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L'Église- Trésor du Salut
par saint Jean de Cronstadt

I. Compréhension de l'Église. L'Église, en tant qu'instructeur des âmes
chrétiennes, qui possède tous les moyens pour le salut de l'homme. La
grâce.
La sainte Église est la suprême fondation de Dieu, la plus sainte, la meilleure, la plus
sage et la plus nécessaire sur la terre. Elle est «le vrai tabernacle de Dieu», que le
Seigneur a dressé, et non l'homme "(Héb. VIII. 2)- ni Luther, ni Calvin, ni Mahomet,
ni Bouddha, ni Confucius, ni aucune autre personne de ce genre pécheresse et
passionnée.., L'Église est une union de personnes qui sont établies par Dieu, unis
entre eux par la foi, la doctrine, la Hiérarchie, et les Mystères. Elle est l’armée
spirituelle du Christ, équipée avec des armes spirituelles contre les innombrables
hordes armées du diable: " Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la
chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les Seigneurs du
monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont
dans les lieux célestes.»(Eph. VI. 12). Elle est un hôpital spirituel où l'humanité,
affaiblie par la plaie ouverte du péché, est guérie par la grâce - remplis de traitements
donnés par Dieu - par la repentance et la communion aux Saints Mystères du Christ,
aux Corps et au Sang du Christ, et par la parole de Dieu, par les instructions et les
conseils et les consolations des pasteurs du troupeau raisonnable du Christ, elle est
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une cuve commune de purification, de la renaissance, et de sanctification ; elle est le
sanctuaire de Dieu dans lequel tous sont sanctifiés par le Saint-Esprit par le baptême,
la Chrismation, et les autres mystères, et le service divin. Elle est le soleil spirituel du
monde, illuminant et donnant la vie à tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et
l'ombre de la mort et qui sont morts par le péché.
+++
Dans la nature il y a la loi de l'attraction des corps des plus petits vers les plus
grands, et ceux-ci à leur tour vers des encore plus grands, et aussi la loi de l'attraction
de cohésion (la cohésion de la des diverses parties molles, dures, et les parties fluides
des corps organiques , et même des corps non-organiques - des roches, des métaux,
des minéraux, des pétrifications); par quoi est conditionnée l'existence, la stabilité,
l'ordre, l’usage, la beauté, les liens réciproques, et la diversité de toutes les choses
créées. La raison des tout cela se trouve dans la sagesse incommensurable, la bonté
et l'omnipotence infinie du Créateur, qui a fait un monde tellement merveilleux,
majestueux et beau, d’une infinie diversité et d’une merveilleuse ampleur, une œuvre
qui se présente comme un tout simple et harmonieux, clair et approprié.
Dans le monde spirituel, il existe aussi une loi de l'attraction mutuelle et de l'unité. Le
monde est un, Dieu est un, la foi est une, et l'Église de Dieu est une, car sa tête est le
Christ Dieu, et son pilote, qui vivifie le corps entier de l'Église, c'est l'Esprit de Dieu,
"le donateur de vie, qui anime aussi et remplit l'univers entier.
+++
Avec quel soin merveilleux de tendresse, débordant d'amour, le Père céleste honora
la race humaine qui périssait dans les péchés! Quels moyens extraordinaires furent
donnés aux hommes pour le salut des péchés pour les tirer de la malédiction, et de la
perdition éternelle! Quel merveilleux et puissant combattant, luttant sans aucune
aide (le Christ), a été envoyé du ciel contre le mauvais et redoutable adversaire, le
plus malin de la race des hommes, le diable! Quelle Église, établie sur la terre,
inconquérable par une quelconque force de l'Hadès, château et bastion dans lequel
tous ceux qui croient vraiment et sont vraiment d’ardents fidèles de cette Église
peuvent demeurer à l’abri de tout danger venant de l’adversaire! Quels mystères
d'économie ont été accordés! Combien d'instruments de raison et de prédicateurs de
la grâce de Dieu ont été mis à disposition dans cette Église pour le peuple! Mais
qu'est-ce vraiment que les hommes doivent apporter au Seigneur en retour pour le
soin extraordinaire qu’Il a offert pour leur salut? – Leur foi, leur travail, leur
repentir, leur abnégation, leur lutte sérieuse contre le péché, l'exercice dans les actes
de vertu, la soumission parfaite au Seigneur et à son Église.

+++
L'Église est une, sa tête est une; le troupeau est un; le corps est un avec de nombreux
membres. Sans la Tête, le Christ, l'Église n'est pas l'Église, mais une assemblée
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suivant sa propre volonté. Telles sont les Luthériens, les Vieux-croyants russes, les
évangélistes de Pashkovtsy et les disciples de Tolstoï.
