
1 
 

Principes de la vie spirituelle 

Partie (5/12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amour inconditionnel de Dieu  

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparé par: la maison de l’amour de Dieu   



2 
 

 

Nom du livre : Série de principes de la vie spirituelle 

Préparation : Les serviteurs de la maison de l’amour 

de Dieu  

Pour les étudiants expatriés 

Première édition: 2013 

Nous espérons du Christ que cette série, 
Aboutira dans les mains de chaque jeune chrétien, 

Vous pouvez partager notre espoir en offrant ce 
livre à vos amis et à vos proches. 

 

Remarque: Pour profiter complètement de cette 

série, vous êtes priés de bien lire les livres en ordre afin 

d’éviter toute confusion, et continuer à les lire 

régulièrement pour éviter toute forme de frustration 

possible.  
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Soumission 

Dieu dit dans la Bible: «Je les aimerai librement» (Osée 4: 14) et 

«Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous 

étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous» (Romains 

5 :8). C’est pour cela que la clé de la vraie vie spirituelle est 

d’apprendre à accueillir l’amour inconditionnel de Dieu: Dieu t’aime 

à tout moment de la même manière, quand tu pries, lorsque tu te 

couches, quand tu prends la communion et quand tu tombes dans 

le péché.  Comment accepter cela et vivre sans entrer dans la 

suffisance et l’irrévérence ? C’est ce que vous trouverez dans ce 

livre. Cette série montre des mesures pratiques pour aller vers la vie 

spirituelle et les livres suivants sont déjà publiés: «Comment puis-je 

commencer ?», «Comment puis-je maîtriser mes pensées ?», 

«Comment puis-je lire la Bible d’une manière simple et pratique ?» 

et «Comment se libérer de la chute répétitive dans les péchés?» Si 

vous souhaitez donner un sens à votre vie, veuillez le lire avec un 

esprit de prière, selon un ordre établi, essayez d’appliquer les 

étapes données autant que possible dans votre vie quotidienne. 

Essayez et vous trouverez la grâce du Seigneur, et de la profondeur 

dans votre vie spirituelle.  

Que le Seigneur Jésus Christ, notre Père céleste, nous donne 

une acceptation continuelle de Son Amour, par Son intercession de 

la Sainte Vierge Marie, notre Mère et par les prières de notre Père 

béni, le Pape Tawadros II. Gloire éternelle à notre Dieu. Amen.                                   



4 
 

 

 

En route vers mon père, j’étais plongé dans mes 

pensées librement et je me suis dit, «Si je n’avais pas 

marché dans ce chemin qui mène vers la grotte de mon 

père, où serais-je allé ?». Bien sûr, il aurait était possible que 

je me sois perdu au milieu du désert où je serais dévoré par 

les monstres du désert ou je serais mort de faim ou de 

soif. Je vous remercie, mon Seigneur parce que vous me 

protégez sur le chemin ! En arrivant, j’ai trouvé mon père 

et je lui ai raconté ce que j’ai réfléchi sur la route et de 

la distraction … 

ll a dit : Effectivement, la vie spirituelle ressemble à 

un chemin, et ce chemin se termine par une porte qui 

nécessite une clé. Si je ne suis pas la bonne route, je 

n’arriverais pas à la porte, et si je ne rentre pas par cette 

porte, je ne suivrais pas ce chemin, et si je n’ai pas la clé, 

je serais mis à la porte incapable d’y rentrer…  

J’ai dit : Qu’est-ce que cela veut dire mon père ? 

Il a dit : Il y a un verset que le Seigneur Jésus a dit 

(Jean 4) que nous comprenons à l’envers pour que notre 

vie soit à l’envers ainsi. 

Il a continué de dire :Lorsque le Seigneur Jésus a dit: 



5 
 

 «Si vous m’aimez, gardez mes commandements.» 

(Jean 14:15) 

Nous essayons de garder les commandements pour aimer 

le Seigneur Jésus, mais les commandements sont à un niveau 

élevé, alors on essaye et on échoue. Un commandement dit 

: «Il ne faut pas juger» mais qui d’entre nous ne juge pas. 

Autre commandement dit : «Aimez vos 

ennemies»  Aimez nos ennemies ?! Chaque fois une 

personne essaye de nous provoquer, nous montrons 

rapidement notre nature au temps jadis. Le troisième 

commandement dit : «Quand vous avez fini par faire 

tous ce qui sont commandés dans les commandements, 

dites ‘Nous sommes de mauvais serviteurs’» car nous 

avons fait seulement ce que nous devrions faire (Luc 

17:10), cependant, qua6nd nous prions avec des larmes 

aux yeux, nous nous croyons des saints.    

Nous essayons de garder les commandements pour 

aimer Dieu, mais nous ne pouvons pas en faire et nous 

rechutons. Par conséquent, nous essayons une autre 

fois et plusieurs fois, et nous continuons à échouer et au 

lieu de nous approcher à Dieu, on s’éloigne davantage à 

cause de notre faiblesse, notre échec et notre rechute. 

Nous continuons dans ce cercle vicieux tout en étant 
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incapable de nous rapprocher à Dieu mais nous ne nous 

sentons pas maudit comme l’apôtre Paul dit.  

J’ai dit : Pardonne-moi mon père, je me sens 

maudit !! 

Il a dit : Oui, l’apôtre Paul dit (Galates 3:10), «Tous 

ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la 

malédiction.»           

Tout ce qui essaye de garder le commandement est 

maudit. 

Je l’ai interrompu et dit : donc il ne faudrait pas 

garder les commandements ?                         

Il a répondu : Laisse-moi continuer mon fils, chaque 

personne qui essaye de garder les commandements par 

sa propre force pour plaire à Dieu est maudit, car il n’est 

pas possible comme il est écrit : «Or, ceux qui vivent 

dans la chair ne sauraient plaire à Dieu.» (Romains 8:8) 

Et c’est également écrit, «Maudit soit l’homme qui 

n’obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans 

le livre de la Loi.» (Galates 3:10) 

J’ai dit : Et quelle est la solution mon père ?  

Il a dit : La solution est de bien comprendre le verset. 

J’ai dit : Quelle est la bonne compréhension ?  

