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                   POPE TAWADROS ٢                                   La sainte famille 

POPE D’Alexandrie et patriarche de Saint Mark(١١٨) 

Avant-Propos 

L’autel de la famille est le premier mur et  le plus important contre les forces du demons aux 
individus et aux familles, malheureusement nous n’avons pas l’habitude d’entendre ce terme dans 
nos maisons ni dans nos eglises.Et franchement si l’eglise et les familles chretiennes ne se rendent 
pas compte de l’importance de l’autel de la famille,lesfleches du demontueront nos bien aimes et 
ils en deviendront des proies, sois par la pornographie ou l’atheisme ou par manque de confiance 
au pardon et a l’eternite.  

ET cette serie(Principes de la vie spirituelle de la famille)est une suite des principes essentiels de la 
vie spirituelle.Celui qui n’a pas commence le programme de base, ses paroles deviendront pour lui 
un poids et bien qu’il soit convaincu de l’importance de la parole il est incapable d’executer et de 
continuer d’une manière reguliere, par consequent nous recommendonsde demarrer 
graduellement dans le programme de base depuis comment demarrer jusqu'à les indicateurs du 
vrai chretien afin de pouvoir commencer et continuer dans l’autel familial. 

Que le Seigneur donne une illumination et de la sagesse aux familles et aux individus par 
l’interscection de la sainte vierge Marie et les prieres de notre père le Bienheureux Pope Tawadros 
2 et gloire a Dieu dans son eglise pour toujours Amen. 

En route vers le lieu sacre ou je rencontre mon père spirituel et c’est vraiment un lieu sacre, la 
place dans laquelle se trouve la parole de Dieu est sacree, la priere et la parole de Dieu sanctifient 
les personnes et les lieux(1Tim.4 :5) comme me l’a apprit mon père. 

J’etais heureux et dans ma joie je chantais une chanson que j’ai nouvellement appris .mais en 
chantant j’ai entendu les pas d’une personne qui arrivait , je me suis tue car j’avais honte qu’il 
m’ecoute .Pourquoi j’avais si honte je me suis demande ??Avant de m’approcher de mon père 
j’ecoutais les chansons  et je les chantais a haute voix sans honte..alors quelle est la 
raison ?aucune idee..enetant plonge dans mes idees je suis arrive au lieu sacre, et mon père 
priaitet quand il m’a vu arriver  

il a continue sa priere ,et puis il s’est assis et m’a salue. 

Il m’a dit :Comment vas-tu mon enfant  

J’ai dit avec joie :Louangea Dieu mon père ,j’ai eu une nouvelle idee en venant vers vous. 

Il m’a dit ?et quelle est cette idee mon fils? 



J’ai dit :Appeler ce lieu « la place sacree »la priere et la parole de Dieu sanctifie tout, nous parlons 
toujours de Dieu et apres cela nous prions ,Bien sure que cette place est sacree. 

IL adit : Il est vrai mon fils la parole de Dieu et la priere sanctifient les personnes, les lieux et les 
choses. 

Aujourd’hui nous allons parler d’un sujet tres important de l’eglise, des familles chretiennes et 
aussi des individus ...,c’est celui  du mur le premier bloc contre les attaques du demons dans ces 
jours ci ,meme depuis les temps anciens et qui durera jusqu'à la venue du christ. L’absence de ce 
sujet est la cause de la faiblesse de l’eglise et la disintegration des familleset la perte des individus 
et le diable l’a fortement attaque parcequ’il connait sa force et nous dans les eglises on ne lui 
donne pas assez d’attention. 

J’ai dit :(a moi-même c’est la premiere fois que mon père parle avec beaucoup d’attention d’un 
sujet pareil et surtout de l’eglise et de la famille :biensur c’est un sujet tres important) 

Et c’est quoi mon père ??j’ai trop envie de savoir 

Il a dit : L’autel defamille..depuis que l’autel familial est demolli dans les familles chretiennes,  les 
familles sont brisees et les problemes se sont accumules, la perte des individus a commence, et 
l’eglise s’est transforme en un lieu social pour les rencontres ou les activitees ou juste un endroit 
pour effectuer des missions et des rituels et la formalite est devenu repandue parmi nous, il est 
mort en nous l’esprit de d’evangelisation—(Il adit avec emotion –nous prechons a qui !!a nous 
memed’abord)l’addiction est beaucoup et la decadance morale a prevalu et ici le père s’est arrete 
et m’a dit. Tu aimerais entendre encore ? 

J’ai dit (avec tristesse et chagrin) :je vois cela en pratique mon père(j’ai eu les larmes aux yeux 
sans me rendre compte)je vois beaucoup de familles avec beaucoup de problemes, y compris les 
familles de mes parents, Des gens ont commences la voie de la drogue et d’autre ont des pensees 
de confusion(atheisme)d’entre eux etaient mes amis, je pense que ces choses ont été senti par 
chaque personne, mais quelle est la solution mon père ? 

L’autel de famille est le debut. 

Si les enfants ne voient pas dans leurs maisons leurs peres et leurs meresprier ,aucuneeducation 
sur la priere ou sur Dieu ou sur l’eglise ou sur la maison ne leurs sera utiles. Si les garcons ne 
s’habituent pas a se mettre debout devant Dieu, a demander et a lui parler avec leurs familles, 
ils auront honte toute leur vie de prier.   

