Travail à faire au nom du Christ

[...]. Oui, il y a bien du travail à faire au Nom du Christ, mais il est évident qu'il faut d'abord se préparer
à un tel travail, corriger tous ses défauts, toutes ses faiblesses, renoncer à ses irritations, à ses
offenses, à son amour-propre; surmonter ses différentes difficultés, se confier entièrement à la volonté
de Dieu, obéir au Christ et faire provision des connaissances indispensables, d'une foi forte et de
l'amour de Dieu et de son prochain.
Il ne faut pas non plus douter. Dieu sait mieux que nous où il nous est le plus utile de vivre. De même,
les afflictions et les peines sont plus utiles que les joies et les plaisirs terrestres. Alors il ne faut ni se
décourager ni nous troubler, mais espérer en Dieu et tout supporter avec joie, et reconnaissance
envers la mansuétude de Celui qui nous envoie toutes choses selon Sa Providence.
Et le Dieu d'amour et de paix sera avec nous. Il ne faut rien décider ni essayer de prévoir quoi que ce
soit, mais simplement prier avec foi: indique moi, Seigneur, le chemin que je dois prendre [...].
Auparavant, les saints apprenaient la volonté de Dieu par des révélations. Maintenant nous n'en
sommes pas dignes, mais la volonté de Dieu s'ouvre pour nous à travers des évènements, qui
manifestent la Providence de Dieu à laquelle nous devons nous confier.
Jamais tu ne comprendras par l'intelligence les mystères divins, qui sont incompréhensibles. Il faut
recevoir la foi comme les enfants: ils croient simplement, sans discuter, et le Seigneur a dit: « Le
Royaume des Cieux est à ceux qui leur ressemblent » [...].
Il faut prier ainsi : « Seigneur, donne-moi la foi de l'enfant, la pureté de l'enfant, la simplicité de l'enfant
» [...].

(Extrait des propos du métropolite Vladimir Tikhonitsky - « vie et propos spirituels » par Mgr Paul - Traduction du
russe, édité en russe en 1965)

