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Le repentir
PAR SAINT SILOUANE L'ATHONITE
Mon âme t'a connu, Seigneur, et j'annonce ta miséricorde à ton peuple. Peuples
de la terre, ne vous laissez pas écraser par la dureté de la vie. Luttez seulement
contre le péché et demandez l'aide du Seigneur ; il vous la donnera, car il est
miséricordieux et nous aime.
Ô peuples de la terre ! C'est avec des larmes que j'écris ces lignes. Mon âme désire
que vous connaissiez le Seigneur et que vous contempliez sa miséricorde et sa
Gloire. J'ai soixante-douze ans ; je vais bientôt mourir et j'écris pour vous sur la
miséricorde de Dieu que le Seigneur m'a donné de connaître par le Saint-Esprit ;
et le Saint Esprit m'a appris à aimer tous les hommes. Oh ! que je voudrais vous
placer sur une haute montagne pour que, de son sommet, vous, puissiez voir le
Visage doux et miséricordieux du Seigneur, et que vos coeurs exultent de joie. Je
vous dis la vérité : je ne trouve rien de bon en moi et j’ai commis de nombreux
péchés, mais la grâce du Saint-Esprit les a effacés. Et je sais qu'à ceux qui luttent
avec le péché, le Seigneur accorde non seulement le pardon, mais encore, la grâce
du Saint-Esprit lui réjouit l'âme et lui donne une paix douce et profonde.
Ô Seigneur, tu aimes ta créature. Qui peut comprendre ton amour ou en goûter la
douceur, si tu ne m'instruis pas toi-même par ton Esprit Saint !
Je te prie, Seigneur : répands sur les hommes la grâce du Saint-Esprit pour qu'ils
puissent connaître ton amour. Réchauffe les coeurs abattus des hommes pour
qu'ils te glorifient dans la joie et oublient les douleurs de la terre.
Ô Consolateur béni, je te le demande, les larmes aux yeux : console les âmes
attristées des hommes. Donne à tous les peuples d'entendre ta voix leur disant
avec douceur : ” Vos péchés vous sont pardonnés “. Oui, Seigneur, il est en ton
pouvoir d'accompli des miracles, et il n'y a pas de plus grand miracle que d'aimer
le pécheur dans sa chute. Il est facile d'aimer un saint : il en est digne. Oui,
Seigneur, écoute la prière de la terre. Tous les peuples sont plongés dans la
souffrance ; tous, ils sont abattus par le péché ; tous, ils sont privés de ta grâce et
demeurent dans les ténèbres.
Ô peuples de toute la terre ! Invoquons le Seigneur, et notre prière sera exaucée,
car le Seigneur se réjouit du repentir des hommes ; toutes les Puissances célestes
nous attendent pour que, nous aussi, nous jouissions de la douceur de l'amour de
Dieu et puissions voir la beauté de sa Face.
Lorsque les hommes gardent la crainte de Dieu, la vie sur terre est paisible et
douce. Mais, de nos jours, les hommes se sont mis à vivre à leur gré et selon leur
propre raison, et ils ont délaissé les saints commandements. Ils pensent trouver la
joie sur terre en se passant du Seigneur, ne sachant pas que seul le Seigneur est
notre joie et que l'âme de l'homme ne trouve le bonheur que dans le Seigneur. Il
réchauffe et vivifie l'âme comme le soleil réchauffe les fleurs des champs, et,
comme le vent qui les berce, il leur donne la vie. Le Seigneur nous a tout donné
pour que nous lui rendions Gloire. Mais le monde ne le comprend pas. Et
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comment pourrait-on comprendre ce qu'on n'a ni vu ni goûté ! Moi aussi, lorsque
j'étais dans le monde, je pensais que là était le bonheur : jouir de la santé, être
beau, riche et aimé des autres. Et j'en étais devenu vaniteux. Mais lorsque je
connus le Seigneur par le Saint-Esprit, je me suis mis à regarder tout le bonheur
du monde comme de la fumée que le vent emporte. Mais la grâce du Saint-Esprit
réjouit l'âme et la remplit d'allégresse, et, dans une paix profonde, elle contemple
le Seigneur, oubliant la terre.
Seigneur, fais que les hommes se tournent vers toi, pour que tous ils connaissent
ton amour, et que, dans le Saint-Esprit, ils puissent voir ton doux visage ; que
tous, déjà sur terre, ils jouissent de cette vision et, voyant comment tu es,
deviennent semblables à toi.
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