Franchement mon fils celui qui au milieu des courants mals du monde n’eduque pas ses enfants 
sur les enseignements de la bible et les prieres et qu’ils aient une vrai relation avec Dieu jusqu’ace 
qu’ils s’habituent a cela et qu’ils voient leurs prieresexaucees, ne devra pas s’etonner en voyant 



son fils drogue ou sa fille en relation avec les non croyants.Si les parents ne parlent pas de 
Dieu ;leur enfants parleront de l’atheisme , ils seront confu, liees a des coutumes et seront 
addictde l’internet du mal et du pechee.   

J’ai dit :et comment faire pour qu’il y ait un autel de famille dans les familleschretiennes??   nous 
voulons des mesures concretes au lieu de toute cette fatigue et cette perte . 

Pour parler de la facon dont nous travaillons un autel familial ,nous parlerons d’abord des 
obstacles a l’existence d’un autel familial dans les familles chretiennes. 

Qu’elles sont les obstacles a l’existence d’un autel familial dans les familles chretiennes ?j’ai dit 

Premier obstacle est  

:  Latimidite 
 J’ai dit : le premier obstacle est la timidite mon père !! 

Oui ,Il m’a dit ,nous faisons beaucoup de choses, nous buvons et mangeons,nous entendons les 
nouvelles, nous regardons les films, nous ecoutons les chansons, nous parlons de tout sans avoir 
honte sauf l’evangile, sauf la priere. Paul l’apotre dit aThimothe « Tu ne doit pas avoir honte du 
temoignage de Jesus christ notre Seigneur », La timidite est un grand obstacle contre la presence 
de l’autel familal. 

J’ai dit vous avez raison mon père, mais pourquoi nous faisons beaucoup de choses sans avoir 
honte, mais trop timide pour lire la bible ou prier ensemble a la maison ? 

Ilya 3 raisons pour la timidite :  
1- ne pas etre habituer                                                                                                                               
22- 2- la Peur                                                                                                                                                             
3- Le manque de comprehension de la Bible                                                                  

١- Ne pas etre Habituer 

On a été eleve ainsi d’avoir honte des choses spirituelles, et cela s’est transferre d’une 
generationa l’autre, du père au fils. Le père prie seul ,lamere aussi, et encore les enfants (s’ils 
prient) .Ils ont honte d’etre vu par quelqu’un comme s’il faisait quelque chose d’honteux .Ce qui 
est triste mon fils. 

On a honte de lire l’evangile ou de prier ensemble : mais nous pouvons voir des films dans 
lesquelles il ya des choses qui ne glorifie pas Dieu.L’image s’est renverse, notre gloire est 
confondu(philipie 3 :19) Les choses qu’on devrait avoir honte, on les fait sans timidite, et les 
choses qui devraientetre dans notre nature comme chretiens et enfants du christ on a honte de 
les faire. Jesuspresent parmi nous est notre père, qui recourt a nos problemes et nos ennuis.  



Il arrivent un moment ou tout les gens deviendraient fou 
et celui qui ne les ressemblez pas on dirait de lui un fou. 

 Saint Antoine 

Est ce vous que vous pensez que celui qui a honte de prier avec sa famille pourrait etretemoignage 
du christ, ou en parler a d’autres ??. 

J’ai dit , bien sur que non. Celui qui n’a pas reussi en primaire ne pourrait pas joindre l’universite. Il 
a dit ,parceque nous ne sommes pas habitue de prier dans nos maisons, nous avons honte de prier 
dans l’alienation ou lorsque nous rejoignons l’armee, notre vie spirituelle devient faible et  on se 
derive vers le mal ou au moins on meurt spirituellemntet Dieu devient une mémoire, et la relation 
avec lui est une epluchesur la surface.                                                                                             Tu as 
raison mon père :quand j’ai été a l’universite et j’ai vecu acityuniversity, nous etions quatre 
chretiens dans une seule chambre et quand je voulais prier il fallait attendre qu’ils aillent dejeuner 
ou qu’ils sortent pour n’importe quelle raison pour pouvoir prier., et si quelqu’un d’entre eux 
arrivait , j’allais vite ouvrir la porte ,et faire semblant d’etudier ou d’etrepreoccuper, j’avais honte 
qu’on me voit prier.Mais un jour un de nous a osee prier avant de dormir , et bien sur on était 
etonnes. Et lorsque quelqu’un venait demander de cette personne ?? on disait timidement qu’il 
priait..jourapres jour chacun de nous a commencea prier avant de dormir, des fois on priait tous 
ensemble….et on a appris plus tard que chacun de nous priait quand les autres sortaient 
pourqu’on ne le voit pas.                                                                                                                                                    
Au cour des examens deux descendaient a leurs maisons, alors moi et ce frere on priait les 
prieresBaker , la troisieme et la sixeme heure. A chaque fois qu’on s’ennuyait des etudes on priait, 
une fois quelqu’un a tape a la porte en priant la sixeme heure, le frere a ouvert la porte, il a trouve 
un ami non chretien qui avait besoin de papiers d’un certain sujet. Alors il lui a demande 
d’attendre un peu jusqu'à ce qu’on termine la priere.En effet il est rentre et nous avons complete 
nos prieres naturellement comme si on était seuls  « celui dans le 6eme 
jour…….kiryalyasoun… »on a complete la priere et puis nous nous sommeassis ..L’invite ademande 
de nos prieres, leurs sens et la signification des mots coptes…et cela fut un temoignage vivant du 
christ.                                    Il me dit :c’estca les exemples que nous avons besoin aujourd’hui mon 
fils, nous avons besoin de gens qui commence cette voie. 

