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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.
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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 
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.

Gloire au Seigneur de ce qu'il nous a donné le repentir, et par le repentir nous serons tous sauvés, sans 
exception. Seuls ne seront pas sauvés ceux qui ne veulent pas se repentir : c'est en cela que je vois leur 
désespoir, et je pleure beaucoup par compassion pour eux. Ils n'ont pas connu par le Saint-Esprit combien 
est grande la miséricorde divine. Mais si toute âme connaissait le Seigneur, savait combien il nous aime, alors 
personne ne désespérerait et même ne murmurerait jamais. Toute âme qui a perdu la paix doit se repentir, 
et le Seigneur lui pardonnera ses péchés. Alors la joie et la paix régneront de nouveau dans l'âme. On n'a 
pas besoin d'autres témoins, car le Saint-Esprit lui-même témoigne que les péchés sont pardonnés. Voici un 
signe du pardon des péchés : si tu hais le péché, c'est que le Seigneur t’a pardonné tes péchés.
Et qu'attendrions-nous encore ! Que quelqu'un du haut des Cieux nous chante un chant céleste ! Mais au Ciel 
tout vit par Saint-Esprit, et sur terre le Seigneur nous a donné le même Saint-Esprit. Dans les églises, les 
services divins sont accomplis par Saint-Esprit ; dans les déserts, sur les montagnes, dans les cavernes et 
partout, les ascètes du Christ vivent par le Saint-Esprit ; et si nous le gardons, nous serons libres de toutes 
ténèbres, et la vie éternelle sera dans nos âmes dés ici-bas.
Si tous les hommes se repentaient et gardaient les commandements divins, alors le Paradis serait sur terre, 
car le " Royaume Dieu est au-dedans de nous ". Le Royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit 
est le même au Ciel et sur la terre.

À celui qui se repent, le Seigneur donne le Paradis et le Royaume éternel, et il se donne lui-même. Dans sa 
grande miséricorde, il ne se souviendra pas de nos péchés, comme il ne s'est pas souvenu de ceux du larron 
crucifié a côté de lui.
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Seigneur, grande est ta miséricorde. Qui saura te rendre grâce comme il convient, de nous avoir donné sur 
terre le Saint-Esprit ?
Seigneur, grande est ta justice. Tu as promis a tes Apôtres : " Je ne vous laisserai pas orphelins ". 
Maintenant, en effet, nous expérimentons cette miséricorde, et notre âme sent que le Seigneur nous aime. 
Mais celui qui ne le sent pas, qu'il se repente et vive selon volonté de Dieu, et alors le Seigneur lui donnera 
sa grâce qui guidera son âme. Mais si tu vois un homme qui pèche, et que tu n'as pas de compassion pour lui, 
alors la grâce t'abandonnera.
Il nous a été commandé d'aimer ; l'amour du Christ a pitié de tous les hommes, et le Saint-Esprit apprend à 
l'âme à observer les commandements divins, et lui donne les forces pour accomplir le bien.
Esprit Saint, ne nous abandonne pas. Quand tu es avec nous, l'âme entend ta présence et elle trouve en Dieu 
sa béatitude, car tu nous enflammes d'amour pour Dieu.

Le Seigneur a tant aimé les hommes qu'il les a sanctifiés par le Saint-Esprit et les a rendus semblables à lui. 
Le Seigneur est miséricordieux, et à nous aussi le Saint-Esprit donne le pouvoir d'être miséricordieux. 
Frères, humilions-nous et gagnons par le repentir un coeur compatissant. Alors nous verrons la Gloire du 
Seigneur, c'est par la grâce du Saint-Esprit que l'âme et l'esprit la connaissent.
Celui qui se repent vraiment est prêt a supporter toutes sortes de souffrances : faim et dénuement, froid 
et chaleur, maladie et pauvreté, mépris et persécution, injustice et calomnie, - car son âme s'élance vers le 
Seigneur dans une prière pure, oubliant ce qui est sur terre. Mais celui qui est attaché à ses biens et à 
l'argent ne pourra jamais avoir l'esprit pure en Dieu, parce que dans son âme se trouve cette constante 
préoccupation : que faire de cet argent ? S'il ne se repent pas sincèrement et ne s'afflige pas d'avoir 
offensé Dieu, il mourra dans sa passion sans avoir connu Dieu.
Lorsqu'on te prend ce que tu as, donne-le, car amour divin ne peut rien refuser ; mais celui qui n'a pas connu 
l'amour ne peut être miséricordieux, parce que la joie de l'Esprit Saint n'est pas dans son âme.
Si, par ses souffrances, le Seigneur nous a donné sur terre le Saint-Esprit de la part du Père, nous a donné 
son Corps et son Sang, il est évident qu'il nous donnera aussi tout le reste dont nous avons besoin. 
Abandonnons-nous à la volonté de Dieu ; nous verrons alors la Providence divine, et le Seigneur nous donnera 
même ce que nous n'attendons pas. Mais celui qui ne s'abandonne pas a la volonté de Dieu, ne pourra jamais 
voir sa Providence à notre égard.
N'allons pas nous affliger de la perte de nos biens : l'affaire n'en vaut pas la peine. C'est mon propre père 
qui m'a appris cela. Quand un malheur arrivait à la maison, il restait calme. Un jour, notre maison brûla et les 
gens disaient : " Ivan Petrovitch, cet incendie t’a ruiné ". Mais, lui il répondait : " Avec l'aide de Dieu, je 
m'en remettrai ". Un jour que nous longions notre champ, je lui dis : " Regarde, on nous a volé des gerbes de 
blé ", et il me répondit :" Eh quoi ! mon petit, le Seigneur a fait pousser le blé pour nous ; nous en avons 
assez. Mais si quelqu'un vole, c'est qu'il a besoin de manger ". Il m'arrivait de lui dire : " Tu donnes beaucoup 
d'aumônes, mais là-bas, ils vivent mieux que nous et donnent moins ". Mais il me répondait : " Eh bien ! le 
Seigneur nous donnera ce qu'il faut. " Et le Seigneur n'a pas déçu son espérance.