Il a dit : Le Seigneur Jésus dit, «Celui qui a mes 

commandements et qui les garde, c’est celui qui 
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m’aime», il ne dit pas de garder les commandements 

pour l’aimer. Plutôt, celui qui l’aime serait capable de 

garder ses commandements. Celui qui l’aime et qui 

accepte son amour pourrait garder ses 

commandements. Chacun d’entre nous, parce qu’il aime 

son père, garde ses mots et obéit à son commandement, 

ce qui n’est pas le cas avec un soldat dans l’armée ou un 

étudiant d’une école qui devrait obéir non 

nécessairement par l’amour à son chef mais parce qu’il 

devrait obéir aux ordres, même si les ordres sont contre 

son gré. Et s’il a le choix d’obéir ou pas, il n’obéira jamais. 

Mais si la personne aime son chef avec un grand amour, 

même si les ordres (les commandements) sont contre 

ses désirs, il ferait tout pour y répondre par cœur (selon 

le degré d’amour).  

Dans les montagnes de l’Himalaya en Inde, certains 

touristes escaladaient les montagnes et dans un lieu très 

raide, ils ont vu de loin une très belle fleur d’un genre 

rare. Ils ont trouvé un petit garçon qui vivait dans cette 

région. Ils lui ont demandé de prendre cette fleur rare 

en échange d’une grande somme pendant qu’ils 

tenaient tous une corde solide en liant avec lui pour qu’il 

descende et emporte cette fleur. Le garçon a 

catégoriquement refusé cette offre malgré leur 
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supplication. Son père est arrivé et a su cette histoire, 

alors dès que le père lui a demandé d’y descendre 

pendant qu’il tenait la corde, le garçon, même sans 

réfléchir, a accepté sa demande. Alors les touristes se 

sont étonnés et lui ont demandé pourquoi avait-il 

accepté sa demande si rapidement ? Il a répondu : c’est 

mon père voilà pourquoi.  

Il est écrit, «Le Seigneur Jésus lui répondit, ‘Si 

quelqu’un m’aime, il gardera ma parole (Jean 14:23)’».  

L’amour précède l’obéissance aux commandements 

Par conséquent, le premier commandement est «Tu 

aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 

ton âme et de toute ta force.» (Deutéronome 6:5) 

Néanmoins, qui d’entre nous aime le Seigneur, notre 

nature humaine incline à la paresse, aux désirs et aux 

péchés?!       

J’ai dit : Il est très difficile aujourd’hui, mon père. 

Nous n’arriverions pas à garder les commandements ni 

aimer le Seigneur. Il est clair que le chemin est 

extrêmement difficile. 

Il a dit : Non mon fils, la clé de la vraie vie spirituelle 

est dans le message de ‘1 Jean 4 :19’,  qui est un nouveau 

commencement. Sans le vrai commencement, le chemin 
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serait vraiment difficile ou même impossible, et tous 

ceux qui essaient d’y rentrer sans cette clé finiraient par 

échouer.  

J’ai dit : C’est quoi cette clé mon père ?   

Il a répondu : Le verset dit, 

«Nous l’aimons parce qu’il nous a aimé le premier.»  

Le vrai commencement est l’acceptation de l’amour 

inconditionnel de Dieu 

Dieu a pris l’initiative d’aimer sans aucune condition, 

comme écrit (Osée 14:4) «Je les aimerai librement.»  

Dieu m’aime pendant que je m’endors comme 

lorsque je prie. 

 Dieu m’aime quand je joue comme lorsque je sers.    

Dieu m’aime quand je tombe dans le péché comme 

lorsque je prends la communion.  

Je me suis demandé : Mon père ! Ce sont des 

messages difficiles et nouveaux ! Dieu m’aime quand je 

dors comme lorsque je prie, alors pourquoi prier ? 

Quand il fait froid, je serais paresseux et je dormirais car, 

de toute façon, Dieu m’aime. De façon similaire, c’est 

plus facile de tomber dans le péché et de faire ce que je 

voudrais puisque Dieu m’aime de toute façon.   

Il a dit avec confiance et un sourire : Celui qui 

vraiment accepte l’amour de Dieu ne peut pas pécher (1 
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Jean 5:18). D’ailleurs, s’il faiblit un jour, il retournera 

rapidement sans tomber dans le désespoir, 

l’autojustification ou l’insouciance. 

J’ai dit : Comment ça, mon père ?  

Il a répondu : Il y a une théorie en physique que dans 

la nature, chaque action a une réaction de même 

intensité mais de sens inverse, est ce que tu l’a connais ?  

J’ai dit : Bien sûr mon père.          

Il a dit : Exactement, autant qu’on accepte l’amour 

de Dieu, autant que serait la réaction envers Dieu et non 

pas envers lui-même.  

Il était une fois, un père et son fils qui marchaient 

dans la rue, ce père aimait beaucoup son fils. En route, il 

y a eu un désaccord entre eux et le fils a commencé à 

insulter son père. Alors qu’un des passagers lui a 

demandé «Pourquoi tu insultes ton père ?». Le fils lui a 

répondu, «Parce que mon père est gentil»’, en giflant le 

visage de son père et le moquant. «Il est très gentil»,  il 

a continué en rigolant et dit «De toute façon, on va se 

réconcilier  à la maison.» Puis il crachait sur le visage de 



11 
 

son père. Est-ce que ce fils accepte l’amour de son 

père ?  

J’ai répondu avec surprise et mécontentement : Bien 

sûr que non, on ne 

peut même pas 

l’appeler 

comme un fils.  

Il a 

remarqué : 

C’est le cas celui 

qui a accepté 

l’amour de 

Dieu. Ils ne 

peuvent pas 

pécher 

négligemment 

ou 

intentionnellement. S’il faiblit un jour (nous faiblissons 

tous) il revient rapidement à Dieu. Et selon Saint Jean 

Chrysostome ‘bouche d’or’ :  

Nous sommes en paix avec Dieu, 

non pas à cause de notre bonté mais 

à cause de notre acceptation de 

l’amour de Dieu symbolisé sur la 

croix. Par la croix, nos péchés ont 

été pardonnés. On est pardonné en 

déclarant notre faiblesse et notre 

incapacité à nous justifier par nous-

même, mais par sa miséricorde. Et 

c’est comme ça que la part sombre 

que l’être humain créée a été 

dissipée, à travers l’idée de plaire à 

Dieu par nos propres actions (Saint 

Jean Chrysostome ‘bouche d’or’ 

(l’amour divin, écrit par Père 

Tadrous Yacob Malaty, p.662). 



12 
 

«Dieu considère le pécheur comme un malade qui a 

besoin de traitement et non pas comme un criminel qui 

mérite une punition.» 

J’ai dit : Comment ?         