Ne travaille pas un bon travail pour les gens et ne 
remet pas un bon travail pour les gens 

 
Saint Pape Cyrill 6 

Parceque nous ne sommes pas habitue, il faudra commencer quelque soit les raisons.                           
Il est normal q’audebut il yaurait de timidite mais si nous nous abondonnons a la honte nous 



perdons quelque chose tresprecieuse, c’est notre relation avec Dieu par la priere et la bible, nous 
allons nous perdre nous meme et perir dans la honte. Au debut ilya toujours la honte, c’est normal 
,par exemple lorsqu’un diacre porte el toniah pour la premiere fois, et on lui demande de lire Paul 
et il tient le microphone pour lire, son cœur bat tres vite, il transpire, son visage se farde et il 
tremble, nous avons tous passes par cela , c’est normal ,c’est une chose humaine naturelle. Mais 
la seconde fois toute ses choses seront moins , ainsi la troisieme fois , ensuite avec le temps ses 
choses disparaitront completement . Quand le diacre est debout pour lire ,il est normal qu’il 
repondedurant le service de l’autel . S’il n’accepte pas de passer par l’experience initiale de la 
honte, la peur et la sueur ,iln’apprendrait rien du tout.  Vraiment ,j’ai dit moi j’ai peur de lire 
quoique ce soit a l’eglise.                                                          Alors cela serait une occasion d’essayer 
pour la premierefois . Tu aurais d’abord honte et tu tremblerais et tu varougir ,mais avec le temps 
tu t’habituerais,ainsi dans toute les choses de tavie Dans un examen oral avec le professeurde 
classe ou a l’universite. 

C’est ainsi dans l’autel familial, celui qui commence l’idee soit que ce soit le père ou la mere ou 
l’un des enfants , au debutelle serait tres  embarrassante , et parceque nous ne sommes pas 
habitue a cela , il serait difficile au debut , ne t’attends pas a la facilite et l’acceptancedes la 
premiere fois. Celui qui n’a pas la perseverence et l’insistenceperdera et ne commencera jamais.  
Cela pourrait conduire a la mort spirituelle et la perte de la famille et vivre une vie qui n’est pas la 
vie comme dit la bible : « Tu as un nom que tu vis et tu es mort »Apocalypse3 :1 

Mon conseil maintenant a chaque personne , qui lit ses mots et le Seigneur remue son cœur , qu’il 
commence sans delai et sans honte.Tu es responsable devant Dieu de ta famille responsable du 
salut de ta maison y compris chaque ame.Ne fait pas que la honte les tue et les prive de Jesus 
christ et les rapproche de la destruction , et ceux qui commencent devront continuer par la grace 
du Seigneur. Et avoir la responsabilite envers leurs parents, les freres, les sœurs les oncles et les 
tantes, toute les connaissances afin de repandre l’autel familial parmi toute les familles 
chretiennes, Ne soyez pas timide de leur parler de l’importance de l’autel familial (et cela apres la 
continuite au moins pendant un an pourque vos paroles aient du sens.) 

J’ai dit : la premiere raison de la timidite est le manque d’habitude , et la solution est de 
commencer quelque soit les circonstances, quelle est la seconde raison de la timidite ??Il m’a dit        
2--La Peur :Peur de quoi j’ai dit :peur d’etre ridicule et d’etre critiquer, la personne a peur de 
commencer sa priere au milieu de la famille , alors qu’on se moque en disant,« Prends nous sous 
tes ailes » « Ca va saint, mon vieux »si tu coules de l’huile reserve nous un peu »et  beaucoup de 
frustation pareils ,ce sont les paroles du diable, les fleches assassines du 
diable.                                               Je pensais que c’était pour rire ou pour rigoler                                                                                            
Non : Il me dit, faites attention mon fils ses mots la ne doivent pas etrerepeter a tes amis ou a tes 
freres, ainsile père et la mere ne doivent pas le dire a leurs enfants.Cesont des mots empoisonnes 
,des mots frustrants qui condamnent la plante de la vie spirituelle avant qu’elle ne commence , au 
lieu que le père et la mere se rejouisse de leur fille ou leur fils quand il prie ou quand il leurs dit 



