset	8.	En	Dieu	se	trouvent	tout	le	sens	de	l'être,	toute	

la	joie	et	la	plénitude	indescriptibles	de	notre	vie,	ainsi	que	la	béatitude	éternelle.	

Dieu	est	éternel,	Il	existe	au-delà	de	tous	les	temps.	Personne	ne	l'a	créé.	Il	est	seul	

et	il	n'y	a	pas	d'autres	dieux.	Il	existait,	Il	existe	et	Il	existera	toujours.	Lorsque	Dieu	est	

apparu	à	Moïse	près	de	la	montagne	de	Horeb	dans	un	buisson	ardent,	Il	lui	a	révélé	son	
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nom.	En	hébreu	cela	se	dit		"Yahvé",	ce	qui	signifie	«	Il	était,	Il	est,	Il	sera	»,	ou,	en	d'autres	

termes	«	Il	est	éternel	».	

Le	Fils	de	Dieu	est	venu	sur	terre	il	y	a	deux	mille	ans.	Il	s'est	incarné	et	est	devenu	

homme.	Il	nous	a	révélé	que	Dieu	est	un,	mais	qu'il	a	trois	personnes	:	le	Père,	le	Fils	et	le	

Saint-Esprit.	Vous	devez	savoir	que	les	trois	personnes	de	Dieu	sont	absolument	égales	

les	unes	par	rapport	aux	autres.	Tous	sont	un	seul	Dieu.	«	Dieu	est	«	un	»	en	essence,	mais	

triple	en	personnes	»,	dit	l'une	des	définitions	de	la	foi	orthodoxe.	Certaines	personnes	

peuvent	se	tromper	et	penser	que	le	Père	est	le	plus	important,	que	le	Fils	l’est	moins	que	

le	Père,	et	que	le	Saint-Esprit	l’est	moins	encore	que	le	Fils.	Une	hérésie	similaire	a	existé	

dans	l'histoire	de	l'Église	chrétienne,	que	l’on	a	appelé	l’«	subordinatianisme	»	(du	latin	

subordinatio,	 c'est-à-dire	 «	soumission	»).	 Les	 trois	 personnes	 de	 la	 très	 Trinité	 sont	

absolument	 égales	 les	 unes	 aux	 autres	 dans	 la	 dignité	 divine	 et	 sont	 vénérées	 dans	

l'Église	chrétienne	exactement	de	la	même	manière.	

Il	est	impossible	pour	l’esprit	humain	de		comprendre	comment	Dieu	est	«	un	»	et	

qu’il	 soit	 et	 en	 même	 temps,	 «	trois	 personnes	».	 Nous	 appelons	 cette	 antinomie	 le	

«	mystère	de	la	Sainte	Trinité	».	L'esprit	humain	se	fait	tout	petit	devant	ce	mystère.	Nous	

l'acceptons	humblement.	Car	les	mystères	de	Dieu	échappent	à	notre	intelligence.	

Amen.	
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Rencontre	2	

La	création.	Le	monde	angélique	

Au	nom	du	Père	et	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.	

Lors	de	notre	précédente	rencontre,	nous	avons	parlé	ensemble	de	la	foi	en	Dieu,	et	

avons	dit	que	Dieu	est	Amour,	perfection	et	félicité	éternelle.	Aujourd'hui,	nous	parlerons	

de	la	création	du	monde	par	Dieu.	

Pourquoi	Dieu	a-t-il	créé	le	monde	?	Personne	n'a	forcé	Dieu	à	le	créer.	Il	a	créé	le	

monde	uniquement	pour	partager	son	état	éternel	et	bienheureux	avec	ses	créatures.	

La	Bible	commence	par	ces	paroles	:	«	Au	commencement,	Dieu	créa	les	cieux	et	la	

terre.	»	 Le	mot	 «	ciel	»	 désigne	 ici	 le	monde	 spirituel	 et	 angélique,	 et	 le	mot	 «	terre	»	

correspond	à	notre	monde	physique	et	visible.	

C'est-à-dire	 qu'en	 plus	 de	 notre	 monde	 visible,	 avec	 toute	 l’immensité	 et	 les	

myriades	d'étoiles	des	galaxies,	il	existe	aussi	un	monde	spirituel	qui	nous	est	parallèle	

et	qui	est	beaucoup	plus	grand	que	 le	nôtre,	et	dans	 lequel	vivent	 les	anges.	Nous	ne	

savons	pas	grand-chose	de	ce	monde	angélique,	car	le	monde	spirituel	est	caché	à	nos	

yeux,	 nous	 qui	 sommes	 des	 personnes	 pécheresses.	 Mais	 nous	 avons	 tout	 de	 même	

quelques	idées	à	son	sujet.	

Les	anges	sont	des	esprits	incorporels	qui	servent	Dieu.	Le	mot	même	d’«	ange	»	est	

d'origine	grecque	et	signifie	«	messager	».	En	hébreu,	ainsi	qu’en	arabe,	le	mot	«	ange	»	

se	dit	«	malach	»,	ce	qui	signifie	«	envoyé	».	

Les	anges	ne	sont	pas	limités	au	monde	matériel	;	ils	peuvent	se	déplacer	librement	

et	 rapidement	 comme	 l'éclair	dans	 l'espace.	 Ils	 servent	de	messagers	 entre	 le	monde	

spirituel	et	le	monde	matériel,	accomplissant	la	volonté	de	Dieu.	Par	conséquent,	ils	sont	

souvent	représentés	sur	les	icônes	avec	des	ailes.	Les	anges	sont	libres,	 intelligents	et	

immortels.	

