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Nous esperons en christ , que cette serie 

Aboutirait jusqu'à les mains de chaque jeune chretien 

Vous pouvez nous partager notre espoir en l’offrant a vos 

amis et a vos proches. 

 

 

Remarque : Pour profiter completement de cette serie, 

s’il vous plait lisez en ordre toutes les parties pour eviter la 

confusion , et continuer a lire regulierement pour eviter une 

frustation possible. 

 

 

 



Soumission 

Jesus est le roi de la paix et le Dieu de la paix , et le Seigneur de 

la paix, et la premiere chose qui nous fait perdre notre paix est 

l’angoisse et la preoccupation, mais Jesus est venu pour emporter 

nos soucis et soulager les angoisses, il nous a promis que toutes 

choses meme les plus simples l’occuperaient beaucoup, meme la 

chevelure de nos tetes …avec le rhytme rapide de la vie et le grand 

nombre de responsabilites nous rentrons sans nous rendre compte 

dans le cercle de l’anxiete et les soucis.  

Les conseils sont nombreux, “N’aie pas peur, sois fort, ne te 

soucie pas”…mais le plus important sont les mesures pratiques..  

Dans ce profile tu trouvera une mesure pratique, que tu devra 

essayer pour obtenir la paix et te liberer des soucis et des angoisses, 

essayez en pour que le Seigneur te soulage, et aussi mefie toi de 

Kamosh et de la confusion. 

Cette serie est des mesures pratiques cummulatives sur le 

chemin spiritual, pour en profiter completement priere de la lire par 

ordre des parties et appliquer ses termes dans la vie quotidienne , 

d’une maniere continuelle . 

Essaye et tu trouvera par toi meme une profondeur et une 

croissance graduelle dans ta vie spirituelle par la grace du Seigneur. 

 Que le Seigneur Jesus nous libere des soucis et des angoisses 

et nous donne une vrai paix par l’intercession de notre mere la 

vierge Marie et par les prieres de notre pere benie le pape Tawadros 

le second , gloire a Dieu a jamais , Amen   



 

 

Le matin, en me dirigeant vers mon pere je me sentais un 

peu instable, j’ai pense en la raison de cela mais il n’y avait 

aucune raison Claire, et tandis que les idees tournaient dans 

ma tete je me suis trouve devant mon pere dans le lieu ou 

nous nous rencontrons..ici mon pere m’a acceuilli et m’a dit 

pourquoi tu es ronge par les soucis aujourd’hui.                                                                                                                                

J’ai dit: Je ne sais pas la raison de cela mon pere , mais je sens 

de l’anxiete et de l’inconfort interne..                                                                                                                                                                                        

Il a dit : Avons nous parle deja de la paix interieure mon fils? 

 J’ai dit: Non mon pere , mais vous m’aviez promis avant , 

et aujourd’hui j’en ai tres besoin de cela.. 

Mon pere a dit:aujourd’hui nous parlerons de la paix 

interieure, mais avant d’en parler quelle est la nouvelle de la 

priere en secteur et le Bonjour mon fils??  

  J’ai dit :La priere en secteur est interrompu !!il ya des 

jours ou je me rappele et d’autres ou j’oublie , mais le Bonjour 

marche bien. 

 Il a dit: Le Bonjour est une des choses tres importantes , 

et tu verras ses resultats plus tard, mais sois su^r autant que 

tu es persistant Dieu exaucerait tes prieres et tu verras une 

croissance dans son amour et dans tes sentiments envers 

Dieu..Le secteur est un des indicateurs tres important pour la 

croissance spirituelle..autant que tu augmentes le secteur 

autant que tu verras une croissance dans ta vie spirituelle, 



mais si tu diminues le secteur cela veut dire que tu recules 

dans ta vie spirituelle, mais rappele toi que tout se passe  pas 

a pas et tu n’aurais pas une barbe et des moustaches tout a 

coup, 

 Quelles sont les nouvelles d’ajuster les coins et du verset 

avant de se coucher??  

J’ai dit :J’oublie d’ajuster les coins, et quelle est le verset 

avant de se coucher??  