+++
«Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde" (Matthieu XXVIII. 20). Le
Seigneur Lui-même est toujours présent dans son Eglise;-pourquoi alors un vicaire, le
pape ? Est-ce qu’un homme pécheur peut prendre la place du Seigneur? Il ne le peut
pas. Il peut y avoir, et il y a, des vicaires pour le Tsar, pour le Patriarche, mais
personne ne peut être un vicaire, un substitut, pour le Seigneur, qui est le Roi, de
toute éternité et le chef de l'Église. En vérité, les catholiques se sont égarés. Suggère
leur, Seigneur, que ceux qui affirment de telles choses et s’en entourent avec fierté
comme d’un collier sont stupides.
+++
La chose la plus dangereuse dans le christianisme, en cette religion céleste révélée par
Dieu, c'est le leadership d'un homme dans l'Église ; par exemple, le pape, et son
infaillibilité supposée. C'est précisément dans le dogme de son infaillibilité que la
plus grande erreur est contenue, car le pape est un homme pécheur, et quel désastre
s’il se croit infaillible! Combien de grandes erreurs, destructrices des âmes, ô
hommes, l’église catholique du pape a érigé en dogmes, en rites, en règles
canoniques, dans les Offices divins, dans les relations meurtrières et malicieuses des
Catholiques avec les Orthodoxes, en blasphèmes et en calomnies contre l'Église
Orthodoxe, en outrages dirigés contre les chrétiens orthodoxes! Et de tout cela, le
Pape auto proclamé infaillible est coupable, avec son enseignement et celui des
Jésuites, leur esprit de mensonge, leur duplicité, et toutes sortes de moyens
iniques ad maiorem Dei gloriam (pour la -prétendue – plus grande gloire de Dieu).
+++
Nous sommes membres de l'Église orthodoxe, les membres du Corps du Christ, dont
la tête est le Christ Dieu Lui-même, mais chacun est un membre en particulier; le
Christ est saint, le chef du corps, et donc les membres doivent également être saints.
+++
Les chrétiens sont les membres de l'Église, et l'Église est le Corps du Christ, avec la
tête qui est le Christ Lui-même, et l'Illuminateur, le Saint-Esprit. «Le Christ a aimé
l'Église, et s'est livré pour elle, ... car il voulait se la présenter à lui-même toute
resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et immaculée. " ( Eph. v
2 '-27). Vous êtes le saint troupeau et choisi, vous êtes membres de la sainte Église
catholique et apostolique. C'est en effet ce qui est exigé de vous! Quelle sainteté,
quelle vérité! Quelle attention à vous! Quelle contemplation spirituelle et quelle
activité dans le secret! Quelle morale, quelles vertus, quelle foi, quel espoir, quel
amour! Quelle abstinence, quelle compassion, quel souci de l'autre, quelle urgence de
s’exhorter les uns les autres à la vertu!
+++
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Après qu’est décrite la descente de l'Esprit Saint sur les Apôtres dans le livre des
Actes, l'activité toute providentielle de l'Esprit Saint dans l'Église est souvent
mentionnée, Sa guidance toute souveraine à travers les Apôtres, par le moyen de leur
prédication salutaire et de leurs actions au sein de l'Eglise. En vérité, c'est l’«autre
Consolateur» (Jean, XIV, 16.), qui est toute bonté et vérité plénière, que le Seigneur
Jésus-Christ a promis d'envoyer aux Apôtres.- Gloire à Toi, ô Esprit Saint,
Consolateur dispensateur de la vie - agissant sans cesse partout dans l'Église du
Christ. Convertis, Seigneur, par les préceptes de ta justice que tu sais, les peuples
égarés, les Juifs, les mahométans, les païens, et au sein du christianisme lui-même,
les peuples et les races hérétiques et schismatiques reprends et extirpe les vices;
oriente vers la piété et illumine les chrétiens orthodoxes impies et corrompus et
dirige les tous sur la voie du salut; enseigne et guide la jeunesse, protège l'enfance,
accompagne la croissance des petits enfants et guide les par les Anges Gardiens,
instruis les hommes jeunes et vieux, éclaire et donne de la force aux hommes
comme aux femmes par ta puissance toute de bonté et de sagesse, , et fortifie et
dirige les vers la vertu , disperse les passions pécheresses comme les ténèbres pour
l'amour du Christ notre Seigneur, dans la bienveillance du Père. Amen.
+++
Pleine de force et toute-puissante est l'intercession de la Sainte Église devant Dieu,
qui est vêtue des mérites, de la puissance, de la vérité, et de la magnificence du Fils de
Dieu, son chef tout bon et tout-puissant. Toutes choses sont possibles à son
intercession. Nulle autre église hétérodoxe ne possède un tel pouvoir d'intercession,
car ces églises sont sans la tête [véritable] et sont erronées dans leur pensée.
