L'humilité

Nous devons de même, acquérir l'humilité, la résignation dans les malheurs et une ferme foi en
la Providence de Dieu. Alors le Seigneur prendra aussi pitié de nous et nous rendra sa grâce [...].
On parvient à l'amour par la voie de l'humilité, qui est le premier degré de l'ascension vers Dieu et
le fondement de notre salut. Efforçons-nous de l'acquérir. Lorsque nous serons parfaitement
insensibles aux offenses et aux injures, et à toutes formes d'agressivité, nous nous approcherons
alors de l'impassibilité et notre âme sera sereine et lumineuse, comme celle des « startzy ». [...].
C'est parce que nous avons peu d'amour pour Dieu que nous n'acceptons pas avec humilité
les invectives. Tout est facile à supporter lorsque nous nous souvenons du Seigneur Qui a supporté
pour nous les injures jusqu'à la mort sur la Croix. Notre transfiguration spirituelle et notre conversion
sont indispensables; les moyens d'y parvenir, ce sont les afflictions, la croix [...].
Le plus important, c'est de « s'humilier », ainsi qu'en témoigne plus d'une fois dans l'Evangile Notre
Sauveur Lui-même (Lc 16,11; 18,14 et 27, 25-27). Pour comprendre et atteindre une parfaite humilité,
il faut se détacher de son « Moi », de sa propre volonté et se confier totalement à la volonté de Dieu,
dans une pleine obéissance à Sa Providence.; supporter les épreuves, quelles qu'elles soient, les
offenses et les insuccès avec une complète patience, sans murmure, joyeusement, comme autant
d'épreuves voulues par Dieu (Hébr 12). Alors, à cette seule condition, la volonté de Dieu se
manifestera dans notre âme et il nous sera joyeux de passer le pénible et étroit chemin qui mène à la
Vie éternelle [...].
Ce n'est pas à nous de juger notre perfectionnement et de nos fruite. Nous devons plutôt nous
considérer toujours comme un « figuier stérile » et non pas « maudit ». Ne disons jamais cela, qui
provient de l'orgueil. [...].
Celui qui aime tous les autres, celui qui ne s'irrite pas, même si on l'offense, celui qui supporte
sans murmure les épreuves, celui qui partage son avoir avec les pauvres, avec ceux qui sont
dans la peine, celui-là a en lui l'Esprit Saint. Mais celui qui est en colère, qui est hostile,
orgueilleux, celui-là s'est soumis à l'esprit du mal. [...].
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