 Il a dit: Ajuster les coins veut dire se convertir tous les 

jours et avoir confiance au pardon et a l’acceptance tout les 

jours, cela te donne une force et une joie perpetuelles , 

essaye donc de te rappeler et si tu oublies un jour ou deux 

n’oublie pas le troisieme  ,quant au verset il faudrait le repeter 

avant de dormir pour sanctifier tes reves et ton esprit, la 

derniere chose que tu dis ou tu lis avant de te coucher c’est 

de cela que tu reves et tu penses..  

 Le vieux pere spirituel (saint Jean Saba )dit: “Bienheureux 

celui qui dort et ton nom sanctifie est sur ses levres  ,les 

demons n’osent pas lui approcher …”  

 J’ai dit : Bien sur mon pere , priez pour moi afin de 

m’engager ,mais que veut dire la paix interne? 

Il a dit : La Bible dit que le seigneur Jesus est ( le roi de la 

paix , le chef de la paix, le Seigneur de la paix, le donnateur de 

la paix et le Dieu de la paix,.).. 

J’ai dit: Oh! Tout cela 



 Il a dit : Oui mon fils , la paix est le milieu dans lequel 

poussent toutes les vertues,  l’air est le milieu dans lequel 

toutes les creatures vient , imagine que l’air est empoisonne 

, est ce que l’homme ou l’animal ou les plantes pourront 

survivre? 

  J’ai dit :Bien sur ,Non  

Il a dit : c’est ainsi mon fils, s’il n’y a pas de paix au Coeur 

tu ne saurais pas prier et tu serais confondu, tu sera nerveux 

et les gens seront insupportables, tu n’aurais pas de foi ni de 

tranquilite aussi dans les choses materielles on dit “Pas de 

development sans paix”cela veut dire que lorsqu’il y a une 

guerre il n’y a pas de nouveaux projets, ni d’ecoles, ni de 

routes mais tout le potential de l’etat est dirige vers la guerre 

et les armes… 

Il doit etre une paix , la paix interne et non pas de forme 

ou d’apparence 

J’ai dit:Qu’est ce que cela signifie?  

 Il a dit : Il est possible que la forme de l’homme soit tres 

calme ,un calme Angelique une paix complete, mais a 

l’interieur un volcan rempli de fatigues, de soucis et de 

tristesse, une fois un pretre nous a raconte cette histoire de 

la paix interieure 

J’ai dit :Quelle est cette histoire mon pere??  

Il a dit:Quand le pretre  etait a l’universite il allait 

beaucoup en excursion, dans un de ces voyages il a etait au 

Liban avec “Salama”qui etait un serviteur, diacre et poli et 



meme spirituel en plus il etait gai et tout le monde l’aimait…ils 

escaladaient la montagne en regardant les arbres de riz, la 

verdure et puis ils descendaient pour se coucher a l’hotel , ce 

pretre , Salama et une troisieme personne etaient dans une 

chambre trilogie ou ils bavardaient, riaient ensuite ils priaient 

avant de dormir, ce pretre raconte qu’il ne passait pas un 

quart d’heure que lorsqu’il trouvait Salama qui bloats 

fortement en dormant (ouf, ouf ), on l’eveillait pour lui 

demander s’il etait malade ou on lui appele un medecin?? Il 

disait :Non Non, je suis bien,  cela s’est repete plusieur fois, 

alors le pretre est reste avec lui et lui a demande :”Mais 

Salama toute la journee tu fais rire les gens mais pendant la 

nuit tu nous fait trembler , il doit y avoir quelque chose “alors 

Salama a dit “non , Non, rien du tout “le pretre a dit: “nous 

sommes des freres ,qu’est ce qu’il y a ? Salama a repondu 

“Bien sur qu’il ya ,est ce que vous croyez que je suis heureux 

et joyeux parceque je fais rire les gens, je suis fatigue et 

dechire de l’interieur, prie pour moi , prie pour moi, pour que 

le Seigneur aie pitie de moi…”  

 J’ai dit :cette histoire m’a explique une grande vedette 

que je rencontre avec moi meme et avec les gens  !! Il est vrai 

que la paix reelle n’est pas dans les apparences ni dans la 

forme exterieure  mais comment mon pere se saisir de paix 

interieure ..  

 Il a dit: Il y a trois genre de paix mon fils ??  

La paix du matin 



J’ai dit :”Que veut dire la paix du matin ?  

