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Le manque d'humilité de l'homme fut la cause de tous les maux qui ont inondé la terre.  

Et moi, par l'exercice de cette vertu,  
Je devais attirer sur les hommes tous les biens de la Divinité.  
 
Aucune grâce ne quitte mon Trône, si ce n'est à travers l'humilité. 
Aucune requête ne peut être reçue par moi, si elle n'a pas la signature de l'humilité. 
Aucune prière n'est entendue par mes Oreilles ni n'émeut mon Cœur à la compassion, 
    si elle n'est pas parfumée d'humilité.  

Si la créature ne va pas jusqu'au bout pour détruire en elle cette recherche des honneurs et 
l'estime de soi      (ce qu'on détruit en aimant être haï, humilié et confondu),  
- elle sentira autour de son cœur comme une tresse d'épines, et 
 -elle aura un vide dans son cœur qui l'ennuiera toujours et la maintiendra très dissemblable de 
ma très sainte Humanité.  

Si elle n'en vient pas à aimer les humiliations, 
- tout au plus sera-t-elle capable de se connaître un peu, 
- mais elle ne brillera pas devant moi, vêtue du beau et charmant vêtement de l'humilité.»  

Qui pourrait dire toutes les choses que j'ai comprises concernant  
-la vertu d'humilité et  
-la corrélation entre la connaissance de soi et l'humilité?  
 
Il me semble avoir saisi la distinction entre ces deux vertus, mais je n'ai pas les mots pour 
l'exprimer. Pour dire quelque chose là-dessus, je me servirai d'un exemple.  

Imaginons un homme pauvre qui sait qu'il est pauvre et qui, pour les personnes  qui ne le 
connaissent pas et qui pourraient croire qu'il possède quelque chose,  
manifeste clairement sa pauvreté.  
 
On peut dire de cet homme qu'il se connaît, qu'il dit la vérité et, qu'ainsi, il sera plus aimé.  
Il attirera les autres à la compassion  sur son état misérable. Tous l'aideront. 
C'est ce que produit la connaissance de soi.  

Mais qu'arriverait-il si cet homme, ayant honte de manifester sa pauvreté, se vantait d'être 
riche, alors que tous sauraient  
qu'il ne possède même pas les vêtements qu'il porte et -qu'il meurt de faim.  
Tous le haïraient,personne ne l'aiderait et il deviendrait la risée de tous ceux qui le connaissent.  
 
Ce misérable homme irait de mal en pis et finirait par périr. C'est ce que l'orgueil produit devant 
Dieu et devant les hommes. Celui qui ne se connaît pas -s'éloigne automatiquement de la 
Vérité et s'engage sur les chemins de la fausseté.  
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