Dès qu'un homme miséricordieux se repent, le Seigneur lui pardonne ses péchés. Celui qui est miséricordieux 
ne se souvient pas du mal. Même si on l'offense ou si on lui prend ce qui lui appartient, il reste calme, car il 
connaît la miséricorde du Seigneur; et cette miséricorde du Seigneur, personne ne peut nous en priver, car 
elle vient d'en haut, elle est auprès de Dieu.

Tous les hommes chastes et humbles, obéissants, sobres et se repentant de leurs péchés sont montés aux 
Cieux ; ils voient notre Seigneur Jésus Christ dans la Gloire, entendent les hymnes des Chérubins et ne se 
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souviennent plus de la terre. Mais nous, sur terre, nous sommes agités comme la poussière que soulève le 
vent, et notre esprit reste attaché aux choses terrestres.
Oh ! que mon esprit est faible ! Comme une petite bougie, un léger souffle suffit pour l'éteindre ; mais 
l'esprit des Saints était enflammé comme le Buisson ardent, et ne craignait aucun vent. Qui me donnera une 
ferveur telle que, ni le jour, ni la nuit, l'amour du Seigneur ne me laisse de repos ! L'amour du Seigneur est 
brûlant. Pour lui, les saints supportaient toutes les souffrances et obtenaient le pouvoir d'accomplir des 
miracles. Ils guérissaient les malades, ressuscitaient les morts, marchaient sur les eaux, étaient soulevés 
dans les airs à l'heure de la prière ; par leur prière, ils faisaient tomber la pluie du ciel. Mais moi, ce n'est 
que l'humilité et l'amour du Christ que je voudrais apprendre, afin de ne blesser personne et de prier pour 
tous les hommes comme pour moi-même.

Malheur à moi ! Moi qui aime si peu Dieu, j'écris sur l'amour de Dieu. C'est pourquoi je suis triste et affligé 
comme Adam lorsqu'il fut chassé du Paradis ; je sanglote et je crie :
" Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de ta créature tombée. Combien de fois m'as-tu donné ta grâce, mais à 
cause de ma vanité je ne l'ai pas gardée. Pourtant mon âme te connaît, toi, mon Créateur et mon Dieu. C'est 
pourquoi je te cherche en pleurant, comme Joseph qui pleurait son père Jacob sur la tombe de sa mère, 
lorsqu'il fut emmené comme esclave en Égypte.
" Je t'offense par mes péchés, tu te retires de moi, et mon âme languit après toi.
" Ô Esprit Saint, ne m'abandonne pas. Lorsque tu t'éloignes, de mauvaises pensées s'approchent de moi, et 
mon âme tout en larmes languit après toi.
" Ô Toute-Sainte Souveraine, Mère de Dieu, tu vois ma tristesse : j'ai offensé le Seigneur et il m'a 
abandonné. Mais j'implore ta bonté : sauve-moi, moi qui suis une créature de Dieu tombée dans le péché ; 
sauve-moi, ton serviteur ".

Si tu penses du mal d'autrui, c'est le signe qu'un esprit mauvais vit en toi et qu'il t'inspire ces mauvaises 
pensées contre les gens. Et si quelqu'un meurt sans se repentir et sans pardonner à son frère, alors son âme 
descendra là où séjourne l'esprit mauvais qui la domine.
Nous avons cette loi : si tu pardonnes, cela signifie que le Seigneur t'a pardonne ; mais si tu ne pardonnes 
pas à ton frère, cela signifie que ton péché demeure en toi.
Le Seigneur veut que nous aimions notre prochain. Si tu penses que le Seigneur l'aime, cela veut dire que 
l'amour du Seigneur est avec toi. Si tu penses que le Seigneur aime beaucoup sa créature, si, toi-même, tu as 
de la compassion pour toute créature et aimes tes ennemis, et si, en même temps, tu t'estimes le pire des 
hommes, cela indique que la grande grâce du Saint-Esprit est avec toi.
L'homme qui porte en lui le Saint-Esprit, même si ce n'est pas en plénitude, souffre pour tous les hommes 
jour et nuit ; son coeur est plein de compassion pour toute créature de Dieu et surtout pour les hommes qui 
ne connaissent pas Dieu ou s'opposent à lui, et qui, pour cette raison, iront dans le feu des tourments. Il prie 
pour eux jour et nuit, plus que pour lui-même, afin que tous se repentent et connaissent le Seigneur.

Le Christ a prié pour ceux qui le crucifiaient : " Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ". 
Étienne, le premier diacre, priait pour ceux qui le lapidaient afin que le Seigneur ne leur compte pas ce 
péché. Et nous, si nous voulons garder la grâce, nous devons prier pour les ennemis. Si tu n'as pas de 
compassion pour le pécheur qui sera tourmenté dans le feu, c'est le signe que ce n'est pas la grâce du Saint-
Esprit qui est en toi, mais bien un esprit mauvais ; et tant que tu es encore en vie, efforce-toi, par le 
repentir, de te libérer de lui.
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