Il a dit : Qui est le médecin le plus célèbre de votre 

ville ?   

J’ai dit : Ils sont nombreux, mais je peux dire que c’est 

le docteur Magdy.   

Il a dit : Imagine que le docteur, en rentrant chez lui, 

demande après son fils. On lui répond qu’il a une grippe 

et de la fièvre alors il se met en colère et commence à 

hurler, «Où est-il ?», il a pris un bâton et a commencé à 

le battre en disant «Comment mon fils devient-il 

malade?! Je suis le médecin le plus célèbre en ville et 

mon fils tombe malade, je vais perdre ma réputation!»   

J’ai dit : Bien sûr que non. Mais il irait le voir et lui 

souhaiterait « bonne guérison mon fils » et lui donnerait 

le médicament et s’occuperait de lui avec beaucoup 

d’attention. 

Il a dit : Si le père humain fait cela avec son fils 

(malgré sa faiblesse et ses limites), comment serait-il 

avec Jésus Christ qui est tout amour, il est «un ami des 

… pécheurs» (Luc 7: 34). Si tu commets un péché, il 

continue à t’aimer avec sincérité et prend soin de toi 
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comme son fils malade. Par exemple, un petit garçon qui 

est bien habillé, en allant à l’école, des enfants méchants 

et jaloux prennent de l’eau des égouts et lui versent sur 

ses habits. Au retour à la maison, il pleure chez son père. 

Est-ce que son père commence à le battre ou bien le 

caresse ? Un autre exemple, un soldat militaire qui 

combat dans l’armée, durant la guerre s’est blessé avec 

une balle. Est-ce qu’au retour du bataillon, on l’humilie 

et on lui dit: es-tu lâche ou faible ?!  

J’ai dit : Au contraire, on devra le traiter dans les 

meilleurs hôpitaux, et le considérer comme un héros qui 

s’est sacrifié pour son pays, et lui donnerait des 

indemnisations et des récompenses... 

Il a dit : Ainsi que toi aussi, luttes contre le péché et 

si tu tombes, relèves toi et aie confiance en : Dieu voit 

l’homme dans son effort non pas comme un traitre lâche 

mais comme un survivant blessé. As-tu compris mon 

enfant ?!   

J’ai dit : J’ai compris mon père, j’ai compris que Dieu 

m’aime quand je suis dans le péché (comme malade ou 

héros blessé) comme lorsque je reçois l’Eucharistie (le 

médicament). Mais il n’est pas nécessaire d’avoir la 

communion pour être purifié. 
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Il a dit : Bien sûr, le patient devrait être malade pour 

avoir une forte raison et un motif d’aller chez le médecin 

et prendre un traitement. Si tu es malade (pécheur) tu 

devrais être une des personnes qui ont besoin de 

traitement, et autant ta blessure est grave, tu as encore 

plus besoin de traitement et de soins. Paul le prophète 

dit : «Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât, 

mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé.» 

(Romains 5: 20) 

J’ai dit (avec sourire) : Mais moi je voudrais que la 

grâce augmente, est-ce que cela veut dire que je dois 

faire beaucoup de péchés?  

Il a dit : Si tu souffres d’une guerre contre le diable, 

tu auras besoin de beaucoup d’aide et de grâce et cela 

ne veut pas dire se faire du mal pour qu’on me donne de 

l’attention. Si un garçon dit, je me lance dans les égouts 

pour que mon père échange mes habits, qu’est-ce que 

tu penses?   

J’ai dit : Ce garçon est stupide.  

Il a dit : C’est pourquoi Paul l’Apôtre a continué ses 

paroles en disant «Que dirons-nous ? Demeurerions-

nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Loin de 

là ! Nous qui sommes morts au péché, comment 

vivrions-nous encore dans le péché ?» (Romains 6: 1). 
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Quant au mérite de la communion (le traitement), Saint 

Jean Chrysostome, bouche d’or dit : «Nous prenons la 

communion non pas parce que nous la méritons, mais 

parce que nous en avons besoin» Jésus est venu pour les 

pécheurs et non pas pour les Saints. Tu apprendrais des 

choses incroyables quand on parlerait des termes de la 

communion. Ensuite, tu saurais que celui qui pense qu’il 

est digne, n’est pas digne et celui qui pense qu’il ne 

mérite pas de communier est digne. Le père Séraphin dit 

dans son livre «La médecine de l’immortalité» : Il est 

connu que le concept du mérite de la communion du 

corps et du sang du Seigneur a conduit beaucoup de 

gens à s’éloigner de la communion car ils prétendaient 

la faiblesse alors qu’ils ne seraient pas dignes de la 

communion. Par conséquent, ces actes les a menés à 

leur dégradation dans les ténèbres parce qu’ils ont 

abandonnés tout aide. Est-ce que nous recevons la 

communion comme récompense de notre bonté ? Ou 

bien nous recevons la communion comme des malades 

porteurs du virus du péché, en espérant que notre 

médecin et l’effet du vaccin pourraient sauver et réunir 

tous les vivants de nouveau.   

J’ai dit : Oh ! Ce sont des idées qui m’ont longtemps 

perturbées et m’ont empêchées de recevoir son amour 
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et du corps et sang de Jésus Christ !! Mais comment 

m’aime-t-il en dormant ou en étudiant tout en priant ?! 

Certainement, lorsque je prie, il est satisfait et il m’aime 

davantage : faire des choses spirituelles est différent que 

de faire des choses terrestres.  

Il a répondu : C’est ce que nous avons appris du 

monde extérieur et ce qui a influencé quelques 

prêcheurs dans des églises. C’est pourquoi les gens 

pensent que notre Seigneur n’est satisfait que lorsque 

nous prions ou quand les gens vont à l’église ! Tandis que 

les autres choses de la vie ne le satisferaient pas, ou au 

moins ne l’intéresseraient pas. Ils croient que Dieu ne 

fait pas attention à nos études et nos travaux. Alors, pour 

eux, pour lui plaire, il faudrait passer des nuits en 

relevant les mains pour prier, en restant agenouiller tout 

le temps devant Lui. Lorsque nous dormons ou nous 

étudions, il ferait des grimaces, serait mécontent et 

dirait «Allez, va faire tes choses terrestres banales et 

laisse les affaires spirituelles pour moi.» 