 Il a dit : La paix du matin est “la paix de la responsabilite“ 

,c’est lorsque tu te leves le matin  en te souciant de l’ecole ou 

des conferences difficiles ou d’un examen important , ou des 

problemes au boulot avec le directeur, ou les problemes des 

frais scolaires, depuis le matin l’homme est soucie et 

angoisse,la Bible dit:”Les soucis dans le Coeur de l’homme le 

courbent “ (proverbes 12:25) tu vois quelqu’un qui a 20 ans 

et qui parait avoir 70 ans des soucis et d’anxiete…tandis que 

la Bible dit:” Jette sur le Seigneur ton fardeau et il te 

soulagerait “(psaume 55”22)”Venez a moi tout les fatigues et 

les surcharge et moi je vous soulage”(Matieu 11:28) Une fois 

Jesus etait avec ses disciples et ils etaient angoisses et leurs 

yeux bougeaient a droite et a gauche d’anxiete , il leur a dit : 

De quoi vous etes angoisse ?!! Regardez en haut ?ils ont 

regarde, il leur a demande :Qu’est ce que vous voyez? ils ont 

dit :des oiseaux, il leur a dit :ces oiseaux ne cultivent pas ni ils 

recoltent et non pas de magasins et votre pere les nourrit , 

alors combien vous etes mieux que beaucoup 

d’oiseaux?!!meme les cheveux de votre tete sont comptes 

une a une , ici mon pere a indique sa tete , et a dit meme les 

cheveux legers sont aussi comptes. 

 J’ai dit : Est ce que les miens sont comptes??  

Il a dit : en souriant (Bien sur )il est vrai qu’ils sont 

condenses et il fatigueraient les anges, mais les cheveux sont 

comptes une a une  



 Une vieille dame a ete du village a la ville pour vendre les 

recoltes de son champ, en prenant le train, les gens lui ont 

dit:” depose la corbeille et repose toi  puisque tu es deja en 

train “ Elle leur a dit:”mais il ne faut pas etre un fardeau sur le 

train” , Ils ont dit : un fardeau sur quoi??Elle  a dit: Sur le train 

..Ils ont dit :”Madame puisque tu es monte en train il 

t’emporte toi et ta corbeille aussi “ Elle a dit: Merci , bien 

sinon il ne viendrait plus . 

. J’ai dit : Est ce que cette histoire est reelle mon pere?? 

Il a dit : Oui mon fils, et aussi elle se passe tout les jours 

en se souciant de beaucoup de choses, le Christ nous a 

emporte avec nos charges et nos problemes et toute notre 

fatigue, il dit dans l’exode: “Je vous ai emporte sur les ailes des 

aigles, et je vous ai rendu a moi”, (Exo.19:4) Dans le livre 

deDeuteronome…”Le Seigneur ton Dieu te detient comme 

l’homme qui detient son fils”…(Deteu1:31)  Un des freres en 

lui racontant cette histoire m’a dit :Elle ressemble au Chretien 

qui se soucie et qui ne veut pas lacher son fardeau.. 

Un petit oiseau qui etait sur l’arbre avec la mere oiseau 

ont vu un homme triste et soucieux ,le petit oiseau a dit a sa 

maman “pourquoi cet homme est tellemnt triste??!elle lui a 

repondu :”Il parait avoir beaucoup de problemes”, Il a 

dit:Etonne, est ce qu’il n’a pas un Bon Dieu qui lui resoud tout 

ses problemes comme le Dieu que nous avons..!!Elle 

adit:Peut etre qu’il n’en n’a pas mon petit… 



 Meme les oiseaux se moquent de nous, !!c’est vrai 

regardons aux oiseaux, ils se rejouissent ,s’amusent et 

flottent sans avoir une somme d’argent dans la banque, ni des 

connaissances pour les supporter ni des certificats desquels 

ils  sont fiers…,seulement un Dieu a qui ils ont confiance qui a 

dit aux hommes et non pas aux oiseaux :”Vous etes mes 

enfants, mes 

bienaimes, 

l’iris de mes 

yeux, meme 

la chevelure 

de votre tete 

m’interesse, 

et apres tout 

cela, on est 

angoisse..!!  

J’ai dit 

:est ce que la 

paix de la 

responsabilite veut dire ne rien faire et laisser tout “sur Dieu  

“Je dors et je me repose et le succes viendrait jusqu’a chez 

moi “”comme le repetent les jeunes..?!! 