Le	nombre	d'anges	est	immense.	Nous	ne	le	connaissons	pas.	Les	anges	sont	répartis	

en	rang,	c'est-à-dire	qu'ils	ont	 leur	propre	ordre.	À	 la	 fin	du	Vème	siècle,	 le	docteur	de	

l'Église,	Denys	l’Aréopagite,	a	composé	un	traité	intitulé	«	Sur	la	hiérarchie	céleste	»,	dans	

lequel	il	a	décrit	neuf	rangs	angéliques,	divisés	en	triades	:	

La	triade	la	plus	élevée	(«	éparchie	»	c'est-à-dire	l'héritage	le	plus	élevé)	est	celle	

des	entités	angéliques	à	 six	 ailes,	 entités	 les	plus	proches	de	Dieu	 :	 les	Séraphins,	 les	
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Chérubins	et	les	Trônes.	Ils	constituent	les	zones	spirituelles	les	plus	élevées,	situées	aux	

frontières	mêmes	du	monde	créé	et	de	l'existence	de	Dieu.	

La	triade	moyenne	(«	métarchie	»,	c'est-à-dire	la	partie	du	milieu)	est	constituée	par	

les	anges	à	quatre	ailes	:	les	Dominations,	les	Vertus,	les	Puissances.	Ils	soutiennent	les	

fondements	de	l'univers	et	régissent	les	lois	de	l'univers.	

La	triade	la	plus	basse	(«	hiérarchie	»,	c'est-à-dire	la	partie	des	simples	saints	anges)	

est	celle	des	anges	à	deux	ailes	:	les	Principautés,	les	Archanges	et	les	Anges.	Leur	tâche	

est	de	surveiller	le	monde	terrestre,	le	cours	de	notre	histoire	et	d'aider	les	humains.	

Nous	connaissons	également	 les	huit	noms	des	Archanges.	Parfois,	 les	Archanges	

sont	 aussi	 appelés	 les	 «	Archistratigues	»:	 Michael,	 Gabriel,	 Raphael,	 Uriel,	 Selafiel,	

Jeremiel,	Yehudiel,	Varahiel.	

Chaque	chrétien	a	son	propre	ange	gardien,	qui	le	protège	et	le	dirige	vers	le	bien.	

Dans	 le	 livre	 de	 prières,	 parmi	 les	 prières	 du	matin	 et	 du	 soir,	 se	 trouve	 une	 prière	

destinée	à	l'ange	gardien.	De	plus,	chaque	nation,	chaque	pays,	et	même	chaque	église	

possède	son	propre	ange	gardien.	

Amen.	
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Rencontre	3	

Création,	partie	2.	Les	anges	déchus.	

Au	nom	du	Père	et	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.	

Dans	le	précédent	exposé,	nous	avons	parlé	des	Saints	Anges.	Mais	à	côté	des	saints	

anges,	existent	aussi	des	anges	déchus,	appelés	«	démons	».	

L'existence	d'anges	méchants	répond	à	notre	questionnement	:	«	D’où	vient	le	mal	

dans	le	monde	?	»	On	ne	peut	nier	que	le	mal	existe	dans	le	monde	!	Mais	d'où	vient	ce	

mal	?	Car	ce	n’est	pas	Dieu	qui	a	créé	le	mal	!	La	réponse	à	cette	question	est	la	suivante	:	

le	mal	est	un	choix	libre	d'entités	rationnelles	(?),	choix	des	anges	ou	des	personnes	qui,	

dès	 le	 début,	 ont	 été	 créés	 par	 Dieu	 bons	 et	 parfaits,	mais	 qui	 ont	 librement	 choisit	

l'opposition	à	Dieu	et	au	bien.	

Selon	la	Bible	et	la	Tradition	de	l’Église,	les	mauvais	esprits	sont	dirigés	par	Satan	

(c'est	un	mot	hébreu	qui	signifie	«	adversaire	»),	parfois	il	est	appelé	«	diable	»	(du	grec	

«	séparateur	»,	«	calomnie	»).	Avant	sa	chute,	cet	ange	était	le	plus	exalté	et	le	plus	proche	

de	Dieu.	La	Bible	lui	donne	le	nom	hébreu	«	Hel,	ben	shahar	»,	ce	qui	signifie	«	Porteur	de	

lumière,	 fils	de	 l'aube	».	Dans	 la	 tradition	chrétienne,	 il	était	appelé	«	Lucifer	»,	 ce	qui	

signifie	aussi,	en	latin,	«	porteur	de	lumière	»	ou	«	étoile	du	matin	».	Dans	le	ciel	étoilé,	la	

planète	Vénus	est	 le	troisième	des	corps	céleste	 les	plus	brillants	(après	le	Soleil	et	 la	

Lune).	Cette	planète	ne	s'éloigne	jamais	loin	du	Soleil,	et,	par	conséquent,	elle	apparaît	

toujours	dans	le	ciel	soit	avant	le	lever	du	Soleil	(«	étoile	du	matin	»),	soit	après	le	coucher	

du	Soleil	(«	étoile	du	soir	»).	Elle	accompagne	toujours	le	Soleil	et	brille	plus	que	toute	

autre	!	 C’est	 ainsi	 que	 se	 transmit	 cette	 tradition,	 ancrée	 au	 plus	 profond	 de	 notre	

humanité,	selon	laquelle	l’esprit	déchu	le	puissant	était	en	fait	le	plus	proche	de	Dieu.			