allons prier , il le decourage plutôt qu’il l’encourage.Mais malheureusement nous trouvons les 
parents se rejouir que leurs fils apprenne les insultes plutôt que les prieres , des enseignements 
qui ne sont pas digne des enfants de Dieu.                                                                                                                
Si les parents n’encouragent pas leurs enfants a prier et a lire la Bible avec eux, ils vont recolterles 
fruits de leur negligence de la fatigue et de l’amertume ici et dans l’eternite.                                      
Je vais vous raconter mon fils une histoire etrange qui s’est passe dans un des village a cote du 
cimetiere,  il était un jeune homme dans les vingtaines qui consommait de l’alcool et de Hashish, 
et qui allait chaque matin a 7 :00 au cimetiere pendant quelques minutes et puis il sortait .un 
jeune villageois  a remarque cela et a voulu par curiosite savoir ce secret , alors il l’a attendu au 
cimetiere et s’est cache  pour voir ce que le jeune homme faisait ,alors il atrouve quelque chose 
de tresdrole !!                                                                                                                                                   Et 
qu’est ce qu’il a trouve mon père ??Il atrouve ce jeune homme qui crache 3 fois sur la tombe de 
son père qui venait de mourir il ya quelque mois, il apense que c’est peut etre unecoincidence et a 
continue de le surveiller , alors ila trouve que cette histoire se repete pendant quelque jours,et ila 
commenceaaccompagne ce jeune homme pour savoir le secret de cet action, apres un moment il 
lui ademande : qu’est ce que vous faites chaque jour dans les cimetieres ?? il lui a dit ne t’en fait 
pas, alors il lui repond nous sommes des freres ….le jeune homme a commenceapleure et a dit 
quand j’etaisen 6eme elementaire , j’avais l’habitude d’aller a l’ecole du Dimanche,   j’aimais les 
chansons et on nous a appris de prier chaque soir et lorsque j’ai essaye de prier et de chanter le 
soir a la maison , mon père se moquer de moi et disait « voila un saint , tu va illuminer , dort sans 
faire du bruit, j’ai deteste alors la priere et les chansons et je me suis eloignes de l’eglise, c’est en 
preparatoire que j’ai commencea fumer et cela s’est evolue a fumer du bango et du Hashish et 
cela va de mal en pire.C’est comme ca que chaque matin je vais au cimetiere pour cracher 3 fois 
sur la tombe de mon papa.Une fois parcequ’il était la raison que je m’eloigne de l’eglise et d’avoir 
peur de prier devant les gens, une seconde fois a cause de mon addiction a la drogue , et la 
troisieme fois parce que lorsque je voulais me repentir il me decourageait en disant tu ne 
reussirais jamais tu restera toujours comme ca .Alors je me suis promis d’y aller chaque jour et de 
cracher la dessus trois fois jusqu'à ma mort.Jái dit :Oh, jímagine que les parents vont commencer 
immediatementa faire láutel de la famille pour que leurs enfants ne les insultent pas apres leurs 
mort. !!                                                Nous craignons les paroles des gens, les apparences et les 
choses virtuelles mais nous ne craignons pas Dieu  ni de perdre léternite heureuse….Jái  dit mais 
est ce que cette histoire est reelle mon père ??                                                                                          
Mais oui mon fils cette histoire est vrai et reelle mon fils et le fils ne crachait pas seulement maos 
faisait beaucoup dáutre choses tres difficiles a mentionner …..                                                                        
Il est temps de commencer maintenant avant de perdre la chance et de rassembler nos enfants 
des rues et crier et dire que le garcon se drogue ou devient atheet que la fille fait de 
connaissances avec les non croyants.                                                                                         
Bienheureux les parents qui offrent au Christ des serviteurs et des servants, des devouees et des 
moines >.Bienheureux les parents qui elevent leurs enfants dans la crainte de Dieu non par 
paroles mais par action .Bienheureux les familles qui possedent un autel familial qui glorifient le 
Seigneur. Cést par ses prieres que Dieu se rejouit et benie le monde.                                             Moi 
jái non seulement peur des mots de moqueries ou de me prendre a la legere mais jái peur  que 
lorsque je leur demande de prier et je fais des fautes ou quelque chose de mal on dit voila les gens 
qui prit…cést ca les prieres…                                                                                                                   Il me 



dit : cela est naturel cést parmi la guerre du demon. Il n’y a personne sans peche , et prier ne veut 
pas dire que nous serons des saints soudainement et quón ne tomberait pas, mais seulement ne 
sois pas hypocrites , quand tu fais le peche admet le et demande pardon , et en plus ne juge pas 
les autres..                                                                                                                                                        il 
dit : ca ne fait rien mon père , est ce que vous pouvez me donner plus de details ?                                      
Il me dit: dábord ne sois pas hypocrite : ne prie pas pour que les gens te regardent et disent que tu 
es un saint ,ou pour completer ta loi spirituelle ou parcequeláutel de la famille est un devoir a 
faire. Mais nou apprenons tous , et nous commencons avec un peu dáide les un et les autres.. 