J’ai remarqué : C’est la première fois que j’entends 

des choses pareilles père…  

Il a dit : Il y avait un garçon en 3ème année à l’école 

secondaire. Il prenait le déjeuner avec ses parents. Après 

le déjeuner, il s’est excusé pour retourner aux études, 
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alors son père lui dit «Faire des études n’est pas 

important mon fils, reste avec moi : ce qui est le plus 

important est de rester avec son père». Alors le garçon, 

par sa gentillesse, est resté une demie heure et a dit: 

«Excuses-moi! Les examens approchent et il faut que 

j’étudie» alors son père a 

répondu «Les examens ! Peu 

importe les examens ! Le plus 

important est de rester avec 

ton père, restes avec moi, ton 

père est le plus important au 

monde entier.» Alors le fils est 

resté encore une heure avec 

son père, puis il a dit, «Je 

m’excuse de m’en aller pour 

avoir de bonne notes afin que je rentre dans la meilleure 

université.» Le père lui a répondu, «Les universités ne 

sont pas importantes. Le plus essentiel est que tu sois 

avec moi.» (A ce moment-là, mon père m’a regardé et 

m’a demandé) «Que dis-tu de ce père ?» 

J’ai dit : Franchement, je ne sais pas, c’est un père 

bizarre, ou peut-être il est psychopathe (pardonne-moi 

de cette expression, mon père)… 

Parce que je suis l

’Eternel, et que je 

n’ai point changé, 

à cause de cela, 

enfants de Jacob, 

vous n’avez point 

été consumés 

(Malachie 3: 6). 
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Il a dit : Cette histoire (de fils et de son père) 

ressemble au point de vue de chaque personne qui 

pense que Dieu ne s’intéresse qu’à la prière et les choses 

spirituelles. Alors ce type de pensée reflète leur image 

de Dieu.  

J’ai dit (avec le surpris) : Vraiment, mon père ?!   

Il a confirmé : C’est Dieu qui nous a créé, c’est lui qui 

a créé le sommeil comme notre nature pour qu’on 

dorme, la nourriture pour manger et le plaisir pour 

jouer. Il nous aime tout le temps et d’une manière 

constante. Et comme dit l’Apôtre Paul, «Soit donc que 

vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez 

quelque autre chose, faites tout à la gloire de Dieu» (1 

Corinthiens 10: 31), «Si donc il y a quelque consolation 

en Christ, si quelque soulagement d’amour» (Philippiens 

2: 1), «Qui est mort pour nous, afin que soit nous 

veillons, soit nous dormions, nous vivions avec Lui» (1 

Thessaloniciens 5: 10) et «Car l’exercice corporel est 

utile à peu de chose.» (1 Timothée 4: 8)   

De même façon qu’un père aime son fils quand il est 

avec lui ainsi quand il étudie, joue et dort, Jésus nous 

aime quand nous prions et nous parlons avec lui, ainsi, Il 

nous aime lorsque nous jouons, étudions, mangeons et 

quand nous dormons afin de nous reposer. Il nous a 
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même organisé un jour de repos en disant, «Tu ne feras 

aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils,… ni ton âne,…» 

(Deutéronome 5: 14), chacun devra se reposer. Il ne se 

gêne pas lorsque nous dormons comme il dit, «…certes 

c’est Dieu qui donne du 

repos à celui qu’il aime.» 

(Psaume 127: 2) Il nous a 

organisé des fêtes pour 

nous réjouir et nous 

donner la bénédiction et la 

joie permanente. «Car 

l’Eternel, ton Dieu, te 

bénira dans toutes tes 

récoltes et dans tout le 

travail de tes mains, et tu 

te livreras entièrement à la 

joie.» (Deutéronome 16: 

15) 

Parce qu’Il est avec nous à tout moment, Il est en 

nous et de notre côté, Il ne nous abandonne pas un 

moment. C’est l’avantage de la prière occasionnelle 

(comme nous l’avons mentionné en Partie 1), qu’elle te 

fait sentir le besoin d’avoir Dieu tout le temps avec toi.   

Dieu n’a pas créé 

l’homme comme il a 

fait avec les autres 

créatures terrestres, 

mais il l’a créé à son 

image en lui donnant 

une part de la 

puissance de sa parole 

(Saint Athanase 

Apôtre, l’amour divin, 

écrit par Père Tadrous 

Yacob Malaty, p.41).  
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J’ai dit : Tes paroles sont très réconfortantes mon 

père. Ça rend l’homme heureux, paisible et confident en 

l’amour éternel de Dieu. D’ailleurs, il fait tout, en étant 

sûr que Dieu est avec 

lui et qu’il le regarde 

heureusement. Par 

conséquent, l’homme 

serait heureux et ne 

commettrait pas de 

péché et s’il faiblissait 

et tombait dans le 

péché, il se relèverait 

rapidement et 

reviendrait à son père 

qui l’attendrait. (J’ai dit 

en regardant au ciel) 

Oh mon Dieu, j’ai trop 

tardé à connaître ton 

grand amour et ta 

bonté. J’étais injuste, 

j’avais cru que tu te 

souciais seulement de 

tes affaires, lorsqu’on priait et qu’on te glorifiait. Mais au 

contraire, Il m’aime malgré tout ce qui est important 

Tu n’es pas une créature 

minable, tu n’es pas un jeu 

entre les mains du sort et un 

butin dans les mains du 

diable, tu es la créature 

divine dont Dieu a donné un 

pouvoir et une volonté libre 

de sorte que ni le diable ni 

une créature ou ni l’épée ni 

la pauvreté ou ni aucune 

puissance ne pourrait te faire 

du mal à moins que tu fasses 

du mal à toi-même. Dieu t’a 

donné un don de te rendre 

heureux ou de te rendre 

misérable… (Saint Jean 

Chrysostome ‘bouche d’or’ 

p.275).  
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chez moi, ma vie éternelle, mon monde, ma joie, les 

nourritures, les boissons et les jeux…, pardonnez-moi 

Jésus, pardonnez-moi.   

Il a dit : C’est ça 

l’évangile mon fils et 

ce sont ses 

enseignements 

«Prenez mon joug sur 

vous…, car mon joug 

est doux, et mon 

fardeau est léger.» 

(Mathieu 11: 29-30) Si 

on accepte l’amour 

inconditionnel de 

Dieu, nous aimerions 

le Seigneur et si on 

l’aime, on apprendrait 

ses commandements 

avec joie et ses 

commandements 

seraient faciles et 

légers. On les étudie 

par cœur, comme le 

Parole de Dieu, j’espère 

me coller à ses mots pour 

me protéger. Chaque fois 

que je ne suis pas honnête, 

je me détruis 

complètement sans aucun 

espoir. C’est Toi qui m’as 

créé, je veux que par ta 

générosité tu me recréés !! 