Concernant	la	chute	des	mauvais	esprits,	leur	histoire	est	la	suivante.	Lucifer	rempli	

d’orgueil,	voulut	devenir	aussi	grand	que	Dieu	lui-même.	C’est	donc	l’orgueil	qui	fut	la	

cause	de	la	rébellion	du	plus	haut	esprit,	le	malin,	cet	orgueil,	qui	est	toujours	en	cause	

dans	 tout	 péché	 humain.	 Lucifer	 (ses	 autres	 noms	 dans	 la	 Bible:	 Belzébuth,	 Bélial)	 a	

séduit	 une	 partie	 considérable	 des	 anges	?	 Ceux-ci	 ont	 provoqué,	 dans	 le	 monde	

angélique	une	rébellion	contre	Dieu.	Mais	les	saintes	forces	angéliques	les	ont	combattus,	

chassant	les	anges	mauvais	du	monde	et	de	l’ordre	angélique.	Voici	ce	que	dit	le	livre	de	

l'Apocalypse	:	«	Et	une	guerre	a	éclaté	dans	 le	ciel	 :	Michel	et	ses	anges	ont	combattu	
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contre	le	dragon,	et	le	dragon	et	ses	anges	ont	combattu	contre	eux,	mais	ils	n'ont	pas	pu	

résister	et	il	n'y	avait	pas	de	place	pour	eux	dans	le	ciel.	Et	le	grand	dragon	a	été	chassé,	

l'ancien	serpent,	appelé	le	diable	et	Satan,	qui	trompe	tout	l'univers,	a	été	chassé	sur	la	

terre,	et	ses	anges	ont	été	chassés	avec	lui	»	(Ap.	12	:	7-9).	

Tout	 mal	 existant	 sur	 terre,	 toute	 imperfection	 et	 tout	 désordre	 viennent	 des	

mauvais	esprits.	Sortis	du	monde	angélique,	ils	ont	transféré	toute	leur	colère	à	l'homme.	

Ils	ont	comme	tâche	principale	et	comme	but	de	séparer		de	Dieu	les	êtres	humains,	de	

les	conduire	au	péché	et	aux	enfers.	

Ainsi,	Dieu	n'a	pas	fait	le	mal	;	le	mal	est	le	mauvais	choix	du	libre	arbitre	d'un	être	

intelligent	créé,	d'un	ange	ou	d'une	personne.	Dieu	permet	 l’existence	du	mal,	car	 Il	a	

donné	 la	 liberté	aux	anges	et	aux	hommes.	Mais	 lorsque	 le	mal	 franchit	 les	 limites	et	

commence	à	se	propager	considérablement	ainsi	qu’à	causer	de	grands	dommages,	alors	

Dieu	l'arrête	ou	le	dirige	vers	de	bonnes	dispositions.	

Amen.	
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Rencontre	4	

Création	du	monde	visible,	l'homme.	La	chute	

Au	nom	du	Père	et	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.	

Nous	 vous	 avons	 déjà	 parlé	 de	 la	 création	 du	 monde	 angélique.	 Et	 ce	 sont	 les	

premiers	chapitres	de	la	Bible	qui	nous	parlent	de	la	création	du	monde	visible.	Le	livre	

de	la	Genèse	dit	que	Dieu	a	créé	le	monde	en	six	jours	et	qu’Il	s'est	reposé	le	septième.	Il	

faut	 comprendre	que	 la	Bible	ne	nous	parle	pas	 ici	de	 journées	astronomiques	de	24	

heures,	mais	de	«	périodes	»	de	temps.	Dans	l'écriture	hébraïque,	le	mot	«	yom	»	signifie	

non	seulement	la	journée,	mais	aussi	une	période	de	temps	indéfinie.	Nous	savons	que	

Dieu	est	tout-puissant	et	qu'à	son	niveau	:	«	Un	jour	est	comme	mille	ans	et	mille	ans	sont	

comme	un	jour	»	(2	Pierre	3,8).	Selon	les	données	scientifiques	modernes,	notre	planète	

existe	déjà	depuis	environ	4	milliards	d'années	(et	l'univers	entier	a	environ	13	milliards	

d'années).	Par	conséquent,	ces	six	jours	de	création	peuvent	durer	un	temps	indéfini.	

Dieu	crée	le	monde	physique	visible	pendant	six	jours	:	Il	crée	la	lumière,	les	étoiles	

et	les	planètes,	la	Terre,	les	océans	qui	s'y	trouvent,	le	sol,	la	flore	et	la	faune	et,	enfin,	

l'homme.	L'homme	était	complètement	différent	de	toutes	les	créations.	Il	a	été	créé	à	

l'image	et	à	 la	ressemblance	de	Dieu.	Cela	signifie	que	 l'homme,	 tout	comme	Dieu	est	

intelligent,	 libre,	 appartient	non	seulement	au	monde	physique,	mais	aussi	au	monde	

spirituel,	et	qu’il	est	appelé	à	l'éternité	et	à	l'immortalité.	

La	création	du	monde	dans	la	Bible	se	termine	par	la	phrase	:	«	Et	Dieu	vit	tout	ce	

qu'Il	 créa,	 et	 vit	 que	 c'était	 très	 bon"	 (Genèse	 1.31).	 Cela	 signifie	 que	Dieu	 a	 créé	 un	

monde	parfait,	où	il	n'y	avait	pas	de	maladies,	ni	de	mort,	ni	de	catastrophes	naturelles,	

ni	 d’autres	 menaces.	 Dans	 ce	 monde	 idéal	 et	 harmonieux,	 Dieu	 a	 planté	 une	 oasis	

spéciale,	un	jardin	de	paradis,	dans	lequel	il	a	installé	le	premier	couple,	Adam	et	Ève.	

Ceux-ci	vivaient	en	totale	harmonie	avec	la	nature,	jouissant	de	la	vie	et	en	communion	

avec	Dieu.	