+++
Le chrétien doit sans relâche prendre soin de son éducation spirituelle pour laquelle il
est né à nouveau dans les saints fonts baptismaux par l'Esprit Saint, a reçu la
régénération spirituelle, et a été scellé avec le saint chrême, ou le sceau de l'Esprit
Saint, et a été rendu digne du droit à communier au sang tout immaculé du Christ.Selon le projet divin, la sainte Église est le premier et le plus légitime éducateur des
âmes chrétiennes. Il n'y a pas de travail plus important que celui de l'éducation
chrétienne. Jugez et comprenez pour vous-mêmes combien sont chères à Dieu ces
âmes immortelles douées des raison, qui ont été rachetées par le sang du Fils de Dieu
Lui-même, qui ont été appelées des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la
connaissance de Dieu par le Seigneur Lui-même, qui ont été fiancées et unies au
Seigneur comme des vierges pures au plus pur des époux! Combien est cher à Dieu le
salut de ces âmes, à qui Il offre son corps tout immaculé et son Sang très pur pour
nourriture et boisson, qu’Il a Lui-même entrepris d'éduquer spirituellement à travers
ces merveilleux, terribles, vivifiants et déifiants Mystères! Consacrez-vous, vous tous,
à votre éducation spirituelle avec toute l'attention et la diligence; adonnez-vous à des
pensées sur Dieu, à la prière, à l'auto-examen, à l'auto-condamnation, à l'autoamendement de vous-même par tous les moyens ; exercez- vous dans les vertus de la
douceur , de l'humilité, de l'obéissance, de la patience, de la compassion, de la
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chasteté, de la simplicité, de la candeur et coupez court à toutes les mauvaises
pensées, les convoitises, les habitudes, les passions.
+++
Notre négligence, notre imprudence, et notre paresse concernant notre salut sont
vraiment étonnantes ; car combien nombreux sont les moyens, les facultés, et les
commodités qui nous sont accordés pour ce salut par le tout-compatissant et
Seigneur à la grande miséricorde ! Premièrement: notre soif naturelle pour le salut,
la paix et la béatitude de l'âme; la lumière de la compréhension et le désir de notre
volonté pour tout ce qui est vrai, bon, beau, pur, exalté; l'abondance de la grâce qui
nous est donnée pour le salut , qui coule comme des rivières au sein de l'Église et
désaltèrent les âmes assoiffées de salut; la proximité et la bienveillance du Seigneur
pour nous sauver à chaque fois et à chaque instant; «l'Esprit lui-même intercède par
des soupirs qui ne peuvent être prononcés» (Rm . VIII. 26), l'assistance et la
coopération de nos anges gardiens pour notre salut, le service divin journalier dans
l'Eglise, les Mystères salutaires, des prières, et l'intercession de la Mère de Dieu et
tous les Saints. Il est incroyable de voir comment avec tout cela on peut encore périr,
et non pas être tous sauvés. Certes, il y a beaucoup de choses qui entravent notre
salut: tentations provenant de notre chair trop passionnée, du monde adultère et
pécheur, du diable qui a mis partout des pièges pour notre destruction, la corruption
de notre nature, notre conception et notre naissance non exemptes de péché ; les
inclinations et les habitudes du péché. Cependant, bien plus importants sont les
moyens de salut que les voies de la perdition. "Car bien plus grand est Celui qui est
en vous (le Christ), que celui qui est dans le monde (le diable)" (I Jean IV. 4), et tous
les saints ont vaincu toutes les épreuves et ont été sauvés. Mais que faisons-nous?
Nous somnolons et nous dormons ! Remplis de honte, de péché, de douleur, de
tristesse ! Le péché gagne sur nous d’autant qu'il a lui-même été profondément
enterré en nous et a pris son ascendant sur nous, dans nos cœurs, dans notre chair
passionnée, et il s'est fait une forteresse de nos propres passions, de notre amourpropre, de la concupiscence, de l'amour de l'honneur, de la fierté, de l'amour des
biens, de l'incontinence, de l'auto-suffisance, du peu de foi, de l'incrédulité, de la
libre-pensée, de l'hypocrisie, de la partialité, de la paresse, et par ces passions,
comme avec des armes puissantes, il nous tire vers le bas et nous emmène en
captivité, nous coupe et nous éloigne du Christ, notre vie véritable. C'est pourquoi
celui qui désire le salut doit creuser, plonger au fond de son cœur, et construire ses
fondations sur le roc, qui est le Christ le Sauveur, sur une foi forte et inébranlable en
lui, sur l'espérance en lui, et sur rien ni personne d'autre, -sur un amour fort pour Lui
et son prochain.