Ensuite admet ton erreur , quand tu fais une erreur et cela est possible , sans orgeuil  il faut 
admettre le peche sinon cela se transformerait en un peche avec volonte qui te detruirerait et les 
parents voient en nous lórgeuil alors ils nous refuseraient et refuseraient la parole de Dieu.Ne 
jugez pas :Sia la maison on ne táide pas pour executerláutel de la famille , prie seul mais sans les 
juger dans ton cœur, mais si tu les meprises toi et tes conseils seraient refuses.                                  
Jái dit :pour ne pas me perdre , le premier inconvenient de láutel familial est la timidite et les 
raisons de la timidite sont premierement L’hinabitude et pour le convaincre il faudrait commencer 
quelque soit les raisons,  seconde raison est la crainte :pour le convaincre il ne faut pas craindre la 
moquerie et le sarcasme ,tout en ne soyant pas hypocrite et sans juger et encore méxcuser en 
faisant des erreurs, alors quelle est la troisieme raison de la timidite ??                                                 
Il me dit :Tu as une manière dórganiser tes idees pour ne pas oublier qui me plait beaucoup, 
pardonne moi des fois les sujets se melangent , eveil toi pour que nous soyons determineret qu’ón 
puisse expliquer en details.                                La troisieme raison de la timidite est :          Le 
manque de comprehension correcte de lévangile : Jái dit coment mon père ?                                Il 
m’a dit : Le Seigneur Jesus a dit « « Quand tu prie rentre dans ta chambre et ferme ta porte et prie 
a ton père en secret « alors nous comprenons de cela que personne ne devra nous voir en priant 
…                                                                                                                                                                          
J’’ai dit :ce nést pas cela qui se trouve dans lévangile !!                                                                                      
Il me dit :bien sur que non, Seigneur jesus voulait dire quíl ne faut pas prier dans les coins des rues 
devant les gens pour etre glorifier par les gens , et ne voulait pas dire quíl ne faut pas prier dans 
les eglises ou dans nos maisons , lévangile dit :Quant a moi et ma famille nous adorons le Seigneur 
(joshwa 24 :15)       L’homme devra sínteresser a adorer le Seigneur  avec sa famille ;comme notre 
interera manger et aboire, a etudieretase marier qui sont tous des choses importantes et 
essentiels mais pas sssuffisantes.                               

 

Si l’homme a un père ou un neveux ou une liaison quelconque, aucune relation ne sera 
considere comme une vrai parente comme celle qui est deriveedúne relation superieure, a quoi 
servirait nos liens familials terrestres sans sáttacher avec des relations spirituelles  …Quelle est 

le beneficedétre des parents sur terre et des etrangers au ciels ??!                                                                                       
Saint Jean chrysotome 

LámourFratenel –El KomosTadrosYacoub    Page 235 

Ce sont des choses corporelles et materiellesnecessaires a notre vie sur terre mais la priorite 
devra etre aux choses spirituelles et a la vie eternelle.  Il ne suffit pas de dire « :Va aléglise , prie , 



lis dans lévangile » les enfants doivent etreeleverdes leur enfance a lire lévangile avec leurs 
parents, de prier avec eux et demander au Seigneur pour leurs problemes et les besoins de leurs 
familles ensemble, ils doivent sentir la main de Dieu et sa paternite et par consequent ils ne seront 
pas influence par les courants mauvais du monde ,mais malheuresement tout ce quíls ont heriter 
de leurs parents est la nourriture et le boisson , l’habillement et les etudes qui sont tous des 
choses materielles . Mais lorsque les enfants sont confrontes avec des guerres contrele diable ils 
se trouvent vides et sans armes spirituelles, ils nónt pas de relations avec Dieu et ne savent rien de 
lévangile .Des choses fatiguantes mon fils, la bible dit des paroles dangereuses :                                        
« Celui qui nést pas soucier par sa famille , a nier la foi et il est devenu pire que le 
non croyant »                 (1 Timothe 5 :8)   Si’l est necessaire  de faire attention au niveau 
materielle , il est bien plus important de faire attention au niveau spirituelle….                                                                                              
Si les parents ne se soucient pas du salut de leurs enfants, il viendra un moment ou les enfants 
diront a leurs parents : Vous návez pas été fidele a nous, vous nous avez trahi, nous sommes 
perdu. Vous etes la cause de notre iniquite et notre lien du mal et du peche, meme la raison 
dálleralénfer. Et ils resteront jusquá léternite a detester leurs parents et ne leurs pardonneraient 
jamais , car la bas il n’’y aurait plus de possibilitede pardonner ….cést finiJái dit : En fait mon père, 
la situation serait difficile , memedangeureuse pour chaque père et chaque mere et chaque 
personne responsable de sa famille, notre ignorance de la vie spirituelle et la difficulte de la 
situation rendent les parents plus interesses par léducation , a faire manger et boire a leurs 
enfants comme sílssont elevesa lábattage. »Mange mon amour ….Bois mon amour »    Il a 
dit :Notre ignorance du pouvoir de la priere et son efficacite ne nous rendent pas fructueux et 
determinera etablir un autel familial dans nos foyer…la bible dit aussi: » Si deux ou trois se 
rassemble en mon nom,La bas je serais parmi eux«Si d éux d éntre vous sont dáccord sur quelque 
chose, il serait aeux »  Des promesses precieuses , mais par notre mauvaise interpretation de 
lévangile et de la vie spirituelle,nous sommes pecheurs et nous ne meritons pas, nous nous 
perdons et nous vivons dans une pauvrete spirituelle et une perte ,Si lún des enfants prie, il a peur 
et ferme la porte et se cache pour quón ne le voit pas prier parcequíl a etesouleve que la priere 
est quelque chose détrangerdont il ná pas l’habitude , mais il est habitue aux choses de la vie 
fugace seulement……                                                                                                                                Mais 
la Bible dit aussi LÉGLISE qui est dans votre maison, (1Cor16 :19) et les disciples se reunissaient et 
brisaient le pain dans les maisons  (act2 :46) en priant , chantant et se rejouissant du christ 
ensemble ; mais nous, on se rejouis des fausses choses ou on ne se rejouis pas et nous vivons dans 
la peine et la melancolie chacun dans son monde….                                                                          Le 
père ne voit pas ses enfants et la maman neglige ses filles, chacun est occupe dans son monde.... 