Il a dit: Bien sur que non, mon fils Qui t’a cree le cerveau?   

J’ai dit :C’est Dieu bien sur.. 

 Il a dit:Alors utilize ton cerveau, tes talents et tes 

possibilities et ne laisse pas ton cerveau se congeler et tout 

Le Bebe a besoin d’une maman 

pour l’alaiter et vivre ,ainsi que 

les creatures ont besoin du 

createur pour survivre , si la 

maman abandonne son bebe , il 

serait ete mieux de ne pas lui 

donner naissance, est ce que le 

Seigneur pourrait nous 

abandoner?? Saint Yacoub el 

Serouji 



les jours tu l’admires etant beau et sain..Ne dors pas dans la 

paresse et ne perd pas le temps, mais sois honnete autant 

que tes possibilities et tes talents le permettent et en te 

souciant rappelle toi des paroles de Jesus “Ne vous souciez 

pas pour demain car demain se soucie de lui meme, assez le 

mal d’haujourd’hui … (Matieu 6:34) 

 Il ya une parole que le saint Augustin a dit qui clarifie 

comment faire une equilibre facilement..  

J’ai dit :quelle est cette parole mon pere ?  

Il a dit: Fait tout ton travail comme si tout depend sur toi, 

et aie une foi complete comme si tout depend sur Dieu..”” 

Fais tout ton effort pour accomplir tout ce qu’on te 

demande, sans etre paresseux, et fais tout honnetement pour 

Jesus, (comme nous l’avons deja mentionne), nous etudions 

non seulement pour les bonnes notes ou l’appreciation et 

nous ne travaillons pas seulement pour toucher un salaire, 

mais nous etudions et nous travaillons parceque Jesus a 

dit:Travaillez et soyez honnete quand aux notes et aux total 

et tout ce dont on a besoin,est sa responsabilite a lui, lorsque 

les soucis et les angoisses nous comblent sois sur que tout 

cela est entre les mains de Dieu qui est honnete dans ses 

responsabilites..  

  J’ai dit ::Des belles mots mon pere, les oiseaux, le train, 

la volail ,mais quelles sont les mesures pratiques que je 

devrais appliquer pour obtenir la paix dans la responsabilite, 

quand je deviens soucieux qu’est ce que je devrais faire??  



 Il a dit:je ne te dirais pas un , deux, trois, mais je te dirais 

une seule mesure pratique si tu l’executes tu trouverais un 

bon resultat et sit u l’oublies ou tu l’a neglige tu devra subir 

les consequences.. 

J’ai dit :Quelle est cette mesure magic mon pere??  

Il a dit : C’est une seule phrase qu’avait dit le Pope 

Shenouda : 

Transforme toute pensee en priere..  

 Si tu es entoure par des idees de soucis et d’angoisses ,  

dirige toi vers la priere.. 

 Au lieu de dire “J’ai un examen “!une matiere difficile , je 

ne me rappele de rien et le peu que j’ai etudie ,je l’ai oublie.. 

Dis cela  “Seigneur sois avec moi dans mon examen, aide 

moi Seigneur,etend tes mains avant les miens, donne moi la 

sagesse ,la comprehension et la paix.. 

 Au lieu de se plaindre que les choses sont chers et 

couteuses, et des problemes au travail, de l’appartement et 

de l’avenir et apres cela on serait seulement malade et on 

aurait une haute pression et le diabete tout en gardant les 

problemes telles qu’ils sont.. 

 On dit:   Seigneur je vous delivre ma vie, l’avenir de mes 

enfants, mes problemes avec le directeur au travail, ne 

m’oublie pas Seigneur, nous sommes tes enfants, nous 

n’avons que toi, tu es notre pere et tu peux resoudre tout nos 

problemes. 



Et comme on dit “Il se soucie en lui meme”,il mets son 

occupation dans son ventre, si les problemes s’arretent au 

Coeur, on aurait une haute tension, s’ils s’accumulent a 

l’estomac on aurait un ulcere , si l’inquietude s’arrete au 

pancreas on devient diabete, et si aux gros intestins on est 

attaint du colon nerveux , et s’il remonte au cerveau on aurait 

une paralysie et un caillot dans le cerveau…alors au lieu de 

tout ses maladies et ces angoisses, il est mieux se diriger vers 

Dieu… 

Transforme l’angoisse en priere, et sois sur qu’en priant 
,Dieu t’ecoute car tu es son fils qu’il aime beaucoup.. 

