J. O. I. E.
JOURNAL ORTHODOXE D’INFORMATIONS ECCLÉSIALES
Bulletin interparoissial de l’Église catholique orthodoxe de France
Avril - Mai 2017  N° 292

3,80 euros

Le Royaume de Dieu est au-dedans de vous

Le Royaume de Dieu est en nous quand Dieu
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règne en nous, quand, tout au fond d’elle-même,
l’âme confesse que le Seigneur est son maître et lui
soumet toutes ses puissances. Alors, Il agit en elle
selon son bon plaisir (Ph 2, 13). Ce règne commence
dès que nous sommes résolus à servir notre Créateur
en notre Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de
l’Esprit-Saint. Alors, le chrétien offre à Dieu sa
conscience
et sa liberté, ce qui constitue la substance
essentielle de notre vie humaine, et Dieu accepte
ce sacrifice. De cette manière, l’alliance de l’homme
avec Dieu s’accomplit, et celle de Dieu avec
l’homme. L’union qui fut brisée par la chute, et continue de l’être
par nos péchés volontaires, est enfin rétablie. Cette alliance intérieure
est scellée, confirmée, et elle reçoit dans le sacrement du baptême et,
pour ceux qui ont péché après le baptême, dans celui de pénitence, la
force de se maintenir par la puissance de la grâce. Dans la suite, elle
est constamment affermie par la sainte communion.

Tous les chrétiens vivent ainsi ; et, par conséquent, tous portent
en eux-mêmes le Royaume de Dieu. Cela veut dire qu’ils obéissent à
Dieu comme à leur roi, et sont gouvernés par Dieu comme par un roi.
Quand on parle du Royaume de Dieu au-dedans de soi, on doit

toujours ajouter « dans le Seigneur Jésus-Christ, par la grâce du Saint-Esprit ».
C’est cela, le signe du chrétien : le Royaume de Dieu est au dedans de
lui. Dieu est roi sur toutes choses, Il est le créateur de toutes choses,
et, dans sa providence, Il veille sur toutes choses ; mais Il règne vraiment
dans les âmes et Il en est vraiment reconnu comme roi lorsque se
trouve rétablie cette union entre l’âme et Lui qui avait été rompue par
la chute. Et cette union est réalisée par le Saint-Esprit, dans le Seigneur
Jésus-Christ, notre Sauveur.
Saint Théophane le Reclus.

Vie de l'Église

Vie spirituelle
Le Royaume de Dieu est au-dedans de vous. Si

le Fils de Dieu demeure en vous, le Royaume de Dieu
y est aussi. Au-dedans se trouvent les richesses du
ciel, si vous le désirez. Le Royaume est en vous,
pécheurs, si vous le voulez. Rentrez en vous-mêmes,
cherchez avec plus d’ardeur, et vous le trouverez sans
beaucoup de peine. Au-dehors, c’est la mort, et la
porte de la mort, c’est le péché. Entrez en vousmêmes et demeurez dans votre cœur, car Dieu s’y
trouve.
Saint Ephrem le Syrien.

ORDINATION


Diocèse d'Aquitaine
Lundi 1 er mai 2017
à Pau

Le cœur gouverne tout l’organisme corporel et

règne sur lui et quand la grâce possède le cœur, elle
gouverne tous les membres et toutes les pensées, car
c’est dans le cœur que se trouvent l’intellect et toutes
les pensées de l’âme ainsi que ses désirs ; par son
intermédiaire, la grâce pénètre également tous les
membres du corps.

Rémy André
Lecteur
Pour la Paroisse
Notre-Dame des Anges, 64000 - Pau.

Le cœur est d’une profondeur insondable ; il s’y

trouve des salles de réception et des chambres à
coucher, des portes et des portails, de nombreux
offices et passages. On y trouve l’atelier de la justice
comme celui de la méchanceté. La mort et la vie sont
en lui... Le cœur est le palais du Christ ; c’est là que
le Christ, notre Roi, vient prendre son repos avec les
anges et les esprits des saints ; Il y demeure, le
parcourt et y établit son Royaume.

Le cœur n’est qu’un petit vaisseau, et pourtant il





À noter

Du 3 au 9 juillet 2017, se déroulera
au Centre védantique Ramakrishna
un stage de chant
« Le chant comme expression
du dialogue interreligieux »

s’y trouve des lions, des dragons et des créatures
venimeuses, et tous les raffinements de la
méchanceté ; il s’y trouve des sentiers rugueux et
raboteux et des gouffres béants. Mais Dieu s’y trouve
également et aussi les anges, la vie et le royaume, la
lumière et les apôtres, la cité céleste et les trésors de
la grâce. Tout est là.

Invité parmi de nombreuses personnalités de
diverses sensibilités spirituelles, Mgr Benoît
interviendra le lundi 3 juillet.

Ainsi compris, il est clair que le cœur ne se

Tous renseignements complémentaires

confond pas avec l’un des trois éléments constitutifs
de l’homme, le corps, l’âme ou l’esprit, mais qu’il est
lié à chacun des trois.

Saint Macaire.
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