Mais	une	catastrophe	aux	proportions	universelles	s’est	produite	dans	ce	monde	

créé	:	ce	fut	la	chute	!	L'homme	a	transgressé	le	commandement	de	Dieu	!	À	la	suggestion	

du	diable,	Ève	et	Adam	prennent	et	mangent	le	fruit	défendu.	L'homme	désobéit	à	Dieu,	

et	décida	de	vivre	indépendamment	de	Lui	et	sans	Son	aide.	Les	conséquences	du	péché	

ont	 affecté	 non	 seulement	 l'homme	 (il	 est	 devenu	 mortel,	 sensible	 aux	 maladies,	 et	
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surtout,	éloigné	de	Dieu),	mais	aussi	 l'univers	 tout	entier.	Désormais,	 l'univers	est	un	

vide	cosmique	froid	et	sans	vie,	pénétré	par	la	matière	noire	et	des	radiations	mortelles.	

Sur	 notre	 planète,	 surviennent	 des	 tremblements	 de	 terre,	 des	 inondations,	 des	

tsunamis,	des	sécheresses,	des	températures	extrêmes.	On	y	trouve	des	prédateurs,	des	

plantes	toxiques,	et	y	rodent	mille	dangers.	Notre	monde	est	dans	cet	état	depuis	la	chute	

de	l’homme.	Avant	cela	il	était	complétement	parfait.	«	À	la	sueur	de	votre	visage,	vous	

mangerez	du	pain	jusqu'à	ce	que	vous	retourniez	sur	la	terre	d'où	vous	avez	été	pris,	car	

vous	êtes	de	la	poussière,	et	vous	retournerez	à	la	poussière	»	(Genèse	3,	19),	a	dit	Dieu	à	

Adam	et	à	ses	descendants.	

Mais	les	punitions	les	plus	sévères	pour	l'homme	furent	:	

1.	La	perte	de	la	communion	avec	Dieu,	

2.	La	mortalité.	

Ces	deux	châtiments	ne	seront	abolis	que	par	le	Fils	de	Dieu,	Jésus-Christ.	C'est	par	

Son	incarnation	qu'Il	a	de	nouveau	uni	l'homme	et	Dieu.	Par	Sa	résurrection,	Il	a	vaincu	

la	mort.	Désormais,	à	tous	ceux	qui	croient	en	Lui,	Il	donne	l'opportunité	de	communier	

avec	Dieu	et	de	vivre	éternellement.	

Amen.	
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Rencontre	5	

Aperçu	de	l'histoire	sacrée.	

Ancien	Testament.	Partie	1	

Au	nom	du	Père	et	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.	

Précédemment,	nous	avons	parlé	de	la	création	du	monde	visible	et	de	la	chute	de	

l'homme.	

Nous	savons	tous	qu'il	existe	une	histoire	des	civilisations	humaines,	de	pays	et	de	

peuples,	 d'époques	 et	 de	 générations	 différentes.	 Mais	 nous	 connaissons	 aussi	

l'«	Histoire	 Sainte	»,	 une	histoire	 qui	 se	 concentre	 sur	une	 réalité	 unique	 :	 la	 relation	

entre	Dieu	et	l'homme.	L'histoire	Sainte	décrit	la	création	du	monde	par	Dieu,	établit	des	

critères	moraux	 pour	 l'homme,	 parle	 du	 sens	 et	 du	 but	 de	 la	 vie	 humaine.	 L'histoire	

Sainte	 est	 décrite	 dans	 la	 Bible	 et,	 par	 conséquent,	 elle	 est	 aussi	 appelée	 l’«	Histoire	

biblique	».	L'histoire	biblique,	comme	le	livre	«	La	Bible	»	lui-même,	est	divisée	en	deux	

périodes	:	celle	de	l'Ancien	Testament	(tout	ce	qui	est	survenu	avant	la	venue	du	Fils	de	

Dieu	et	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ),	et	celle	du	Nouveau	Testament	(décrivant	la	vie	

et	les	enseignements	du	Christ).	

Aujourd'hui,	 nous	 ferons	 connaissance	 avec	 la	 première	 période	 de	 l'Ancien	

Testament.	

Comme	 nous	 l’avons	 dit,	 	 l'homme	 a	 péché	 au	 Paradis	 et	 il	 a	 ainsi	 perdu	 le	 but	

principal	 de	 sa	 vie	:	 la	 communion	 avec	 Dieu.	 Toute	 l'histoire	 biblique	 ultérieure	 se	

développe	autour	d'un	seul	thème	:	la	restauration	de	la	communion	entre	l’homme	et	

Dieu.	Et	si	le	thème	central	de	l'Ancien	Testament	est	la	promesse	de	rétablissement	de	

l'unité	de	l'homme	avec	Dieu,	dès	lors,	le	message	principal	du	Nouveau	Testament	(«	la	

Bonne	Nouvelle	»,	c'est-à-dire	«	l'Évangile	»)	est	que	le	Fils	de	Dieu	a	restauré	à	jamais	

cette	unité	perdue.	Un	fait	intéressant	:	le	terme	latin	«	religion	»	lui-même	vient	du	mot	

«	restauration	».	Tout	qui	 connaît	un	peu	de	musique	 sait	 qu'en	notation	musicale,	 la	

ligne	reliant	les	notes	s’appelle	«	ligue	»,	c'est-à-dire	«	connexion	»,	alors	que	le	préfixe	

«	re…	»	a	toujours	le	sens	de	la	répétition.	Ainsi,	«	religion	»	signifie	«	reconnexion	».	