Dieu t’aime plus que ton amour a toi meme.. 

(en romains 8;32) il y 

a un tres fort verset  

 J’ai dit :Quelle est ce 

verset mon pere??  

Il a dit :Le verset dit:  

“Celui qui n’a pas eu 

pitie de son fils mais il l’a 

sacrifie pour nous tous, 

comment il ne nous 

donnera pas aussi tout 

avec lui .”  

 Quand tu deviens 

angoisser crie avec force a toi meme et dit :”Celui qui est mort 

Il a eu pitie de nous 

;lorsque nous etions 

ennemis, ne pourrait il 

pas nous protégér apres 

que nous sommes 

devenus amis et nous 

n’avons plus besoin de la 

mort du fils une seconde 

fois…Saint Jean a bouche 

dore…  



pour moi comment il ne pourrait pas me fournir le success et 

me proteger de tout mal quoiqu’il soit, et me resoudre tout 

mes problemes …””  

Et apres tout cela on s’engoisse encore mon fils??!!  

 J’ai dit : (en souriant )Pardonnez moi mon pere ,on serait 

donc des idiots si on s’engoisse encore  mais quelle est la 

raison de cela mon pere??  

 Il a dit :La raison principale de cela ,et le probleme 

principal ces jours- ci, mon fils, est que nous ne lisons pas la 

Bible regulierement, notre vie spirituelle est faible,  nous 

vivons dans la pauvrete spirituelle, et nous ignorons les 

possibilities qui nous sont accordes de Dieu. 

 A la haute egypte on dit: Un visage de pauvrete et non pas 

un visage de grace 

 J’ai dit : vous insistez toujours mon pere que le Seigneur 

intervienne dans toute chose soit par la priere ou par 

l’evangile.? 

Il a dit: Exactement mon fils, ceci est le secret de la 

puissance des saints. 

Le Seigneur donne une grace aux humbles , lorsque tu 

demandes Dieu dans tes problemes et tes soucis et tu 

declares ta pauvrete et ton impuissance , Dieu te regarde et 

te sauve (Psaume 37:40) et aussi si tu crois aux promesses de 

Dieu dans la Bible , il te donne une foi stable base sur la parole 

de Dieu, et non pas sur les emotions variables ni sur nos 

actions remplis de mal et d’impuretes. 



Et Cela nous l’apprendrons plus tard en details en parlant 

du conflit avec Dieu.  

 La Bible a dit:” Ne vous souciez pas de quelque chose, mais 

de toute chose par la priere et les chants avec remerciement 

pour que vos demandes soient reconnus par le 

Seigneur.”.(Phili 4:6) 

 Egalement, “Demandez, il vous serait donne, ordonnez et 

vous obtiendrez (Mati7:7) et aussi “Appele moi au moment 

de detresse, je te sauverais et tu me glorifirais (psaume 

50:15). Si tu demandes le Seigneur, tu aurais une serenite et 

une paix au lieu de la distraction et de  l’angoisse, ainsi dans 

tes problemes, ton anxiete , et tes soucis, demande Jesus, tu 

trouverais la paix et la serenite..et ici le diable s’eloigne de toi 

en disant : “Au lieu de faire une guerre avec lui  je le laisse prier 

en paix  “” 

Prie pour toute chose et pour chaque sujet, exprime tes 

emotions, et en fin dit: 

 “Que ta volonte Seigneur soit faite, ta volonte est toujours 

la meilleure” 

 Le Seigneur Jesus nous a appris cela, au jardin de l’agonie 

il a dit:mon pere tout est possible pour toi, permettez moi de 

depasser ce calice, mais que ta volonte soit faite (Marc 14:36). 

.Franchement c’est la partie la plus difficile dans la vie 

chretienne ,  

J’ai dit :laquelle mon pere ?? 



 Il a dit: La livraison de ta vie a Dieu, et soumettre 

completement ta volonte a Dieu. 

 J’ai dit: Je pense que cela est facile, j’aime bien livrer ma 

vie a Dieu, et me soumettre completement a sa volonte. 

Il a dit: Les paroles sont faciles, mais la verite se revele 

dans les moments difficiles. 