+++
Dans son Église le Seigneur agit avec nous en tant que Créateur, Artiste habile et
Reconstructeur, en tant que Père, sage médecin, et Sauveur, pourvoyeur, maître de la
vie, Nourrisseur, Législateur, Chef de ses troupes spirituelles, Combattant unique,
Vainqueur. En effet, l'homme est dans ses mains - sa créature, douée de raison à son
image, destiné à l'immortalité et pourtant tombé, brisé, souillé, rejeté loin de Dieu à
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cause des péchés; sa créature qui a été maudite, mais par la miséricorde et la
compassion du Fils unique engendré de Dieu, a été rachetée, ressuscitée de la
déchéance, délivrée de la malédiction, et honorée à nouveau avec la bénédiction du
Père céleste, par l'intercession et les mérites du Fils, délivrée des ténèbres des
transgressions, illuminée par la lumière céleste de l'Évangile du Christ, façonnée à
nouveau et purifiée
de la souillure et de l’ordure du péché, lavée dans le Bain
mystique, parfumée par le saint Chrême et scellée sur tous ses sens avec le sceau de
l'Esprit Saint, guidée le long du chemin du salut qui mène au Royaume et à la
Béatitude d'en haut, renforcée dans sa lutte contre le péché et les puissances hostiles
du malin par le Seigneur Lui-même, mystiquement nourrie dans la grâce de l'Esprit
Saint par le Pain Céleste, guidée par d’invisibles bergers investis de l'autorité
spirituelle par le Chef tout-puissant de l'Église lui-même, le Seigneur JésusChrist. Vous demandez: Pourquoi y a-t-il tel et tel Mystère dans l'Église, pourquoi le
sacerdoce et le pastorat; pourquoi les églises, pourquoi l’Office divin, pourquoi la
prédication incessante de la Parole de Dieu? Pourquoi la repentance, pour lesquelles
la participation aux saints Mystères? – Tout cela est indispensable pour la recréation, l'illumination, l'orientation, et le renforcement de l'homme déchu, souillé,
corrompu, perdu. Voici pourquoi la grâce du Baptême, la re-création, la régénération
et le renouvellement par l'Esprit Saint sont nécessaires. Tu es honoré du plus grand
des honneurs, ô homme: tu es destiné à être un porteur de la Divinité, un porteur de
Dieu. As-tu entendu parler des Pères théophores, qui avaient constamment Dieu en
eux-mêmes, comme dans des temples vivants non fabriqués par les mains? Et toi tu
devrais être tel, un Théophore, un porteur de Dieu; à toi il est donné de prendre part
au Corps et au Sang du Christ, au Dieu-homme simplement pour cette raison: afin
que le Seigneur à jamais demeure en toi, conformément à sa parole et sa promesse:
«Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui» (Jean VI
56.).
+++
Le Christ est venu renouveler la nature humaine qui avait été corrompue par le péché,
et a confié cette grande œuvre de sa bonté, la miséricorde, la vérité, et la sagesse à Sa
Sainte Église. Le Saint-Esprit, qui est venu dans le monde et qui opère dans l'Église à
travers les membres du clergé, le service divin, le sermon, et les Mystères, travaille à
ce renouvellement sans cesse. Ce n'est que dans l'Église qu’est contenue cette force de
rénovation, hors de l'Église elle n'existe pas et ne le peut pas.
+++
Je suis profondément affligé, je gémis et je pleure sur la plaie affreuse du péché qui
corrompt l'humanité, misérable au-delà de toute mesure, indescriptiblement, de
toute sorte de manières. O séduction du péché par lequel l'humanité est asservie et
peine pour le péché, et qui pourtant se vante de son labeur, et se sent même
encouragée comme si elle en tirait quelque profit ! Mais malgré cela je me réjouis
aussi et j’exulte et bats des mains quand je considère et imagine que l'aide divine qui
nous est accordée par la volonté du Créateur comme un don de notre grand Sauveur
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et Dieu à l'humanité tout entière, et pour l'implantation de l'Église de Dieu sur la
terre, qui sauve la race humaine par la grâce merveilleuse de Dieu.
+++
Qu'est-ce en effet que la grâce? C’est le don de Dieu accordé à un homme pour sa
croyance en Christ, pour le salut de l'homme chrétien. La grâce est une puissance,
une puissance d'intercession, miséricordieuse, qui illumine, sauve, et dispose à toutes
les vertus.
+++
La grâce qui a fait sa demeure dans un homme qui croit et fait preuve de zèle pour la
sainteté et la vérité, expulse sans cesse la corruption et tous les péchés de son cœur et
de son corps, et de l'ensemble de son être, et le prépare pour l'incorruptibilité
éternelle, chasse la puanteur des passions et instille un parfum de bonne odeur en
lui. Les Saints, même au cours de leur vie dans leur corps étaient parfumés par la
sainteté et l'incorruptibilité, et étaient des temples purs de l'Esprit Saint, des miracles
à l’œuvre. Vivez donc selon l'Esprit, et « n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire
les convoitises» (Rom. XIII. 14).
+++
Le commandement du renoncement à soi est donnée, le lieu est défini pour les luttes,
les vertus, pour d’impérissables couronnes de gloire, la grâce est donnée, la puissance
de Dieu pour surmonter et vaincre la vilénie de l'ennemi et toutes les passions. Le
Seigneur Lui-même, l’initiateur du combat, aide ceux qui luttent, distribue des
trophées et des couronnes pour ses guerriers.
