
Celui qui a gagné le combat spirituel 

 

WIE : Dans la tradition orthodoxe, il y a une lignée de longue date de pères spirituels éclairés, de grands 

hommes qui ont démontré avec leur propre vie la possibilité de détruire l'ego et de découvrir une 

nouvelle vie en Dieu. Quelles sont les marques d'un homme qui a gagné le combat spirituel? Comment 

l'expression de la personnalité change dans celui qui a vraiment été au-delà de l'ego? 

 

P. Dionysios : Il est toujours prêt à tout. Il n'est jamais, ni ne dit qu'il est, ni ne sent jamais fatigué. Il 

possède la joie. Il est toujours prêt à donner. Il n'existe que pour les autres. Il est prêt à servir tout le 

monde. Il ne juge personne, y compris les plus profondément pécheurs. Il est là comme un enfant, mais 

comme un enfant de roi. Qui peut toucher le fils d'un roi? Qui peut toucher un lionceau nouveau-né, 

sachant que la lionne sa mère est à proximité? Etant ainsi, vous êtes comme un petit agneau parmi les 

loups, mais vous n'avez pas peur. Vous êtes là offrant, recevant tout le monde, aimant, servant, priant 

pour tout le monde et étant prêt à mourir à chaque instant, et en cela, vous êtes totalement et 

entièrement libre. Toutes ces choses sont des fruits de l'amour parce que nous devenons la source de 

l'amour. Ainsi est donc un homme sans ego. C'est cela la transfiguration. C'est comme si nous étions un 

vieil arbre sauvage et que nous ayons besoin de quelque chose qui vienne en nous pour transformer cet 

arbre en arbre bon et fructueux. Un homme sans ego est un homme avec Dieu, est un homme avec 

l'Esprit Saint. 

 

Lorsque vous êtes prêt à mourir pour tout le monde à chaque moment, quand vous aimez, quand vous 

respectez, quand vous vous prosternez devant l'autre, c'est comme si vous le prépariez pour une 

opération, mais ce n'est pas que vous jugez l'autre ou que vous avez le sentiment qu'il a besoin de 

quelque chose de vous. Lorsque vous êtes parfait devant Lui - et nous pouvons être parfaits, en fait, nous 

devons être parfaits, c'est ce qui compte avant tout - alors tout de suite les gens le désirent, le savent, le 

comprennent. Très vite, tout le monde vient prendre un siège en face d'une telle personne, en face d'un 

fils spirituel ou un père spirituel."  

 

 

(Source : http://orthodoxe-ordinaire.blogspot.fr/2010/07/wie-vous-semblez-parler-dune-sorte-de.html) 