                                         Les causes de la timidite 



Ne pas s’habituer La crainte La mauvaise comprehension de 
prier dans la chambre.  

 

Nous oublions les paroles de l'Évangile qu'il doit y avoir une église dans la maison et une prière 
commune ensemble ... C'est seulement ce que nous avons compris de l'évangile cést de rentrer 

dans ta chambre et cela est une mauvaise compréhension qui a rendu la prière une chose 
honteuse et cela nous conduit au troisième obstacle mon fils? Et qu'est-ce que c'est, mon père? 

Le manque de Sensibilisation 

Jái dit :un manque de realisation de quoi mon père ??                                                                             

         La premiere chose dans l’’inconscient est le manque de conscience de límportance de la vie 
spirituelle en general .Tout ce que nous comprenons est au niveau des choses materielles , la 
nourriture, les boissons , l’habillement ;léducation ;les soldes banquaires et lávenir des enfants. 

Rien ne rend l’homme ressemblant le christ comme sa 
preoccupation de ses proches 

Jái dit : est ce que ses choses ne vont pas mon père ?                                                                                             
Il má dit en souriant :Une des choses les plus importantes qui ont fait craindre la vie spirituelle au 
peuple est cette question mon fils.                                                                                                                                        
Jái dit :je ne comprends pas                                                                                                                                       
On a été subit par une schizophrenie dans notre personalite, ce que nous avons compris de 
plusieurs sermons et de quelques serviteurs que ce qui importe au Seigneur est seulement notre 
vie spirituelle et la relation avec lui, alors que les choses concernant le future, la nourriture , la 
boisson le travail et le marriage sont des abominations de lóeuvre de Satan,et celui qui recherche 
cela est un homme dínterret qui se rapproche de Dieu seulement dans les crises, cést pourquoi le 
Seigneur sássourdi et néxauce pas ses prieres……et encore que le plus important chez Dieu est le 
jeune surtout líntermittent, les vœux, les dimes et láccomplissements de la loi.Cenéstquón faisant 
cela seulement que vous plaisez au Seigneur et vous echapper au tournement du feu.et il se peut 
encore que tu n »’echappe pas au tournement est cela est la plus grande possibilite. Alors tout ce 
qui compte pour Dieu est donnez donnezdonnez moi du caremejusquá ce que ta gorge seche. 
Donnez des prieres tout en etant debout avec attention –Donnez les dimes par millieme et encore 
les vœux et les rendements «Pardonnez moimon père, les serviteurs, c'est ce qui a atteint le 
peuple dans les sermons et l'éducation, l'image de Dieu qu'il est un Dieu matérialiste et égoïste 
intéressé par son intérêt et sa satisfaction et Sa Majesté, et l'Église n'est qu'une institution pour 



recueillir des fonds comme si Dieu était un grand marchand)Il n'y a pas d'échange du Seigneur, et 
même s'il y a une récompense, cela vient aprèsdela fatigue et de l'amertume. De plus, vous ne 
pouvez pas demander à Dieu des choses matérielles afin que votre image ne vibre pas devant Dieu 
et qu'elle soit matérielle. En outre, la route est étroite et douloureuse et ilya beaucoup de 
troubles et de tristesse constante.                                                                                                                               
Jái dit doucement doucement mon père .Je pense que ces idées sont toutes internes, mais tu les 
as montré clairement et s'il y a de la clarté et de la franchise,je vous remercie mon père, mais 
certaines bouillies ne sont pas nettoyées, sauf après la douleur et les plaies, síls ne sont pas bien 
sterelises les plaies ne seront jamais nettoyées. Mais expliquez-moi pour ne pas me confondre. 
Vous avez dit que l'intérêt matériel était une erreur et vous avez critiques ceux qui disent que le 
Seigneur s'occupe des choses spirituelles.                                                                                                                           
Il má dit :Concentrez vous jusquá ce que mon idee soit complete et pour ne pas te confondre.                      

L’interet materiel est important et pas faux mais insuffisant 

En tant que père, il prend soin de nourrir ses fils et leur amene  de la viande, des poulets et des 
fruits, et dépensé beaucoup d'argent pour eux, mais quand ils tombent malades, ils ne se soucient 
pas de leur santé car il ne reconnaît pas le médicament et par rencontre il dit :"Chacun est 
médecin de lui-même".c’est pourquoi ils auraient une pauvre sante..Est ce que c’est un père 
raisonnable ??                                                                                                                                        
J’ai dit bien sur que non, le soin de la sante est important meme plus important que les frais de la 
nourriture ou bien les deux se completent..                                                                                                  
Il m’a dit, exactement l’attention aux questions spirituelles n’anule pas l’attention aux questions 
materielles…..Les deux sont tres importants pour Dieu.                                                                                
Dieu quand il a achete l’etre humain a achete un etre entier (corp-ame et esprit)                          

L’homme est une entité complète, et le tout concerne le Seigneur. Comment peut-on prier et le 
corps est malade? Comment peut-on servir ou prêcher et l'âme est déprimée !!? 