L’homme	du	paradis	a	péché	et	en	a	donc	été	expulsé.	Une	vie	difficile	l'attendait,	

remplie	de	travail	épuisant	et	de	difficultés,	loin	de	Dieu.	L'homme	a	pleinement	réalisé	
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ce	que	signifie	vivre	en	exil,	dans	un	pays	étranger,	en	dehors	des	habitations	de	notre	

Père	céleste.	

Dès	le	début,	l'histoire	humaine	a	déjà	été	éclaboussée	par	un	fratricide	:	Caïn,	le	fils	

aîné	d’Adam	et	Ève,	 tue	Abel,	 son	 frère	cadet.	A	 la	 suite	de	ce	meurtre,	 l'humanité	 se	

développa	dans	deux	directions	:	les	descendants	de	Caïn	construisirent	des	civilisations,	

des	 villes,	 fabriquèrent	 des	 armes	 et	 déclenchèrent	 des	 guerres.	 Les	 descendants	 du	

troisième	fils	d'Adam	et	Ève,	Seth,	au	contraire,	sont	complètement	 immergés	dans	 la	

nature,	engagés	principalement	dans	l'agriculture	et	l'élevage	de	bétail,	mais	surtout,	ils	

n'oublient	pas	 le	vrai	 culte.	Au	 fil	du	 temps,	 ces	deux	 lignes	disparates	de	 l'humanité	

s'unirent,	ce	qui	donna	unité	et	force	à	la	civilisation	humaine.	Cependant,	ce	pouvoir	n'a	

pas	profité	à	l'humanité.	L'anarchie	du	mal	s'est	tellement	multipliée	sur	terre	que	Dieu	

fut	 obligé	 d'envoyer	 un	 déluge	 sur	 Terre,	 dans	 lequel	 presque	 toute	 l'humanité	 sera	

détruite.	Cependant,	pour	continuer	la	race	humaine	sur	terre,	Dieu	a	préservé	la	famille	

d’un	 juste,	Noé.	Lui,	 sa	 femme	et	 ses	 trois	 fils	avec	 leurs	 femmes	ont	été	sauvés	dans	

l'arche.	Dans	celle-ci,	des	animaux	terrestres	ont	également	ont	été	sauvés.	

Cependant,	cela	n'a	pas	empêché	l'humanité	de	progresser	dans	le	mal.	L'humanité	

se	développe	très	rapidement,	et	à	tel	point	qu'elle	décide	de	perpétuer	ses	acquis	en	

construisant	la	«	Tour	de	Babel	»,	dressée	jusqu’au	ciel,	afin	de	montrer	à	Dieu	sa	force.	

Il	est	remarquable	de	constater	que	la	Bible	indique,	qu'à	cette	époque,	toute	l'humanité	

parlait	 la	 même	 langue.	 Il	 n'est	 pas	 surprenant	 que	 les	 civilisations	 bibliques	

préhistoriques	aient	 eu	un	 tel	pouvoir	 et	une	 telle	 force,	 car	 elles	 étaient	unies.	Pour	

arrêter	 le	 mal,	 Dieu	 prend	 de	 nouveau	 une	 part	 directe	 dans	 l'histoire	 humaine.	 Il	

mélange	des	langues.	Les	gens	commencent	à	parler	des	langues	différentes	et	ainsi	à	ne	

plus	 se	 comprendre	 l’es	 uns	 les	 autres.	 Jusqu'à	 présent,	 l'humanité	 est	 sujette	 à	

l'évolution	du	langage.	Il	est	intéressant	de	noter,	comme	l’on	observé	les	linguistes,	qu'il	

suffit	qu'une	tribu	donnée	vive	isolée	pendant	environ	200	ans	pour	qu’apparaisse	un	

nouveau	dialecte	ou	une	nouvelle	langue.	

Désormais,	le	phénomène	du	multilinguisme	empêcha	les	gens	de	se	comprendre.	

La	civilisation	humaine	se	développa	en	perdant	son	unité.	Chaque	nation	et	chaque	race	

eut	désormais	sa	propre	histoire	et	son	propre	développement.	

Amen.	
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Rencontre	6	

Aperçu	de	l'histoire	sacrée.	

Ancien	Testament.	2e	partie	

Au	nom	du	Père	et	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.	

Lors	du	dernier	entretien,	nous	avons	parlé	des	débuts	de	l'histoire	humaine	et	nous	

nous	sommes	arrêtés	à	la	division	de	l'humanité	en	nations	et	en	races.	

Il	est	important	de	constater	que	la	Bible	n'indique	pas	spécifiquement	combien	de	

temps	s'est	écoulé	depuis	la	chute	jusqu’à	la	Tour	de	Babel.	Cependant,	on	peut	affirmer	

qu'il	 s'agissait	d'une	période	assez	 longue.	Pendant	 ce	 temps,	 l'humanité	a	peu	à	peu	

commencé	à	oublier	le	seul	vrai	Dieu.	Chaque	nation	a	acquis	son	propre	dieu	national,	

voire	même	 plusieurs.	 Le	 phénomène	 du	 paganisme	 apparaît	 et	 se	 propage	 presque	

partout.	