Si je pèche, recherches 

moi, si je tombe, relèves 

moi, si je suis ignorant, 

apprends-moi, si je perds 

ma vue, rends moi la 

lumière... (Jacob El-

Serougi, l’amour divin écrit 

par Père Tadrous Yacob 

Malaty (p.298)   



22 
 

proverbe qui dit : «ta fatigue est ton repos» on dit cela 

si tu te fatigues pour quelqu’un que tu aimes .....  

J’ai dit : Et pourquoi le Seigneur nous aime en si 

grande ampleur ?  

Il a dit : Premièrement, Dieu nous aime parce que 

c’est lui qui est notre créateur.  

Dieu est le Créateur. Il a créé toute chose bien (le ciel, 

la mer, l’animal et les plantes) tandis qu’il a créé l’être 

humain très bien. L’homme a été créé à l’image de Dieu 

et selon sa préférence l’homme a le pouvoir sur toutes 

les autres créations. Cela ressemble à un inventeur qui a 

créé un grand nombre de choses et sa dernière 

invention est la meilleure qui mériterait le prix Nobel. 

Que signifierait cette dernière invention pour lui ?  

J’ai dit : Bien sûr il serait fier de son invention qu’il 

chérirait.         

Il a dit : Ainsi que toi et chaque Homme sont très 

chers à Dieu. Tu es digne et très précieux dans ses yeux. 

Soit assuré, il est écrit dans la Bible «Depuis que tu es 

devenu précieux à mes yeux, tu as été glorieux, et moi, 

je t’aime» (Ésaïe 43: 4) et «Je vous ai aimé, dit l’Eternel.» 

(Malachie 1:2)   C’est Dieu lui-même qui t’a formé. Tu es 

le travail de ses mains, le travail le plus précieux qu’il a 

fait. Il t’a créé à son image ensuite il t’a donné le plus 
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grand don, la Liberté et il t’a dit, si tu aimerais vivre avec 

moi, je serais content. Si tu n’aimerais pas je t’attendrais 

avec les larmes aux yeux car je respecterais ta liberté …  

Quelle serait alors ta valeur chez lui ?    

J’ai dit (avec des yeux pleins de larmes): Un très 

grand amour mon père.      

Il a dit : Deuxièmement, Dieu t’aime car il t’a racheté 

: Certains pensent que Dieu n’a pas fait beaucoup 

d’efforts pour nous créer, mais il s’est fatigué pour notre 

rédemption. Il est crucifié, torturé et mort pour nous 

racheter et cette rédemption est pour tout le monde. «Il 

a pardonné tous les pécheurs pour le Salut de 

l’humanité.» (Corinthe 2 :13)  

J’ai demandé : Même pour les non –Chrétiens, mon 

père?  

Il a dit : Dieu a racheté le monde entier mais ceux qui 

en profitent sont ceux qui l’acceptent et croient en Lui. 

Le salut du monde est un événement historique qui 

continue toujours et jusqu’à aujourd’hui, le tombeau de 

Jésus-Christ est à Jérusalem (Al-Quds) où une lumière 

apparait chaque année le samedi Saint. C’est une vérité 

mais si tu mentionnes ça à un athéiste, il se mettrait en 

colère, te tournerait le dos et partirait.   

J’ai demandé : Pourquoi mon père ?  
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Il a répondu : Parce qu’ils ne croient pas en la 

spiritualité : toute chose devra être soumise aux lois 

naturelles et physiques. Mais la lumière qui sort du 

tombeau de Jésus-Christ devant de nombreux témoins 

et en face de milliers de personnes rend les athéistes 

incertains et leurs prouvent la présence de l’esprit qui 

n’est pas soumis aux lois naturelles. D’ailleurs, cette 

lumière ne brûle pas les visages, ni les yeux des 

personnes qui s’y frottent et après un certain moment, 

elle se transforme en un feu normal. Elle est 

surnaturelle. Ce phénomène serait mis en doute suivant 

leurs convictions par des preuves tangibles de 

l’existence du monde spirituel qui est au-delà des lois 

naturelles. Dieu nous a racheté par son sang tandis 

qu’une personne paye très cher pour avoir quelque 

chose, il dit «Ça m’a couté les yeux de la tête». Cette 

expression montre le grand amour de notre Seigneur 

comme il a été crucifié et payé avec son sang pour nous. 

Il est écrit «Sachant que ce n’est pas par des choses 

périssables, avec de l’argent ou de l’or, que vous avez 

été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez 

héritée de vos pères mais par le sang précieux de Christ, 

comme d’un agneau sans défaut sans tache.» (1 Pierre 

1: 18-19) Et aussi,  lorsqu’une personne aime beaucoup 
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une autre personne, elle dit qu’elle «l’aime à en mourir» 

tandis que tout cela ne sont que des paroles. Mais 

lorsque Jésus dit 

qu’il nous aime à en 

mourir, il est sincère, 

parce qu’il est 

vraiment mort pour 

nous «Il n’y a pas de 

plus grand amour 

que de donner sa vie 

pour ses amis.» 

(Jean 15: 13)  

Alors toi tu es 

très précieux, ta 

valeur est égale au 

sang du Christ… Et je 

l’expliquerai en 

détails quand nous 

parlerons des 

attributs de la 

personne en Jésus, 

et sa vraie valeur.  

Troisièmement, Dieu t’aime et parce qu’il t’a adopté   

J’ai demandé : Comment ça mon père ?   

Dieu t’aime, Il t’aime 

pendant que tu es 

profondément dans ton 

péché. Il t’aime même au 

moment où tu profères 

des blasphèmes et nies sa 

présence. Il t’aime même 

si tu le détestes. Il voudrait 

que tu sois son fils pour te 

racheter du mal et de la 

corruption de ta nature 

pour connaître sa 

paternité et l’accepter 

comme ton père (Origène 

Adamantius, l’amour 

divin, écrit par Tadrous 

Yacob Malaty, p.365).    
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Il a répondu : La Bible dit, «Mais à tous ceux qui l’ont 

reçu, il leur a donné le droit d’être enfants de Dieu, 

savoir à ceux qui croient 

en son nom» (Jean 1: 12), 

«Voyez quel amour le 

Père nous a témoigné, 

pour que nous soyons 

appelés enfants de Dieu!» 

