
LA DOUCEUR DE L’ESPRIT-SAINT 
par saint Silouane l’Athonite 

Le première année de ma vie au monastère, mon âme a connu le 
Seigneur par le Saint-Esprit. Grand est l’amour dont le Seigneur 
nous aime. Je l’ai appris de l’Esprit-Saint que le Seigneur par 
pure miséricorde m’a donné. § 

Je suis un vieillard et je me prépare à mourir, et j’écris la vérité 
par amour des hommes. L’Esprit du Christ que le Seigneur m’a 
donné veut le salut de tous, désire que tous connaissent Dieu. § 

Le Saint-Esprit est Amour ; cet Amour est répandu dans les 
âmes de tous les saints qui demeurent au Ciel, et le même Saint-
Esprit vit sur terre dans les âmes de ceux qui aiment Dieu. Dans 
le Saint-Esprit, tous les cieux voient la terre, entendent nos 
prières et les portent à Dieu. § 

Celui qui n’aime pas ses ennemis, ne peut connaître le Seigneur 
ni la douceur de l’Esprit-Saint. Le Saint-Esprit apprend à tant 
aimer les ennemis que l’on a compassion d’eux comme de ses 
propres enfants. § 

Il y a des hommes qui souhaitent la damnation et les tourments 
dans le feu de l’enfer à leurs ennemis ou aux ennemis de 
l’Église. Ils pensent ainsi parce qu’ils n’ont pas appris du Saint-
Esprit à aimer Dieu. Celui qui l’a appris verse des larmes pour le 
monde entier. § 



Seigneur, apprends-nous par ton Esprit-Saint à aimer nos 
ennemis et a prier pour eux avec larmes. Seigneur, comme tu as 
prié pour tes ennemis, ainsi apprends-nous, à nous aussi, par 
l’Esprit-Saint, à aimer nos ennemis. § 

Si le Seigneur ne m’avait pas donné par le Saint-Esprit de 
connaître sa miséricorde, je serais désespéré à cause du grand 
nombre de mes péchés ; mais maintenant il a séduit mon âme, 
elle l’a aimé et oublie tout ce qui est sur terre.§ 

Le Saint-Esprit nous rend proches parents du Seigneur. Sache 
que si tu sens en toi une paix divine et une amour pour tous les 
hommes, ton âme est semblable au Seigneur. § 

La grâce du Saint-Esprit rend, déjà sur terre, tout homme 
ressemblant au Seigneur Jésus Christ ; mais celui qui ne se 
repent pas et ne croît pas, ressemble à l’Ennemi. § 

Saints apôtres, vous avez proclamé à toute la terre : « 
Connaissez l’amour de Dieu ». Mon âme pécheresse a connu cet 
amour par le Saint-Esprit ; mais j’ai perdu cet esprit, et je le 
désire. Je vous le demande, suppliez le Seigneur de me rendre le 
don du Saint-Esprit que mon âme connaît, et je prierai pour le 
monde entier afin que la paix vienne sur la terre. § 



La vieillesse est venue ; mon corps s’est affaibli et veut 
s’étendre, mais son esprit ne reste pas en repos. Il s’élance vers 
Dieu, son Père céleste. Nous sommes devenus ses proches 
parents par son Corps et son Sang très purs et par le Saint-Esprit. 
Il nous a donné de connaître ce qu’est la Vie éternelle ; l’âme vit 
dans l’amour de Dieu, dans l’humilité et la douceur du Saint-
Esprit ; mais il faut donner à l’Esprit-Saint un grand espace dans 
notre âme, pour qu’il puisse vivre en elle et que l’âme sente 
vraiment sa présence. § 

Celui qui, sur terre, demeure dans l’amour de Dieu par le Saint-
Esprit sera aussi là-bas avec le Seigneur, car l’amour ne peut 
disparaître. § 
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