Dans	le	12ème	chapitre	du	premier	livre	de	la	Bible,	la	«	Genèse	»,	il	est	question	d'un	

personnage	 historique	 spécifique	 qui	 a	 vécu	 à	 une	 époque	 lointaine,	 dans	 une	 ville	

historique	 précise	 de	 l'Orient	 ancien,	 à	 savoir	 «	Ur	 des	 Chaldéens	».	 La	 Bible	 nous	

emmène	au	début	du	deuxième	millénaire	avant	JC.	Nous	sommes	à	l’âge	du	bronze	;	les	

hommes	n'étaient	pas	encore	capables	de	fabriquer	le	fer.	En	Égypte,	c’était	l'époque	du	

Moyen	Empire,	au	cours	de	laquelle	la	dynastie	des	pharaons	Amenemkhet	a	continué	à	

construire	 les	 pyramides,	 et	 à	 cette	 période,	 en	 Mésopotamie,	 naquit	 le	 royaume	

babylonien	moyen,	sur	les	ruines	de	l'ancien.	Le	paganisme	régnait	partout.	C'est	là,	en	

Mésopotamie,	 que	 Dieu	 est	 apparu	 à	 Abraham,	 lui	 ordonnant	 de	 quitter	 son	 pays	 et	

d'aller	vers	l’endroit	où	Il	le	guidera.	

La	Bible	et	toute	la	tradition	de	l'église	appellent	Abraham	«	le	père	des	croyants	».	

Le	 fait	 est	 que	 c'est	 à	 partir	 d'Abraham	 que	 naît	 le	 monothéisme	 révélé	 par	 Dieu.	

«	Monothéisme	»	signifie	«	le	Dieu	unique	».	Avant	Abraham,	presque	toute	l'humanité	

avait	 oublié	 l'idée	 du	 Dieu	 unique.	 Et	 c'est	 à	 Abraham	 que	 Dieu	 se	 révèle.	 Abraham	

croyait	tellement	à	cette	révélation	qu'il	abandonna	son	pays,	sa	tribu	et	son	clan.	Il	a	

quitté	le	royaume	babylonien	et	a	déménagé	en	Palestine	(Israël	moderne),	où	Dieu	lui	a	

commandé.	Dieu	ordonne	à	Abraham	de	s'y	rendre	afin	de	faire	naître	de	sa	descendance,	

un	nouveau	peuple	qui	préservera	la	foi	en	un	seul	vrai	Dieu.	Ce	peuple	devint	le	peuple	

juif.	
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En	bref,	 l'histoire	biblique	du	peuple	 juif	 est	 la	 suivante	:	Abraham	et	Sarah	 (qui	

avaient	d'ailleurs	plus	de	90	ans)	ont	eu	un	fils,	Isaac.	Isaac	a	eu	deux	fils	:	Esaü	et	Jacob	!	

De	Jacob,	le	cadet,	12	fils	sont	nés.	C'est	le	début	du	développement	du	peuple	juif.	La	

famille	de	Jacob	est	forcée	de	s'installer	en	Égypte,	où	après	400	ans,	elle	se	multiplie	en	

un	million	de	personnes.	

Ce	peuple	a	été	ramené	d'Égypte	par	Moïse	en	Israël.	Sur	le	chemin	vers	Israël,	Dieu	

donne	à	Moïse	 les	dix	commandements	qui	condensent	 la	morale	et	 la	 loi	de	 l'Ancien	

Testament.	Ces	commandements	sont	pertinents	encore	à	ce	jour,	et	nous	en	parlerons.	

Après	s'être	installé	en	Israël	et	avoir	vécu	là	pendant	200	ans,	le	peuple	juif	devint	le	

royaume	 juif,	 sous	 le	 règne	 du	 roi	David.	 Son	 fils,	 le	 sage	 roi	 Salomon,	 construira	 un	

magnifique	temple	de	pierre	en	l’honneur	de	Dieu.	Ce	fut	le	début	du	premier	millénaire	

et	le	pic	de	prospérité	de	l'ancienne	civilisation	juive.	

Bien	sûr,	pendant	tout	ce	temps,	le	peuple	juif	et	ses	rois	ne	sont	pas	toujours	restés	

exemplaires.	Sous	l'influence	du	paganisme	qui	les	entourait,	ils	ont	commencé	à	oublier	

le	 vrai	 Dieu	 et	 à	 adorer	 les	 idoles	 des	 nations	 voisines.	 Parallèlement	 à	 cela,	 ils	 ont	

transgressé	 d'autres	 commandements	 du	 Seigneur.	 Afin	 de	 ramener	 le	 peuple	 et	 ses	

dirigeants	à	Dieu,	le	Seigneur	leur	envoya	à	plusieurs	reprises	des	prophètes,	personnes	

justes	qu'Il	choisissait	parmi	le	peuple,	leur	ordonnant	de	prêcher	la	vraie	foi	dans	le	Dieu	

Unique	et	d’insister	à	mener	la	vie	selon	les	commandements.	Afin	de	confirmer	la	vérité	

de	 leurs	 paroles,	 les	 prophètes	 ont	 souvent	 fait	 des	 miracles.	 Les	 prophètes	 furent	

nombreux.	Les	plus	célèbres	d'entre	eux	 furent	 :	Élie,	Ésaïe,	 Jérémie,	Ézéchiel,	Daniel.	

Tous	 ils	ont	non	seulement	exhorté	 le	peuple	à	retourner	à	Dieu,	mais	ont	également	

présagé	la	venue	imminente	sur	terre	d'un	Messager	spécial	de	Dieu,	le	Messie	(mot	en	

hébreu	qui	signifie	«	l'élu	de	Dieu	»)	:	Fils	de	Dieu,	Jésus-Christ.	