 Par exemple, si tu voudrais te fiancée a quelqu’un de 

special est ce que tu es capable de dire que ta volonte 

Seigneur sois faite, et d’accepter sa volonte??Si tu” voudrais 

emmigrer “est ce que tu es capable de dire que ta volonte sois 

faite , et ainsi de suite , si quelqu’un “voudrait entrer une 

certaine faculte “,  ou quelqu’un qui ‘devrait passer a l’arme’’  

es tu capable de dire dans toutes ses situations : “Que ta 

volonte sois faites”?!! 

Ceci est la veritable epreuve de la vie de livraison, et non 

pas seulement les paroles. 

J’ai dit: Comment ?? 

Il a dit: Il devra faire du progres,  il doit avoir de la paix et 

vivre sans  angoisses, Je nepeux pas dire que je vis dans la 

livraison et je reste  inquiet et angoisser, et ne pas dormir.  

 J’ai dit : Il est clair qur ce sujet est difficile, mais comment 

le vivre pratiquement??  



Ila dit : comme nous l’avons deja dit:exprime tes desirs, 

mais a la fin dit :”Que ta volonte soit faite Seigneur” 

 J’ai dit: et si l’anxiete persiste a me combattre, qu’estce 

que je devrais faire? 

 Il a dit: Bien sur , tu 

sera combattu par 

l’anxiete et la peur, et tu 

ne sentirais pas la paix 

par une seule priere, les 

moustaches et la barbe 

ne se forment pas d’un 

seul coup. 

J’ai dit )( Etonne ): 

Alors qu’est ce que je 

devrais faire?? 

Il a dit: Toute pense 

devra se transformer en 

priere , et tu devra demander 

avec persistence, au lieu de mourir d’anxiete La seule chose 

qui te rendrai a l’aise, c’est d’avoir confiance en* Dieu qui 

t’aime beaucoup plus que ton amour a toi meme, et c’est 

aussi *un Dieu puissant et capable de tout faire, *il est aussi 

genereux et non pas avare. 

Apres tout cela de quoi s’inquieter ou avoir peur?!!  

Tu t’interesses a moi par 

une protection complete, 

tu me soutiens tout le 

temps comme si tu ne 

vois que moi, tu veilles 

pour moi comme si il 

n’ya que moi dans toute 

la creature ,  tu me 

donnes beaucoup de 

dons comme si j’etais 

moi seul l’objet de ton 

amour”Saint Augustin  



J’ai dit: Est ce qu’une seule idee pourrait etre suffisante 

pour avoir la paix au moment de l’angoisse et de l’inquietude 

, je voudrais d’autres exercises mon pere ? 

Il a dit :Le probleme actuel ces jours ci mon fils, c’est que 

nous ecoutons beaucoup d’informations sans rien appliquer,, 

  l’interet n’est pas dans le grand nombre de predications 

ni dans la multiplicite des exercises, mais dans la mise en 

oeuvre et la pratique, et meme cela encore est insuffisant !! 

J’ai dit : Alors qu’est ce qui est suffisant mon pere ?? 

Il a dit : La continuation et la perseverance, en cutivant le 

riz on utilise  des machines d’irrigation des terrains pour 

transformer l’eau du canal au champ, pour poursuivre la 

croissance de la plantation ces machines doivent fonctionner 

de maniere continue et s’ils s’arretent pour une longue 

periode les plantes perissent et meurent. 

De meme; les Etapes spirituelles dont nous parlons sont 

d’une approche cumulative ,elles sont utiles car elles sont 

simples,pratiques et aussi cumulatives, -Au debut tu prends 

le sujet aux serieux et avec joie mais petit a petit les emotions 

changent et on oublie, on se rejouie du Bonjour,  de la priere 

en secteur et puis on oublie toutes ses choses simples.  

J’ai dit : En fait ,c’est ce qui se passe , mais quelle est la 

solution?? 

Il a dit: L’important c’est de continuer, et ne pas etre 

paresseux, et reculer en arriere, et si on oublie , on essaye de 

nous rappeler, autant que tu as essaye ses choses  et tu as vu 



les resultats par toi meme, reviens et ne sois jamais desepere, 

.Si tu n’appliques pas constamment les choses que tu as appris 

et tu ajoutes tout ce qui est nouveau, tu ne continuerais pas a 

croitre dans la vie spiriruelle .Le seigneur Jesus a dit: “Par votre 

patience vous gagnerez vos ames”(Luc 21:19) “Ceux -ci 

produisent avec patience” Nous avons entendu beaucoup de 

sermons ,mais combien nous nous en souvenons??  