Tout pécheur qui se tourne sincèrement vers Dieu doit compter entièrement sur
toutes sortes de grâce dont le remplira l'aide de Dieu au cours de son combat avec les
péchés, les passions, et toutes sortes d'habitudes pécheresse. Il est seulement
nécessaire de croire en Dieu sincèrement, sans douter un instant, et de faire vivement
appel à son aide, et de mépriser sincèrement le péché, de se repentir sincèrement
avec une intention pure et dès lors de ne pas céder au péché. Tous les Saints, la Mère
de Dieu elle-même, les saints anges gardiens, et les serviteurs de Dieu sont tous prêts
à fournir une aide pour notre salut ; les pères spirituels et les pasteurs ont été
ordonnés par Dieu afin de sauver et de guider ceux qui cherchent le salut. Observe
cette conscience, qui existe chez tout homme, ce juge incorruptible, sévère et juste ; tu
n’as qu’à lui obéir, avec empressement et sans cesse.
+++
Tout ce qui est pur, légitime, et saint, le malin impur s’efforce de le souiller, ou de le
représenter ou le dépeindre comme impur, perverti, défiguré. Comme il est mauvais,
comme il est impur, impudent, infatigable, et actif dans sa méchanceté, dans sa
malice, dans son abomination! Qui peut échapper à ses filets? Celui qui croit
fermement dans le Christ et l'Eglise.
+++
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Le Seigneur, pour le bien de sa création douée de raison – c'est-à-dire les hommes –
désire tous les unir en un seul corps et demeurer lui-même en eux. « Qu'ils soient un,
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous»
(Jean, XVII, 21.). Cependant, le diable s'efforce de tout désunir, démembrer, séparer,
comme un troupeau sans berger: dans les familles il plante l'inimitié, la dissension,
l'insatisfaction, ou l’insulte; dans les villages, dans les villes, il en provoque certains à
se lever contre les autres, parmi les nations, il provoque les peuples à se soulever
contre les peuples, royaume contre royaume; entre les communautés religieuses, il
provoque ceux qui ont une confession à se soulever contre les adeptes d'une autre, et
il insuffle particulièrement de la colère contre ceux qui confessent la foi orthodoxe,
comme contre la véritable Église de Dieu, incitant à différentes persécutions contre
eux. Mais nous, résistons en conservant l’unique sainte Église orthodoxe, dont la tête
est le Christ, notre Dieu Lui-même, toujours agissant en nous pour notre salut et de
renouveau.
+++
L'ennemi de notre salut, c'est le diable, et sachant tout le pouvoir salvifique de notre
union avec Dieu par la foi, l'Église et la grâce de Dieu, il s'efforce par tous les moyens
qu'il a à déchirer notre lien avec Dieu par le péché, par les passions charnelles, et par
des attachements au monde. Il est nécessaire pour tous de tenir fermement à l'union
avec Dieu et l'Église, en gardant les commandements du Seigneur.

II. La vie dans l'union indéfectible avec l'Église. Le
indispensable d'appartenir à l’unique vraie Église orthodoxe.

caractère

Ainsi, il est indispensable d'appartenir à l'Église du Christ, la tête de celui qui est le
Roi tout-puissant, le Conquérant de l'Hadès, Jésus-Christ Lui-même. Son royaume
est l'Église où les guerres avec les principautés, les puissances, les princes du monde
de ténèbres de ce siècle, avec les esprits malins dans les lieux élevés, qui composent
un royaume savamment organisé, et combattent vraiment d’une manière
particulièrement expérimentée, intelligente, bien- dirigée et puissante contre tous les
hommes, après avoir bien étudié toutes leurs passions et inclinations. Ici, aucun
homme par lui-même sur le champ de bataille ne peut être un combattant, et même
une grande communauté qui n'est pas Orthodoxe, et est sans Le Chef - le Christ - ne
peut rien faire contre ces ennemis rusés, subtils, et sans cesse vigilants, qui sont si
habiles dans la science de leur combat. Pour les Chrétiens Orthodoxes un puissant
appui est nécessaire venant d'en haut, de Dieu et des saints guerriers du Christ qui
ont vaincu les ennemis du salut par la puissance de la grâce du Christ, appui venant
des pasteurs et des enseignants, et puis de la prière commune et des
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Mystères. Observez précisément, une telle aide dans la lutte contre nos ennemis
visibles et invisibles est l'Église du Christ, à qui, par la miséricorde de Dieu, nous
appartenons. Les Catholiques ont inventé un nouveau chef, après avoir rétrogradé
l’unique Chef véritable de l'Église- le Christ. Les Luthériens se sont éloignés et sont
tombés restant sans tête. Les Anglicans pareillement. Il n'y a pas d'Église au milieu d’
eux, l'union avec la Tête est rompue, il n'y a pas aucune aide du Tout-Puissant et
Bélial mène la guerre avec toute sa puissance et sa ruse, et les conduit tous dans son
arrogance à la perdition. Une multitude périssent dans l'athéisme et la dépravation.