Après	la	mort	du	roi	Salomon,	le	royaume	juif	fut	divisé	en	deux	:	le	nord	(«	Israël	»)	

et	le	sud	(«	Royaume	de	Juda	»).	Ces	royaumes,	bien	qu'appartenant	au	même	peuple,	se	

faisaient	souvent	concurrence.	Au	8ème	siècle	avant	JC,	le	royaume	du	nord	fut	conquis	

par	 les	Assyriens.	Et	au	6ème	siècle	avant	JC,	 le	royaume	de	Juda	fut	capturé	par	le	roi	

babylonien.	La	force	politique	des	anciens	Juifs	fut	perdue	à	jamais.	Bientôt,	à	la	fin	du	

6ème	siècle	avant	JC,	les	Juifs	sont	retournés	dans	le	Royaume	du	Sud	et	l'ont	ravivé.	Mais	

deux	 siècles	 plus	 tard	 (4ème	 siècle	 avant	 JC),	 c’est	 l'ère	 de	 l'hellénisme	 commence.	
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L'ancien	Orient	fut	capturé	par	Alexandre	le	Grand.	La	Palestine	tomba	sous	l'influence	

de	la	Grèce	antique,	et	plus	tard	sous	la	domination	de	Rome.	

C'est	à	cette	époque,	lorsque	l'État	juif	perdit	son	indépendance	politique	et	alors	

qu’il	s'était	affaibli,	que	vient	le	Christ.	L'ère	du	Nouveau	Testament	commence.	

Amen.	
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Rencontre	7	

Nouveau	Testament	

Au	nom	du	Père	et	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.	

Aujourd'hui,	nous	parlerons	de	Jésus-Christ	et	du	Nouveau	Testament.	

Avec	l'avènement	de	Jésus-Christ	sur	terre,	le	monde	a	radicalement	changé.	Dieu	

lui-même	est	devenu	un	homme.	Dieu	 lui-même	est	devenu	proche	de	nous.	C’est	 lui-

même	qui	nous	a	parlé.	Et	il	nous	parle	aujourd’hui	encore	à	travers	les	Évangiles	et	les	

révélations	spirituelles.	Désormais,	l'homme	est	réuni	avec	Dieu.	

Mais	parlons	des	évangiles.	La	deuxième	partie	de	la	Bible,	qui	parle	du	Christ,	est	

appelée	le	Nouveau	Testament.	Il	se	compose	de	:	

1.	Quatre	évangiles	qui	décrivent	la	vie	de	Jésus-Christ	;	

2.	Actes	des	apôtres	décrivant	les	activités	des	disciples	du	Christ	;	

3.	Épîtres	des	apôtres	aux	différentes	communautés	ecclésiastiques	;	

4.		Livre	de	la	Révélation	ou	Apocalypse	qui	décrit	dans	les	expressions	figuratives,	

le	présent	et	l'avenir	du	christianisme	et	de	l'histoire	de	l’humanité.	

La	vie	et	les	enseignements	du	Christ	sont	décrits	dans	les	Évangiles	de	Matthieu,	

Marc,	 Luc	 et	 Jean.	 Le	 mot	 «	évangile	»,	 en	 grec	 ancien,	 signifie	 le	 «	bon,	 nouveau	

message	».	Le	message	évangélique	essentiel	est	de	croire	que	le	Christ	est	le	Fils	de	Dieu,	

qu’Il	est	devenu	homme,	de	Le	prier,	de	nous	en	approcher,	par	notre	esprit	et	par	notre	

cœur,	et	d'accomplir	Ses	commandements.	

De	nos	jours,	la	foi	en	Christ	est	répandue	dans	le	monde	tout	entier.	Étant	baptisés,	

dans	notre	enfance	ou	à	 l'âge	adulte,	nous	allons	au	 temple	pour	prier	Dieu.	Nous	ne	

doutons	pas	que	 le	Christ	soit	Dieu,	qu’Il	est	 le	Fils	de	Dieu.	Mais	à	 l'époque	de	 la	vie	

terrestre	 du	 Christ,	 la	 situation	 était	 complètement	 différente,	 Les	 Juifs	 gardaient	

fermement	la	foi	en	un	seul	Dieu.	Mais,	quand	le	Christ	annonça	qu'il	était	le	Fils	de	Dieu,	

-	c'est-à-dire	Dieu	Lui-même	-,	pour	les	Juifs,	c'était	sacrilège	et	un	scandale	inacceptable.	

C’est	pourquoi	il	n'est	pas	surprenant	que	le	Christ	ait	insisté	à	plusieurs	reprises	sur	la	

nécessité,	 d'abord,	 de	 croire	 en	 Lui.	 Le	 Christ	 confirma	 sa	mission	 par	 de	 nombreux	

miracles	:	il	guérissait	les	malades	désespérés	en	quelques	secondes,	au	seul	contact	ou	

même	par	un	seul	mot,	Il	ressuscitait	les	morts	;	Il	marchait	sur	les	eaux	;	Il	multipliait	la	

nourriture	et	calmait	les	tempêtes,	etc.	
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Le	Christ	prêchait	également	la	perfection	morale.	Il	disait	que	le	thème	central	des	

commandements	de	Dieu	 est	 l'amour	:	«	Tu	aimeras	 le	 Seigneur,	 ton	Dieu,	 de	 tout	 ton	

cœur,	 de	 toute	 ton	 âme,	 et	 de	 toute	 ta	 pensée.	 C'est	 le	 premier	 et	 le	 plus	 grand	

commandement.	Et	voici	le	second,	qui	lui	est	semblable	:	Tu	aimeras	ton	prochain	comme	

toi-même.	»	(Mt.	22,	37-39).	