J’ai dit:   Oui, maintenant je ne me rappele pas , seulement 

je m’en souviens des titres.. 

Il a  dit:  c’est pourquoi J’espere que tu te rappele et que 

tu appliques continuellement, (Les secteurs-Le Bonjour, pour 

Jesus , sanctification de l’inconscient)) 

 Ce sont des choses simples dans leurs formes ,mais si tu 

les preserves ta journee sera une priere, et tu auras a chaque 

instant une relation avec le Seigneur Jesus, et le diable ne 

trouverait pas un moyen de t’inquieter. 

J’ai dit: J’aime bien ces  choses  car je les ai essaye et j’ai 

goute le sens de la relation avec le Christ mais il y a des jours 

ou j’oublie ou je neglige, 

Il a dit : Comme nous l’avons deja mentionne , tu n’aurais 

pas de moustache et de barbes en un instant, en route tu 

serais fatigue , tu pourrais subir une chute , mais n’abandonne 

jamais ton chemin et ne quitte pas ta route.  

Il n’y a pas de vrai sens a la vie sans une relation continue 

et reelle avec le Christ en tant que pere et ami  

  Avant de te quitter fait attention au Camosh 



J’ai dit : Qu’est ce que c’est le Camosh mon pere ? 

Il a dit : C’etait une Deesse de la deesse palestinienne , 

une statue enorme de cuivre representant un homme avec 

les bras tendus comme s’il prenait quelque chose et on 

allumait du feu brulant au dessous de lui jusqu’a ce que le 

cuivre brille , ensuite on lui offrait des offrandes qui etaient 

les petits enfants 

 J’ai dit : (Etonne) Les enfants 

Il a dit : On prenait les enfants innocents et on les mettait 

entre les mains de la statue , alors les enfants brulaient 

immediatement. 

 J’ai dit: Les parents n’ecoutaient pas les cris de leurs 

enfants??  

Il a dit :Tous les pretres de Camosh  battaient tellement 

fort les tambours de sorte que personne n’ecoute et ne 

sympathise avec eux. 

C’est ainsi que le diable fait avec nous mon fils… 

j’ai dit : Comment mon pere ? 

Il a dit:Le diable vient a l’eglise pendant que tu es dans la 

messe et te dit:Tu as des etudes a faire, tu as des dates 

importantes , des problemes aux travail et avec les enfants, 

qu’est ce qu’on cuisinerait aujourd’hui?pourquoi les diacres 

ne sont pas organises ,  et ainsi de suite beaucoup 

 d’idees pareilles pour te causer une distraction et une 

confusion. 



J’ai dit: Il est vrai qu’il fait souvent cela avec moi mon pere 

, alors quoi faire? 

Il a dit: N’essaye pas de negocier avec lui et n’essaye pas 

de combattre , car il te trainera d’un sujet a l’autre et tu 

n’rriverais pas a t’en debarasser, 

J’ai dit:Alors quoi faire ? 

Il a dit : Revele le immediatementdevant Dieu, et dit lui le 

demon lutte contre moi en pensant a manger et aux 

problemes tout en etant dans la messe , Seigneur aidez moi a 

penser a toi et a concentrer dans la priere, si tu le revele il 

s’enfuie  immediatement , mais si tu rentres en guerre avec 

lui , tu serais plus en confusion.  

Il etait une fois un petit enfant en premiere primaire 

calme et simple ,et  il etait assis a cote de lui un enfant feroce  

qui lui disait :Prends le crayon et jette le sur le dos du 

professeur en ecrivant sur le tableau , l’enfant avec bonte a 

pris le crayon et s’est dirige vers le professeur ,mais il s’est 

rappele qu’a la maison on lui avait dit de ne rien faire sans 

lapermission du professeur , alors il a dit:Monsieur ,Monsieur 

ce garcon me demande de jeter ce crayon sur votre dos , est 

ce que je pourrais faire cela , alors le professeur repondit :Non 

mon cheri, cela est faux et une erreur, (car il sait que c’est un 

enfant naïve ()le professeur etait en colere, alors l’enfant 

vilain a repondu :Je n’ai rien dit , je n’ai rien dit .L’enfant 

feroce ne s’est pas tu mais il a dit: va chez l’enfant assis au 

premier rang et donne lui un coup sur la tete et reviens alors 



l’enfant naïve a et e demande au professeur :”Monsieur 

,monsieur ce garcon me demande donner un coup de tete a 

notre camarade ,est ce que je fais cela? Le professeur repond 

non ,non mon cheri celui la est ton camarade et ton frere cela 

est une erreur. 