+++
En créant l'homme à Son image et à sa ressemblance, le Créateur a placé un lien
étroit entre Lui-même et sa création, c'est-à-dire l’homme. L'homme a été obligé de
maintenir cette union bénie par la soumission scrupuleuse à son Créateur, par
l'accomplissement de ses saints, sages et vivifiants commandements, comme un
résumé de ces commandement, celui de ne pas goûter aux fruits de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal lui a été donné. Ce commandement était pour
renforcer sa volonté de s’accorder avec la volonté de Dieu, de sorte que la volonté de
Dieu soit une avec la volonté de l'homme, comme la volonté de l'une des Personnes
de la Trinité est en complet accord avec la volonté de les personnes des deuxième et
troisième: «Comme Toi, Père, Tu es en moi, et moi en Toi, afin qu'eux aussi soient un
en nous» (Jean, XVII, 21.). Mais par sa désobéissance, l'homme a brisé sans honte
son union avec Dieu et donc est tombé en s’éloignant de Dieu et de sa vie. Et puisque
le salaire du péché c'est la mort, l'homme a été soumis à la mort temporelle et
éternelle, et à tous les innombrables conséquences pernicieuses du péché, les
maladies, les calamités, les chagrins, les peines, la corruption, toutes sortes de
difformité, et toutes sortes d'esclavage au péché. Un autre que le Fils de Dieu ne
pouvait rétablir cette union perdue, et Lui, dans Sa bonté incommensurable et sa
condescendance envers l'homme déchu, l’a merveilleusement restauré avec une
infinie sagesse et des hommes intelligents et choisis ont utilisé cette restauration
merveilleusement bonne. Mais par quels moyens cette union a-t-elle été restaurée
? Par l’assomption du Fils de l'hypothèse de Dieu de la nature humaine sans le péché,
remplissant de toute la justice de Dieu la nature humaine, prenant sur Lui notre
malédiction, souffrant et mourant pour nous, et, après avoir vaincu la mort, en
ressuscitant des morts et en nous donnant la résurrection – en nous donnant
l’incorruptibilité. Il a établi une Église sur la terre avec Lui-même à sa tête et sous la
direction de l'Esprit Saint. Dans l'Église, il nous a gratifié de tous les moyens pour la
restauration de l'union rompue avec Dieu à travers les mystères et l'enseignement, à
travers la direction des pasteurs; Il a donné le baptême, la Chrismation, le Repentir,
le Service divin, l'instruction constante dans la Parole de Dieu. Maintenant, toi qui
veux vivre dans la sainte union avec Dieu, sois en union avec l'Eglise, qui instruit, qui
détient le Service divin jusqu’à la sainteté et la vérité et le Royaume de Dieu et tu
seras sauvé.
+++
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«Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi
disperse.» (Luc XI.23.). Celui qui n'est pas avec l'Église est contre l'Église, celui qui
n'est pas dans l'Église est contre l'Église, celui qui n'a pas la foi est contre la foi, celui
qui ne fait pas les œuvres de pénitence, les œuvres de la vertu, est contre la vertu. Il
suffit de peu de choses pour pouvoir se dire chrétien: il faut faire les œuvres et
accomplir les commandements que le Christ a décrété, le repentir incessant est
nécessaire, une attention sans relâche à soi-même dans l'esprit de la foi, la prière
incessante, la rectification incessante, se contraindre soi-même à aller de l’ avant,
sans cesse l'auto-perfectionnement, et avec cet objectif – un auto-examen permanent
pour savoir si nous sommes dans la foi, si nous vivons selon la foi, si nous sommes
avec l'Eglise, si nous allons à l'église, si nous aimons l'Eglise, si nous remplissons les
exigences de l'Eglise? ou les commandements du Christ prêchés par Elle. Voilà donc
comment le Christ Dieu nous enseigne. C'est pourquoi celui qui ne se repent pas, qui
ne fréquente pas l'église, et au lieu de l'église va au théâtre et assister à des spectacles
divers et des rassemblements mondains, en dédaignant l'Eglise, celui-là n'est pas un
chrétien.
+++
Dieu a lié les fidèles orthodoxes à Lui-même au moyen de l'unique Esprit Saint et
l'Église une, par une seule foi, par l'unité de la loi, les Mystères, et la hiérarchie, pour
le bien général de sa créature douée de raison. Il faut maintenir ce lien par la sainteté
de la vie et la soumission de l’un à l'autre.
+++
Homme chrétien! Alors qu'il est encore temps, efforce-toi de t'approprier Dieu et ses
saints ici sur la terre par la foi et la piété; aime l’Eglise, nourris en toi-même l'esprit
d’ecclésialité, l'esprit de repentance, la sainteté, la paix, la pensée de Dieu, l'esprit
d'amour, la douceur, l'humilité, la patience, la soumission au bien, le salut. Ne fais
pas preuve d’orgueil, et ne méprise pas ta mère l'Eglise, qui te sauve;-rends-toi à
l'église souvent pendant l’Office divin, tiens-toi avec humilité, écoute, réfléchis, ou lis
et chante. Si tu n’en tires aucun profit, et à travers elle, de Dieu, tu resteras étranger à
l’Eglise et à Dieu, et après la mort, Dieu ne te prendra pas, et tous ses saints te
renieront comme quelqu’un qui leur sera étranger dans l'esprit et dans la disposition
du cœur et des pensées. Tu seras conduit dans un pays étrange, au lieu sombre et
ardent des esprits déchus et des âmes des hommes impénitents. Sois sage, par
conséquent, afin d'échapper à la ruse du diable et de réaliser ta magnifique vocation.