Les	 précédents	 dix	 commandements	 et	 l'ensemble	 de	 l'Ancien	 Testament	

interdisaient	 l’acte	 du	 péché	:	 idolâtrie,	manque	 de	 respect	 pour	 Dieu	 et	 les	 parents,	

meurtre,	trahison	du	conjoint,	vol,	envie.	Le	Christ	dans	le	Nouveau	Testament	interdit	

non	seulement	de	commettre	le	péché,	mais	même	d'y	penser,	même	de	le	vouloir	dans	

nos	pensées	:	«	Vous	avez	entendu	qu'il	a	été	dit	aux	anciens	:	Tu	ne	tueras	point	;	celui	qui	

tuera	mérite	d'être	puni	par	les	juges.	Mais	moi,	je	vous	dis	que	quiconque	se	met	en	colère	

contre	son	frère	mérite	d'être	puni	par	les	juges	:	que	celui	qui	dira	à	son	frère	:	«	Raca	!	»	

mérite	d'être	puni	par	le	sanhédrin	;	et	que	celui	qui	lui	dira	:	«	Insensé	!	»	mérite	d'être	puni	

par	 le	 feu	 de	 la	 géhenne.	»	 (Mt	 5,	 21-22).	 «	Vous	 avez	 appris	 qu'il	 a	 été	 dit	:	 Tu	 ne	

commettras	point	d'adultère.	Mais	moi,	je	vous	dis	que	quiconque	regarde	une	femme	pour	

la	convoiter	a	déjà	commis	un	adultère	avec	elle	dans	son	cœur.	»	(Mt	5,	27-28).	

En	 plus	 de	 cette	 pureté	 dans	 les	 pensées	 et	 les	 intentions,	 le	 Christ	 parle	 non	

seulement	d'amour	pour	les	autres,	mais	aussi	d'amour	pour	les	ennemis,	ainsi	que	de	

non-résistance	au	mal	:	«	Vous	avez	appris	qu'il	a	été	dit	:	œil	pour	œil,	et	dent	pour	dent.	»	

(Mt	5,	38).	«	Mais	je	vous	dis,	à	vous	qui	m'écoutez	:	Aimez	vos	ennemis,	faites	du	bien	à	

ceux	 qui	 vous	 haïssent,	 bénissez	 ceux	 qui	 vous	 maudissent,	 priez	 pour	 ceux	 qui	 vous	

maltraitent.	 Si	 quelqu'un	 te	 frappe	 sur	 une	 joue,	 présente-lui	 aussi	 l'autre.	 Si	 quelqu'un	

prend	ton	manteau,	ne	l'empêche	pas	de	prendre	encore	ta	tunique.	Donne	à	quiconque	te	

demande,	et	ne	réclame	pas	ton	bien	à	celui	qui	s'en	empare.	Ce	que	vous	voulez	que	les	

hommes	fassent	pour	vous,	faites-le	de	même	pour	eux	...	Mais	aimez	vos	ennemis,	faites	du	

bien,	et	prêtez	sans	rien	espérer.	Et	votre	récompense	sera	grande,	et	vous	serez	fils	du	Très	

Haut,	car	il	est	bon	pour	les	ingrats	et	pour	les	méchants.	Soyez	donc	miséricordieux,	comme	

votre	Père	est	miséricordieux.	»	(Lc	5,	27-36).	

Le	Christ	enseignait	également	que,	dans	notre	vie,	nous	devions	nous	préoccuper	

tout	d’abord	du	monde	spirituel,	et	non	du	bien-être	matériel	:	«	Ne	vous	amassez	pas	des	

trésors	 sur	 la	 terre,	 où	 la	 teigne	 et	 la	 rouille	 détruisent,	 et	 où	 les	 voleurs	 percent	 et	
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dérobent	;	mais	amassez-vous	des	trésors	dans	le	ciel,	où	la	teigne	et	la	rouille	ne	détruisent	

point,	et	où	les	voleurs	ne	percent	ni	ne	dérobent.	Car	là	où	est	ton	trésor,	là	aussi	sera	ton	

cœur.	 …	Nul	 ne	 peut	 servir	 deux	maîtres.	 Car,	 ou	 il	 haïra	 l'un,	 et	 aimera	 l'autre	;	 ou	 il	

s'attachera	à	l'un,	et	méprisera	l'autre.	Vous	ne	pouvez	servir	Dieu	et	Mammon	(richesse	en	

Araméen).	C'est	pourquoi	je	vous	dis	:	Ne	vous	inquiétez	pas	pour	votre	vie	de	ce	que	vous	

mangerez,	ni	pour	votre	corps,	de	quoi	vous	serez	vêtus.	La	vie	n'est-elle	pas	plus	que	 la	

nourriture,	et	le	corps	plus	que	le	vêtement	?	…	Ne	vous	inquiétez	donc	point,	et	ne	dites	

pas	:	Que	mangerons-nous	?	Que	boirons-nous	?	De	quoi	serons-nous	vêtus	?	Car	toutes	ces	

choses,	ce	sont	les	païens	qui	les	recherchent.	Votre	Père	céleste	sait	que	vous	en	avez	besoin.	

Cherchez	premièrement	le	royaume	et	la	justice	de	Dieu	;	et	toutes	ces	choses	vous	seront	

données	par-dessus.	Ne	vous	inquiétez	donc	pas	du	lendemain	;	car	le	lendemain	aura	soin	

de	lui-même.	A	chaque	jour	suffit	sa	peine.	»	(Mt	6,	19-34).	

Nous	terminerons	ainsi	notre	première	partie	des	conversations	sur	le	catéchisme	

des	fondements	de	la	foi	orthodoxe.	Si	Dieu	le	veut,	nous	parlerons	également	de	la	vie	

de	l'église,	des	offices	orthodoxes,	de	l'histoire	de	l’orthodoxie	et	de	la	foi	dogmatique,	de	

la	morale	chrétienne	et	de	l'ascétisme,	et	bien	plus	d’autre	choses.	

Amen.	