Ici mon pere m’a demande :est ce que l’enfant vilain osera 

repeter ses  actions. 

J’ai dit: (en souriant )Bien sur que non. 

Il a dit: Toi aussi lorsque le diable essaye de te combattre 

par la confusion et la distraction revele –le tout de suite 

devant Dieu et dit lui: Seigneur Jesus les idees 

disent…etc…Aidezmoi Jesus a me concentrer dans ma priere 

et dans mes etudes, il a dit : s’il te plait prends soin de toutes 

les choses pratiques sur lesquelles nous sommes d’accord , 

afin de trouver de bon resultats et trouver une croissance 

dans ta  vie spirituelle pourque notre conversation ne sois pas 

seulement des paroles de prediction et d’histoires . 

J’ai dit : Je ferais attention par la grace du Christ  

Il a dit: La prochaine fois nous parlerons d’un sujet qui est 

tres important (Le seuil du christianisme ), c’est la paix au 

coucher du soleil et ici mon pere a decide de se lever. 

 

*Comme nous avons le desir sincere de voir des livres 

avec des prix reduits ou meme gratuits pour nos enfants 

(les jeunes et les petits )que le Seigneur place ce desir 

egalement dans le Coeur de tous les pasteurs et les 



responsables afin de trouver dans nos eglises l’interet 

suffisant de publier des livres gratuits ou a prix reduits . 

*Qu’ils atteignent toutes les eglises dans les villages 

et dans les villes . 

*Employer des modes simples et faciles qui facilitent 

et encouragent a lire . 

*Le contenu devra avoir des implications pratiques 

pour les jeunes . 

*Des choses pratiques qui conferent aux jeunes la 

responsabilite de leurs propres droits et leurs donnent le 

droit d’exiger des resultats  touchants qui changeraient 

leur vie. 

Nous demandons vos prieres et votre 

encouragement afin de continuer a publier cette serie 

pour aboutir aux mains de tout le monde (70 parties sont 

pret a imprimer() 

“Rappele toi Seigneur de ce travail pourqu’il soit benie 

et complet afin de l’utiliserpour glorifier ton nom ” 

Pour communiquer et contribuer a repandre ce 

service sur tel/01220303673 

GODLOVEHOSTEL@GMAIL.COM 

Le prix d’une copie (une piece ): 25piastres seulement 

     

 

 

 



Dans ce profile 

      Jesus est le roi de la paix et le Dieu de la paix , et le 

Seigneur de la paix, et la premiere chose qui nous fait perdre 

notre paix est l’angoisse et la preoccupation, mais Jesus est 

venu pour emporter nos soucis et soulager les angoisses, il 

nous a promis que toutes choses meme les plus simples 

l’occuperaient beaucoup, meme la chevelure de nos tetes 

…avec le rhytme rapide de la vie et le grand nombre de 

responsabilites nous rentrons sans nous rendre compte dans 

le cercle de l’anxiete et les soucis. 

Les conseils sont nombreux, “N’aie pas peur, sois fort, ne 

te soucie pas”…mais le plus important sont les mesures 

pratiques.. 

Dans ce profile tu trouvera une mesure pratique, que tu 

devra essayer pour obtenir la paix et te liberer des soucis et 

des angoisses, essayez en pour que le Seigneur te soulage, et 

aussi mefie toi de Kamosh et de la confusion. 

Dans cette serie nous parlerons des idees et comment les 

adapter , la chute repete et la paix interieure, comment se 

debarasser de la culpabilite , la souris morte et le indications 

du vrai chretien…. 

 

Ordonnez cette serie de : La maison de l’amour de Dieu  

Tel:01278348844- 01285625314- 0222585965 
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