(1 Jean 3: 1). Et le Seigneur 

Jésus dit, «Chaque fois 

que vous priez, dites: 

Notre Père qui est aux 

cieux.» (Matthieu 6: 9) 

Maintenant, il faut qu’on 

arrête de se refléter dans 

cette filiation.   

J’ai demandé : Comment ça, mon père ?    

Il a dit : Imagines que ton père et toi vous étiez 

debout devant votre maison et tout d’un coup, un petit 

garçon de 11 ans est arrivé et qui s’est agenouillé devant 

ton père et lui a dit, «Oncle, oncle, adoptes moi s’il te 

plaît, j’essuierais devant ta maison, je polirais les 

escaliers et je ferais toutes les tâches ménagères.» Crois-

tu que ton père adopterait ce garçon? 

Où se trouve la grâce, 

elle n’est pas le travail, 

mais c’est un don 

gratuit qui est donné 

par Dieu, et malgré 

cela, nous sommes 

libres d’accepter ce 

don ou non (Saint 

Jérôme, l’amour divin, 

écrit par Père Tadrous 

Yacob Malaty, p.245). 
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J’ai répondu : Je pense que non.       

Il a dit : Tu le penses ou c’est impossible ?     

J’ai dit : C’est difficile.   

Il a dit : Est-ce qu’il est possible qu’un soir, ton père 

te dise, «Mon fils, ceci est 

ton nouveau frère Ehsan. 

Ehsan, il est ton nouveau 

frère. Que Dieu nous fasse 

du bien et que tu le 

trouves avec toi dans notre 

maison en partageant 

tout.»  

J’ai dit : Il est vraiment 

impossible, mon père.   

Il a continué : Si Ehsan 

continue à pleurer, fait 

sortir une lame et qu’il se 

fasse blessé en disant que 

«Si vous ne m’adoptez pas, 

je mourais» est-ce que ton 

père l’adopterait ?   

J’ai dit : Bien sûr que non, il pourrait lui donner 5 ou 

10 livres, mais l’adopter…, impossible !!  

Là où s’ajoute la grâce, 

nous pouvons achever 

sans difficulté avec une 

volonté complète. 

Ceux que nous 

demande la loi, nous 

ne sommes pas 

esclaves de la loi par 

peur, mais nous 

sommes amis et 

esclaves de la justice 

par amour (Saint 

Augustin, l’amour divin 

écrit par Tadrous 

Yacob Malaty, p.298)   
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Il a dit : Mais que faire si tu étais absent de ta maison 

et tu y es revenu après un mois, alors ta famille 

t’accueillerait très bien et on te ferait un bon dîner. 

Après le dîner, tu resterais un peu avec tes parents et 

puis tu dormirais. A minuit, tu te réveillerais pour faire la 

vaisselle, rentrerais dans la salle de bain pour nettoyer 

et puis tu passerais l’aspirateur dans le séjour. Alors tout 

le monde se réveillerait et te demanderait, «Que fais-

tu?» Tu t’agenouillerais et demanderais à ton père 

«Papa, papa, adopte-moi, je nettoierais la salle de bain 

et ferais la vaisselle et tous. Adopte-moi, maman!» 

Qu’est-ce qu’ils te diront?   

J’ai dit (avec un sourire) : Bien sûr ils me diront que 

notre fils est devenu fou !!     

Il a dit : Ceci est notre relation avec Dieu. «…, que je 

livrerais mon corps être brûlé…,» (Corinthiens 13:3), je 

ne pourrais jamais lui plaire, mais peut être à travers 

mon jeûne, mes prières, mes prostrations et mes 

services, cela pourrait lui plaire. Mais toutes les choses 

ne seraient pas suffisantes pour être son fils. 

J’accepterais sa filiation gratuitement…  

Dieu nous a adoptés et ceci est un don de Dieu qui 

ne peut pas être acheté mais donné. 
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Celui qui pense qu’il pourrait acheter l’adoption de 

Dieu ferait des efforts et se fatiguerait sans la recevoir. Il 

restera comme une gerboise qui serait chassée par les 

anges. 

Je me suis demandé : C’est quoi l’histoire de 

gerboise, mon père ? 

Il a répondu : Est-ce que tu connais c’est quoi la 

gerboise ?  

J’ai dit : Non, mais je pense que c’est une 

connotation négative pour parler de peuple.      

Il a dit : La gerboise est un genre de souris qui 

s’appelle ‘belette’ et qui mange les poussins.  

J’ai dit : Ah oui je la connais, je la vois souvent dans 

les rues.  

Il a dit : Une fois, j’étais assis avec un de mes frères 

le soir dans l’église. Une gerboise voulait rentrer dans 

l’église. Alors nous avons pris un bâton et ont couru 

après elle en criant «Une gerboise !» Je crois que les 

anges la suivent ainsi après nous en disant, «Une 

gerboise !» Ils chassent également tous ceux qui 

poursuivent Dieu par ses prières, ses services et 

l’Eucharistie et qui pensent que par ses offres, il serait 

qualifié d’être le fils de Dieu et mériterait la grâce de 

Dieu qui serait satisfait de lui. C’est pourquoi la Bible dit, 
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«Et toute notre justice est comme un vêtement souillé» 

(Ésaïe 64: 6) et «…, quand vous avez fait tout ce qui vous 

a été ordonné, dites : Nous sommes des serviteurs 

inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire.» (Luc 

17: 10) Ainsi, dans le livre de prières El Agpia, il est 

également dit, «Regardes ma faiblesse Seigneur avec 

miséricorde car bientôt ma vie s’épuisera et mes actes 

ne mériteront pas le Salut.» Par conséquent, méfies toi 

mon fils, afin de ne pas être une gerboise, i.e., comptes 

sur tes propres actions pour atteindre sa satisfaction et sa 

paternité.  

J’ai demandé : Est-ce que je ne dois pas faire des 

choses parce que je suis le fils ?  

Il a répondu : C’est une histoire après ton retour à ta 

maison. Tu as dîné avec tes parents et tu as dormis. Le 

lendemain, ils ont  besoin de pain et des légumes. Tu vas 

en chercher pour eux ? Quand ils nettoient leur maison, 

tu les aiderais ou tu laisserais tes parents se fatiguer 

seuls ?   

J’ai dit : Bien sûr, je les aiderais.   
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Il a dit : 

Ainsi, mon fils, 

commence par 

l’accepter 

gratuitement 

«.., et ils sont 

gratuitement 

justifiés par sa 

grâce, par le 

moyen de la 

rédemption qui 

est en Jésus-

Christ.» 