Car le Seigneur ton Dieu benira dans tout œuvre de tes mains ,et tu ne 
sera que joyeux 
                        (  Deuter :١٥: ١٦) 

L’interet materiel est important mais insuffisant et L’interet spirituel (la priere , l’evangile et l’autel 
familial )n’est pas contre l’interet materiel par contre ces deux choses ensemble rendent la morale 
de l’etre humain equilibree et heureuse et sentira la grace du Seigneur qui l’accompagne..et qu’il 
n’est pas seul au monde en ayant un père qui se soucie pour lui ….. La personne vivra dans un 
état de joie accablante et se réjouit avec un père aimant qui le recueille dans ses ennuis et ses 
soucis et dans ses besoins et ses exigences et le remercierai dans ses joies et ses plaisirs et lui 
raconterait tous les petits et grands détails de sa vie…. Et il sentirai aussi qu’il a un Dieu honnete 
qui l'attend dans un lieu joyeux qu’Il lui a prepare…qui est heureux de nous embrasser comme 
nous egalement nous souhaitons aussi l'embrasser ,,, Il est notre amour et notre joie, notre vie et 
notre âme, il est tout pour nous ... c’est Jésus notre ami                                                                



J'ai dit ce sont des mots de réconfort et de joie, mon père, que j'ai un Dieu affectueux et aimable, 
bon et qui s’intéresse dans ma vie et qui se préoccupe de tous les détails de ma vie un Dieu qui 
est amour, tendresse qui s’intérêsse pour ma vie et mon eternite….                                                               
Il m’a dit :Si toutes les familles chrétiennes se sont rendu compte de tout cet amour et cet intérêt 
elles seraient occupe‘ de l'autel de la famille et auraient tout fait pour avoir un rendez-vous 
quotidien avec ce Dieu aimable, tendre et proche,,,, mais le Dieu des hypothèses et des rituels et 
de la loi, qui ne s'intéresse qu'à son intérêt (loi et dime et jeûne) au lieu de nous soulager, qui pèse 
lourdement sur nous (cela signifie garder les troubles du monde et ses exigences et les exigences 
de ce Dieu difficile) fait que les gens disent sans savoir "Restons dans ce que nous sommes »       
Quant au Christ, il est heureux de nous donner en disant: "Demandez, il vous serait donner, 
Demandez, vous trouverez , demander et cherchez à vous réjouir. Il ne profitera pas de nos 
prières et de nos jeûnes, mais c’est nous, qui bénéficions, Lui voudrait nous donner pour nous 
réjouir sans prendre: il nous soutient et nous donne la force de surmonter les problèmes de la vie. 
Et meme de pietiner les serpents et les scorpions, et enfin vaincre Satan et invalidér ses flèches. 

J'ai dit, est ce qu’il y a quelque chose de pratique qui augmente la conscience de la vie spirituelle 
des familles chrétiennes afin qu'elles commencent  l'autel familial et la vraie relation avec Dieu?                    
Il me dit « essaye et tu verra »                                                                                                                         
J’ai dit comment mon père ? Il faudrait conseiller aux gens d'expérimenter. Il est possible 
pour chaque famille d'appliquer le programme d'études des principes de la vie spirituelle 
les uns avec les autres, étape par étape en ordre et d'essayer de faire face à Dieu en tant que 
père et ami et aussi de le faire intervenir dans toutes leurs questions et problèmes et de demander 
des demandes spécifiques: et de se reunir avec leurs enfants la nuit et priez pour les problèmes 
de travail et les problèmes des enfants et s'ils trouvent un résultat de ces prières qu’il ne s'arrêtent 
pas .....Cela est le debut du chemin, et ils doivent également faire confiance à un pardon complet, 
quelque soit le péché, l'homme se sent accepté et joyeux, ce qui l'encourage a s’efforcer pour 
rester dans cet etat de joie…..   
Mais quand la personne estime qu'il est inévitablement mort, pourquoi s'efforcer? Il emporterait  
tous ses péchés qui resterait au-dessus de sa tête, alors pas besoin de prier ni d'autel de la famille 
ni rien d'autre ... 

