L’humilité

De nos jours, peu de starets connaissent l’amour du Seigneur pour nous,
connaissent la lutte avec les ennemis et savent que, pour les vaincre, il faut
avoir l’humilité du Christ.
Le Seigneur aime à tel point l’homme qu’il lui accorde les dons du Saint
Esprit ; mais jusqu’à ce que l’âme ait appris à garder la grâce, elle passe
par de nombreux tourments. Bien que nos péchés soient pardonnés, il faut
s’en souvenir toute sa vie, afin de garder la contrition. Je ne le fis pas et perdais
le repentir, ce qui me donna beaucoup à souffrir de la part de démons.
Le Seigneur eu pitié de moi et m’enseigna Lui-même comment il fallait
s’humilier : « Tiens ton esprit en enfer, et ne désespère pas ». C’est ainsi que
l’on triomphe des ennemis ; mais dès que je laisse mon esprit sortir du feu, de
nouveau les pensées retrouvent leurs forces. C’est ainsi que mon âme apprend
l’humilité du Christ. Ce n’est pas encore la vraie humilité, mais celle-ci ne peut
être décrite. Lorsque l’âme s’approche du Seigneur, elle est dans la crainte ;
mais lorsqu’elle voit le Seigneur, elle jouit ineffablement de la beauté de Sa
Gloire.
Celui qui, comme moi, a perdu la grâce, qu’il lutte courageusement avec les
démons. Apprends que la faute est en toi-même ; tu es tombé dans l’orgueil et la
vanité. Le Seigneur te fait connaître ce qu’est la vie dans le Saint Esprit et la
lutte avec les démons. Ainsi l’âme connaît par expérience les ravages causés par
l’orgueil, et elle fuit les louanges humaines et les pensées de vanité. Alors
seulement, elle commence à guérir et à savoir garder la grâce.
Comment comprendre si l’âme est saine ou malade ? L’âme malade est
orgueilleuse ; mais l’âme en bonne santé aime l’humilité, comme le Saint Esprit

le lui a appris ; et si elle ne connaît pas encore cette humilité, elle s’estime pire
que tous. Le Seigneur m’a fait comprendre que nous devons pleurer nos
péchés durant toute notre vie. Telle est la voie du Seigneur. C’est un grand
bien que d’apprendre l’humilité du Christ. Elle rend la vie facile et heureuse, et
tout devient doux pour le cœur. Ce n’est qu’aux humbles que le Seigneur se
révèle par le Saint Esprit.
Tous les hommes demeureront dans l’amour, et grâce à leur humilité semblable
à celle du Christ, tous seront heureux de voir les autres plus élevés qu’euxmêmes. L’humilité du Christ habite dans les plus petits : ils sont heureux d’être
les plus petits. C’est ce que le Seigneur m’a révélé.
L’âme qui n’a pas éprouvé la douceur du Saint Esprit trouve son plaisir
dans la vanité et la gloire du monde, dans les richesses ou dans la puissance.
Mais le Seigneur est l’unique désir de l’âme qui l’a connu par le Saint Esprit ;
les richesses et la gloire de la terre ne comptent pas pour elle.
L’âme qui a goûté le Saint Esprit Le discerne à son goût. Il est écrit : Goûtez et
voyez comme le Seigneur est bon » (Ps 33,9). David puisait sa connaissance
dans l’expérience, et, jusqu’à maintenant, le Seigneur donne à ses serviteurs de
connaître son amour par expérience, et il les enseigna jusqu’à la consommation
des siècles.
Celui qui a connu Dieu par le Saint Esprit a appris de Lui l’humilité ; il
ressemble à son Maître, le Christ, Fils de Dieu ; il est devenu semblable à Lui.
Quand l’âme est abattue, comment peut-elle rallumer en elle le feu pour qu’elle
brûle d’amour à toute heure ? Ce feu se trouve en Dieu ; le Seigneur est venu
sur la terre pour nous donner le feu de la grâce du Saint Esprit. Celui qui
recherche l’humilité possède aussi ce feu, car le Seigneur donne Sa grâce à
l’homme humble.

Il faut beaucoup d’efforts et de nombreuses larmes pour garder l’humble
esprit du Christ. Sans Lui, la lumière de la vie s’éteint dans l’âme et elle
meurt. On peut rapidement dessécher le corps par le jeûne ; mais il n’est pas
facile d’humilier l’âme de sorte qu’elle demeure constamment humble ; et cela
prend beaucoup de temps. Marie l’égyptienne lutta 17 ans contre ses passions,
comme avec des bêtes sauvages, et alors seulement, elle trouva la paix.
Nous nous sommes complètement endurcis et ne comprenons pas ce qu’est
l’humilité ou l’amour du Christ. Il est vrai que cette humilité et cet amour ne
sont connus que par la grâce du Saint Esprit, mais nous oublions qu’il est
possible de l’attirer à soi. Oh comme il faut demander au Seigneur de
donner à l’âme l’humble Esprit Saint !
L’âme humble jouie d’une grande paix, mais elle l’âme orgueilleuse se
tourmente elle-même. L’homme orgueilleux ne connaît pas l’amour divin, il est
loin de Dieu. Il est fier d’être riche, et instruit, où dans la gloire, mais il ignore le
malheureux, sa pauvreté et sa ruine en en connaissant pas Dieu. Mais le
Seigneur aide celui qui lutte contre son orgueil à triompher de cette
passion.
Il y a des degrés dans l’humilité. L’un est obéissant et se fait des reproches en
toutes choses ; cela, c’est de l’humilité. Un autre se repent de ses péchés et se
considère comme un misérable devant Dieu. Cela aussi, c’est de l’humilité. Mais
autre est l’humilité de celui qui a connut le Seigneur par le Saint Esprit : sa
connaissance et ses goûts sont différents.
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