(Romains 3: 24)  

Tu es un fils, 

non parce que 

tu le mérites, 

mais parce que 

c’est un don de 

Dieu. Par la foi, 

tu vis comme un fils. Quand tu pries, ça veut dire que tu 

aimes bien parler avec son Père.  Quand tu jeûnes, ça 

signifie que tu contrôles bien ton corps pour qu’il ne soit 

pas attiré par les désirs qui t’éloigneraient de ton Père. 

Il n’y a personne qui nie Dieu. Même les 

athéistes, profondément sentent la 

présence de Dieu. Mais ils croient que 

Dieu est cruel et injuste. C’est pour cela 

qu’ils veulent le combattre et s’en 

débarrasser. Alors aujourd’hui, nous n’

avons pas besoin de prouver la présence 

de Dieu, mais plutôt, nous avons besoin de 

témoigner l’amour de Dieu dans notre 

vie quotidienne. Parce que les cœurs 

brisés avec les péchés nécessitent de 

connaître celui qui leur traiterait. Dieu 

distingue entre le pécheur et ses péchés, 

le mal et la maladie. Le Père ne détesterait 

jamais son fils qui souffre de sa faiblesse 

et est en proie au désespoir. Mais il 

ouvrerait son cœur et lui montrerait son 

amour jusqu’à ce qu’il puisse se 

débarrasser de sa faiblesse et du mal 

(Origène Adamantius, l’amour divin, 

écrit par Tadrous Yacob Malaty, p.365).   
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Tu sers parce que tu aimes tes frères et prends soin 

d’eux selon la volonté de ton Père.  

J’ai dit : Il y a une très grande différence entre être 

un fils qui fasse tout cela par amour et au contraire, un 

fils qui fasse tout pour devenir un fils. Alors faire est 

difficile, et je ne pourrais jamais être un fils.  

Il a demandé : Est-ce que Dieu t’aime comme il aime 

Saint Georges ? 

Je me suis exclamé : Quelles sont ses questions 

difficiles mon père ? Bien sûr que non, on ne peut même 

pas comparer !!   

Il a dit : Si un père (idéal) a sept enfants, est ce qu’il 

pourrait se discriminer entre eux ?    

J’ai dit : Bien sûr que non, mais il se peut qu’il y ait 

des enfants plus obéissants que d’autres.  

Il a demandé : Je parle de l’amour du père, est ce qu’il 

change d’un fils à un autre ? 

J’ai répondu : Bien sûr que non, un père idéal aime 

tous ses enfants de la même façon et sans 

discrimination.  

Il a dit : Le Nil passe par l’Ethiopie, Assouan et el 

Minia, le fleuve passe chez tout le monde, mais il y a ceux 

qui prennent beaucoup plus d’eau et ceux qui en 
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prennent peu, et dans chaque lieu commence la culture 

des végétaux selon leur capacité.  

J’ai demandé : Alors la seule différence entre nous et 

les saints, c’est l’acceptation de l’amour de Dieu ?   

Il a répondu : Exactement mon fils. Comme 

l’acceptation de l’amour de Dieu est gratuite et 

disponible pour tout, elle t’aiderait à porter ses fruits et 

aimer Dieu. Est-ce que tu accepterais l’amour 

inconditionnel de Dieu ?      

J’ai dit : Oui, Oui mon père. Qui n’accepterait pas son 

amour quand il aime de cette façon sans arrêt et 

gratuitement.  Je l’accepte !    

Il a dit : Etant donné que l’acceptation n’est pas 

seulement faite 

verbalement, 

pour savoir si tu 

l’acceptes 

vraiment ou pas, 

il y a trois 

indicateurs. 

Mais nous en 

parlerons la 

prochaine fois, maintenant nous résumons ce que nous 

avons dit. La clé de la vraie vie spirituelle est 

Pourquoi le Seigneur m’aime 
d’un amour inconditionnel ?

Il m’a créé 
comme sa 
plus belle 
créature

Il m’a 
racheté 

comme la 
plus 

précieuse 
créature

Il m’a 
adopté 

comme sa 
créature la 

plus 
merveilleu

se



34 
 

l’acceptation de l’amour inconditionnel de Dieu, cela 

veut dire accepter et croire : 

Le sens de l’amour inconditionnel de Dieu 

1- Dieu m’aime lorsque je me couche, 

autant que lorsque je prie (Dieu aime mon 

confort physique ainsi que ma croissance 

spirituelle). 

2- Dieu m’aime en tant que serviteur, 

ainsi qu’en bon joueur (Dieu aime que j’aie une 

âme joyeuse comme en ayant une union avec 

Lui).  

3- Dieu m’aime en étant dans le 

péché, en même temps quand que je prends la 

communion (Dieu aime mes succès et m’aime 

aussi dans mes échecs, il me considère en héros 

blessé et non pas en traitre lâche).  

Pourquoi le Seigneur m’aime d’un amour 

inconditionnel ? 

1- Il m’a créé (Homme est sa plus 

belle créature) 

2- Il m’a racheté (Homme est la 

créature la plus précieuse– ma valeur est égale a 

son sang) 
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3- Il m’a adopté (Homme est sa 

créature la plus merveilleuse- je suis son fils)   

J’ai dit : Aujourd’hui c’est une journée merveilleuse,  

j’ai beaucoup appris, mais j’aimerais apprendre des 

choses pratiques pour vivre et me réjouir de cet amour 

inconditionnel et qu’elles deviennent un style de vie et 

non pas seulement de belles informations.  

Il a dit : Il y a deux exercices à faire :  

1- Chanter les psaumes ou (des 

chansons).  

2- Des prières perpétuelles de valeurs    

J’ai dit 

: J’ai 

entendu 

beaucoup de chansons, mais je ne sais pas ce que c’est 

vraiment.        