+++
Tu appartiens à l'Église de Dieu, qui est, la communauté de ceux qui croient en JésusChrist; cette Église est le Corps du Christ, Dieu en est la tête. En es-tu un digne
membre, est-ce que tu as de la considération pour une vie dans la sainteté, es-tu
toujours prêt à te repentir, crois-tu posséder un cœur et une vie lumineux, en est-il
de même pour ta morale, tes pensées, tes sentiments, tes intentions, tes désirs, ton
comportement dans son ensemble? Es-tu un membre vivant, ou un mort? Est-ce que
les saints te recevront quand tu quitteras cette vie temporelle pour l'éternelle ? Ne te
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rejetteront-ils pas comme un membre putride puant, sans valeur? Au point que le
destin de ton être soit semblable à ceux qui sont réprouvés par Dieu? Hâte-toi de
régler cette question, pour corriger et illuminer ton comportement en son
entier. Pour cela il t’a été accordé du temps.
+++
Le travail du salut de nos âmes est l'œuvre la plus grande et la plus sage, et apprendre
ce travail, cet art, il est nécessaire d'avoir recours à ceux à qui ce travail est connu, qui
l'ont achevé. Cette œuvre de salut, ce travail de repentance, est surtout connu des
Saints, car ils s’en sont particulièrement préoccupé eux-mêmes, et l'ont poursuivi en
se surpassant, en sauvant leurs âmes et en étant agréables à Dieu. En vérité, les
Saints ont laissé cet héritage spirituel, cet art de la repentance et de salut à l'Église
Orthodoxe, ayant déposé en elle, comme dans une maison prévue pour préserver un
trésor, toute leur compréhension, leur instruction, leur zèle, leur art, leurs
expériences. Apprenons donc de l'Église la repentance et le salut. Nous venons tous
et venons en vérité à l'église pour les Offices les dimanches, les jours de fête, les jours
ordinaires, et pour le Grand Carême. Tous ces offices nous enseignent la repentance
et le salut. Avez-vous entendu le Grand Canon de saint André de Crète? Avez-vous
entendu la prière de saint Ephrem le Syrien? Avez-vous entendu les tropaires et les
canons du Grand Carême? Quel esprit de repentance est en eux ! Quelle
componction, quelle contrition pour les péchés de l'humanité pécheresse! Quelle soif
de salut et de pardon de Dieu! Quels gémissements et quelles larmes de repentir des
pécheurs! Voyez et apprenez le repentir et la propitiation du Seigneur de la sainte
Église. Assistez y bien, méditez, comprenez vos péchés, ayez la contrition, le repentir,
ne vous vantez pas vous-mêmes, accomplissez les œuvres de miséricorde: car les
miséricordieux obtiendront miséricorde.
+++
Il est incombé à l'homme déchu, après la compassion incommensurable de Dieu et la
sagesse et la justice insondables de Dieu, d'avoir l'honneur de confesser le Nom de
Dieu devant les incroyants et de souffrir pour ce Nom, pour le Seigneur Dieu qui est
glorifié et adoré dans la Trinité. Les apôtres, les martyrs, les saints hiérarques, les
saints moines, et les justes ont été jugés dignes de cet honneur en particulier. Tous
ceux qui luttent actuellement pour la foi Chrétienne Orthodoxe et pour la vertu, ceux
qui défendent avec conviction la sainte foi et la sainte Église orthodoxes et subissent
la calomnie et le tourment dans les mains de leurs ennemis se trouvent également
dignes de cet honneur.
+++
Les saints hommes de Dieu ne sauraient trahir la foi et si cela n’était que d’un mot, à
cause de la ruse des persécuteurs, les prenant à l'improviste ils étaient prêts à effacer
leur péché au moyen de la torture. Voyez comment les Saints ont conservé une
confession sans faille ! Et de quelle sorte sont les chrétiens d'aujourd'hui ? « Des
roseaux agités par le vent" (Matth. XI 7).
+++
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«Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.» (I Pierre I 9). Voici la
fin et le but de la foi chrétienne orthodoxe-le salut de l'âme de chaque
croyant. Comme elle est précieuse notre foi, comme est saint, vrai, plaisant à Dieu,
puissant, l’œuvre du salut ! Comme il est nécessaire de l’aimer, de l’estimer à sa juste
mesure, de l’utiliser en permanence pour son propre salut et celui des autres. O
Seigneur, sauve la race des chrétiens orthodoxes, et convertis tous les non-orthodoxes
à l'Orthodoxie, à la seule foi qui sauve, créée par toi, glorifiée par toi, et à être
éternellement glorifié par toi! Tu es saint et juste et Ta foi est sainte et juste.