Il a dit : Les chansons sont des versets de l’évangile 

qui sont liés au sujet dont on parle. Chaque fois nous 

Le sens de l’amour inconditionnel de 
Dieu

Il m’a créé 
commeDieu 
aime mon 

confort 
physique ainsi 

que ma 
croissance 

spirituelle. sa 
plus belle 
créature

Il m’a racheté 
comme la plus 
précieuDieu 

m’aime quand 
j’ai une âme 
joyeuse en 
ayant une 
union avec 

Luise créature

Il mDieu 
m’aime quand 
j’aie un succès 
et m’aime ainsi 

dans mes 
échecs’a 

adopté comme 
sa créature la 

plus 
merveilleuse
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allons répéter cinquante fois une nouvelle chanson en 

route ou avant de se coucher pour changer nos idées et 

les réformer selon la parole de Dieu au lieu de la 

corruption qui atteint nos esprits et en déforme le sens 

par des informations bizarres et étranges. D’ailleurs, la 

répétition de la parole de Dieu et Jésus est un 

commandement écrit; «…, médites le jour et la nuit, 

pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c’est 

alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est 

alors que tu réussiras.» (Josué 1: 8)   et «Combien j’aime 

ta loi! Elle est tous les jours l’objet de ma méditation.» 

(Psaume 119: 97). Même en se couchant … «Lorsque je 

pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les 

veilles de la nuit.» (Psaume 63: 6)  Dieu aime les hymnes, 

et lui-même a composé une poésie au peuple d’Israël 

pour en répéter afin de ne pas l’oublier et s’éloigner de 

lui. Les pères appellent cela ‘la méditation.’ Nous 

espérons utiliser cette méthode pour aider les enfants 

dans les écoles du Dimanche à mémoriser les versets de 

l’évangile ce qui les rendraient plus heureux. 

J’ai dit : Je n’avais pas compris l’importance de la 

répétition. J’étais étonné lorsque vous insistiez, mon 

père, à répéter les prières plusieurs fois. Mais dites-moi, 

par quelle chanson nous allons commencer ?   
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Il a dit : La première chanson est celle de la filiation 

divine, «Ainsi tu n’es plus esclave mon fils ; or si tu es le 

fils, tu es aussi héritier de Dieu par Jésus-Christ.» (Galate 

4: 7) Elle dit que Dieu nous a adopté après avoir été des 

esclaves, il nous a tout donné, par conséquent, le mot 

héritier exprime tout. Lorsque quelqu'un hérite, il prend 

tout..., quelle beauté et merveille notre Seigneur aimé. 

Répètes avec moi ‘je ne suis plus esclave…, mais devenu 

le fils’, ‘Et héritier de Dieu ………, par Jésus–Christ’. S’il te 

plait, continues à redire cela cinquante fois/jour jusqu'à 

notre prochaine rencontre.       

J’ai dit : C’est une belle chanson, quelle est le second 

exercice ? 

Il a dit : Des prières perpétuelles de valeurs. C’est ce 

que nous avions mentionné dans la troisième partie du 

livre (Jésus aime les pécheurs).     

J’ai dit : Est-ce que vous pouvez m’en expliquer ?     

Il a dit : C’est un exercice mais les histoires et les 

détails, tu pourrais les réviser. La prière de valeur est 

celle qui te fait comprendre et accepter ta vraie valeur à 

Dieu et non pas des gens. En ce qui concerne Dieu, tu es 

son image et son exemple. Ta valeur est égale à ce qu’il 

a payé, il t’a racheté par son sang, du vrai sang. Par notre 

ignorance, nous avons suivi le monde terrestre, on se 
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sous-estime en acceptant des paroles frustrantes qui 

disent que la valeur de la personne est égale à la somme 

d’argent qu’elle possède … ou notre valeur est égale aux 

bonnes notes a l’école ou un certificat scolaire ou le 

téléphone mobile que nous tenons ou le parfum ou le 

gel ou les habits etc… Ce qui n’est pas faux en lui-même, 

mais le risque est que notre valeur soit seulement dans 

ses choses, nous sommes beaucoup plus chers et plus 

précieux. Nous sommes créés à l’image de Dieu, Il a payé 

son sang pour nous racheter. Des paroles magnifiques 

de Saint Jacob el Serougi disent : il est approprié pour 

l’être humain, dès l’enfance, de reconnaitre la valeur de 

son âme qui est la fierté de Dieu. Il devrait réaliser 

l’amour de Dieu qui a sacrifié son fils unique. Il est 

approprié au croyant de ne pas passer une journée sans 

se soumettre à la direction de l’esprit Saint qui 

illuminerait sa vie par la lumière divine, et qui l’aiderait 

à se reconnaitre et ensuite connaitre Dieu, le créateur 

qui lui prépare un endroit pour les gloires éternelles… 

Les mots de Saint Augustin sont aussi magnifiques, il dit 

la relation entre l’être humain et Dieu n’est pas comme 

celle d’une statue et son sculpteur mais c’est un amour 

mutuel ou une passion entre deux amoureux ou l’un est 

une image de l’autre ou l’un est l’ombre de l’autre…  
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J’ai dit : (Avec les larmes aux yeux), on devrait dire 

ses paroles depuis longtemps, on a vécu dans la fatigue, 

les soucis avec un esprit petit en plus on était esclave de 

l’argent, des gens et des apparences. Mais l’étrange est 

l’amour de Dieu, son image et son exemple. Le monde a 

endommagé nos mentalités comme si on adorait un 

Dieu étranger.      

Il a dit : c’est pourquoi la répétition est importante 

afin de renouveler son esprit, le former et le 

programmer selon la parole de Dieu et non pas sur les 

mauvaises paroles que nous écoutons de l’extérieur et 

qui nous font le siège tout le temps …  Prière de Valeur 

est que chaque matin avant et lorsque tu te laves ton 

visage et tu regardes au miroir, tu dis «Quoi qu’il arrive, 

le Seigneur te dit : je me retrouve en toi mon chéri» et 

puis tu regardes en haut et tu souris en disant, je vous 

remercie Seigneur... Je te laisse maintenant vivre et jouir 

de l’amour inconditionnel de Dieu, mais rappelles-toi de 

continuer les mesures pratiques que nous prenons 

chaque fois pour avoir des résultats réels et non pas des 

effets temporaires. La force du curriculum est en deux 

points : l’un est cumulatif, c'est-à-dire que chaque étape 

dépend des mesures précédentes pour progresser, et 

l’autre est la présence de mesures pratiques que tu 
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pourrais appliquer facilement. Observes-toi si tu es en 

route ou bien tu t’arrêtes ou tu recules. De tout notre 

cœur, nous espérons que cette série puisse atteindre 

chaque chrétien pour jouir de l’amour inconditionnel de 

Dieu. Tu pourrais nous aider en l’offrant à tes camarades 

et tes proches… 
Pour le reste des parties en pdf, vous pouvez nous envoyer une 

demande par email: godlovehostel@gmail.com  

http://mbade2.com/ 

 