+++
Qu'est-ce que manifeste le rite de la conversion des différentes croyances et
confessions et de l’union à l'Église Orthodoxe? – Le caractère indispensable du rejet
des croyances et des confessions fausses, de la renonciation aux erreurs, de la
confession de la vraie foi et de la repentance de tous les péchés anciens et de la
promesse à Dieu de garder et confesser fermement la foi irréprochable, pour se
prémunir contre les péchés et vivre dans la vertu.
+++
L’origine de tous les faux enseignements, des hérésies, des sectes, et des schismes se
trouve chez le serpent qui trompe le monde entier. Le premier, le plus pernicieux faux
enseignement a été prêché par le serpent à Eve dans le paradis, puis à Adam, puis à
Caïn à qui le premier meurtrier – le diable – chuchota des mensonges contre Abel :
qu'il barrait la route à Caïn, allait à son encontre, ne pensait pas, ne sentait pas, ne
vivait pas comme lui, qu'il se moquait même certainement de lui, voire l'insultait. De
là naissent toutes les hérésies, les sectes, et les schismes. Ils veulent être enseignants,
non pas de Dieu mais plutôt d'eux-mêmes et selon leurs passions. De là naissent les
disciples de Tolstoï, le Pashkovtsy, les Stundists, et d'autres.
+++
" Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la
division. Car désormais cinq dans une maison (l’Eglise du Christ) seront divisés, trois
contre deux, et deux contre trois»(Luc, XII. 51-52).Catholiques, Réformés,
Luthériens, Vieux-Croyants, sectaires.
+++
Une haine fanatique de l'Orthodoxie et la persécution des Orthodoxes, jusqu’au
meurtre, court comme un fil rouge à travers tous les siècles de l'existence du
Catholicisme. À leurs fruits vous les reconnaîtrez. Est-ce un tel esprit que le Christ
nous a ordonné ? Si un tel esprit a été commandé à quelqu’un, on peut dire en tout
cas aux Catholiques, aux Luthériens, aux Réformés et: «Vous ne savez de quel esprit
vous êtes animés» (Luc IX, 55).
+++
La cause de toutes les erreurs de l'Église catholique romaine est l’orgueil et la
proclamation du pape comme le véritable chef de l'Église et qui plus est, qu'il est
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infaillible. De là est né toute l'oppression de la part de l'Église
d'Occident. L'oppression de la pensée et de la foi, la privation de la vraie liberté à la
fois dans la foi comme dans la vie, dans toutes les choses sur lesquelles le pape a posé
lourdement sa main; de là viennent les faux dogmes, de là la duplicité et la ruse dans
la pensée, en parole et acte; de là la fausseté des diverses règles et règlements, pour la
confession des péchés; de là les indulgences; de là la distorsion des dogmes; de là la
fabrication des saints de l'Église d'Occident et des fausses reliques, non glorifiés par
Dieu ; de là « les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de
Dieu» (II Cor X 5 )., et toutes sortes d'opposition à Dieu sous l'apparence de la piété
et du zèle pour la plus grande gloire de Dieu.
+++
Le pape et les papistes sont devenus si orgueilleux et se sont élevés tellement euxmêmes qu'ils en sont arrivés à critiquer le Christ Lui-même, la Sagesse hypostatique
de Dieu Lui-même, et ont étendu leur orgueil au point qu’ils ont déformé certaines de
ses paroles, de ses commandements et ordonnances qui ne devraient aucunement
être modifiés jusqu’à la fin des temps : par exemple, sa déclaration concernant le
Saint-Esprit, Son commandement concernant la coupe du sang tout-immaculé, dont
ils ont privé le fidèle, tenant pour rien les paroles de L'apôtre Paul: «Car toutes les
fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du
Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne " (I Cor XI 26), au lieu de pain au levain dans la
liturgie, ils utilisent des gaufrettes.
+++
Je remercie le Seigneur qui a entendu et entend mes prières, en présence du sacrifice
le plus salvateur et le plus redoutable (le Corps et le Sang du Christ) pour les
immenses communautés qui se sont égarées dans leur foi, qui, bien que nommées
chrétiennes sont, en réalité, apostates - les Catholiques, les Luthériens, les Anglicans,
et les autres, et aussi afin que tous les peuples puissent être tirées jusqu’à la vraie foi,
comme aussi nos Vieux-croyants.
+++
Le comte L. Tolstoï a porté atteinte à la vérité de l'Evangile et à l'ensemble de
l'Ecriture Sainte et perverti la pensée de l'Evangile, qui est incontestablement la plus
importante et la plus précieuse pour les personnes de tous les siècles. Il a rejeté la
croyance dans le Christ comme Fils de Dieu, Rédempteur et Sauveur du monde, et
égaré beaucoup de gens qui ont suivi ses traces, et les a détruits; il a renoncé à
l'Eglise, fondée par le Christ, foulé aux pieds la grâce du Baptême, la Chrismation, le
repentir, la communion et tous les Mystères, à cause de l’amour de soi, lui -même se
présentant comme le juge de la Parole de Dieu et de son ultime propre critère, sans se
faire vérifier par elle. Mais malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et à
leur propre vue ! (Esaïe v. 21);
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