Cela est l'importance de l'autel familial que chaque famille offre se repentir quotidiennement et 
que chacun croit en l'acceptation de Dieu de leur repentance et qu'il les pardonne et qui se 
pardonne le père pour son fils et le mari pour sa femme et la mère pour sa fille, tous se 
pardonnent afin que la famille vivent en paix ultime .Alors Leurs jours seraient comme les jours du 
ciel sur la terre, un pardon complet de Dieu et le pardon les uns pour les autres. Car sans cette 
confiance au pardon, Dieu n'entendra aucune prière, et nous n'aurons aucune réponse. Il y aura 
une barrière entre nous et Dieu, et une barriere entre eux meme, et il n’yaurait aucun sens a la vie 
spirituelle ou a l’autel de la famille. .. J'ai dit :vous avez raison  mon père, le manque de pardon et 
l’intolerence sont le plus implacable des choses qui font que l'homme ne peut valoriser la vie 
spirituelle, ni la prière, ni l'autel familial. En outre, ne pas se pardonner commence simple mais  
s'accumule avec les jours pour provoquer la division et la fatigue dans les maisons chrétiennes 
conduisant à la fatigue, à la séparation et au divorce. 
Il a dit: Une des choses qui aident à comprendre l'importance de la vie spirituelle est le temps de 
détresse, mon fils?    J’ai dit :comment mon père ??                                                                                   
Il me dit \ :Lorsque nous avons des difficultees on a recourt a l’eglise et a la priere.                                           



J’ai du interrompre : c’est l’interret                                                                                                                       
Il m’a dit :Dieu accepte cela et l’acceuil bien                                                                                                
J’ai dit :cela est accepte et acceuilli par Dieu !!  J'ai appris de certains prédicateurs que lorsqu’il 
s'agit d'un intérêt le Seigneur le découvre et bien sûr qu'il n’aimerait pas cela…      Il a dit 
tristement:Dans l'exemple du fils perdu: le père quand son fils s’est fatigué et le monde 
s’est retreci et n'a pas trouvé de nourriture, il est revenu devaste et sentait les cochons et 
brisé, il n'avait besoin qu'un morceau de pain pour combler sa faim. .... Le père n'a pas dit: 
"Hay te voila revenu, Tu as su le vrai Dieu , et encore tu sens les cochons…..Allez , s'il 
vous plaît lavez-le àvec du Dettol (désinfectant), peut etre qu’il est atteint avec la grippe 
porcine, ni il lui a dit :où est mon argent,espece de voyou ? Qu’est ce que tu as fait avec 
tes compagnons corrompus ??? mais au contraire avec joie,,en attente et comme un père 
aimant et affectuex il l'a pris dans ses bras avec son odeur puante et ne l'a pas regardé 
avec un regard de repentir ou de blâme, mais avec un regard d'amour et d'acceptation. Il 
ne lui a pas dit: Admet et Confess o mechant , toi impure tu devra tout me raconter » »au 
contraire il ne lui laisse pas continuer la phrase « « comme l’un de tes serviteurs »il l’a 
interrompu et a dit « Mon fils cela était mort mais il vit ,il était perdu mais maintenant 
retrouver. »                                                                                                                    

                                                               

   
 
J'imagine le cri d’amertume du fils de ce tant d’amour, et encore le crie de joie du père. C'est ca  
notre Dieu, mon fils, il ne veut pas nous humilier ni blesser nos sentiments. "Appelle moi dans le 
temps des ennuis, je vais te sauver et tu me glorifierais". (psaume ١٥: ٥٠).Dans toute leurs 
detresses , il se trouble et l’ange de sa presence les a sauve..(Esaie ٩: ٦٣) Lorsque nous sommes 
en troubles , Dieu se soucis aussi . Il n'y a pas de père aimant comme notre Père céleste. Il est 
plus gentil et compatissant que la tendresse de la mère sur son bébé. 
Nous avons besoin d’une forte clarification de la part des peres et des serviteurs à la bonté du 
Seigneur et à son amour et a sa tendresse. Nous avons besoin d’examples comme el  Anbba 
Makar, qui recouvrait les peches du peuple, et comme notre père, Bishoy Kamel, qui était prêt à 
se faire mourir pour une fille qui pensait renier le Christ ….. ... 
Le pere Profiros (Un pere de l’eglise orthodox grec)raconte : »dans le careme j’allais dans les 
maisons pour prier des prieres de benediction des maisons et je visitais les familles que je 
connaissais et les familles que je ne connaissais pas..En rentrant la maison j’allume l’huile 
rapidement et je commence la priere immediatement pour pouvoir visiter le plus grand nombres 
possibles de maisons.Une fois je suis rentre dans un appartement quelcoque et apres m’avoir 
saluer , j’ai allume de l’huile et j’ai commence la priere ; lorsqu’une vieille femme a crier en disant 
« Arrete ,arrete chere père ceux-ci ne merite pas car c’est une maison de peches et elles sont 
toutes ici impures venez priez chez moi a la maison (ce’tait elle la proprietaire) mais j’ai dit Jesus 
est venu  pour les pecheurs et non pas pour les justes, il accepte le retour et le repentance de  
tout le monde et j’ai continuer a prier , alors qu’elles ont commence a pleurer et a se repentir. 
 



 

Les moments difficiles sont les opportunités les plus appropriées pour commencer l'autel 
de la famille en se mettant tous debout pour prier, et que tout le monde puisse partager et 
dire  même une phrase dans la priere «Seigneur, souvenez-vous de ce problème, aidez 
nous Dieu! Guerissez Dieu, Soyez avec lui aujourd’hui dans l'examen. 
Je me demande au moment des examens, les parents sont très préoccupés par leurs enfants, 
qu'est-ce quelle ferait leur inquietude ?? Pourquoi ne pas se reunir tout le monde et prier? 
Pourquoi la mère et les frères ne prient pas lorsque l'étudiant passe l'examen du debut jusqu'à la 
fin ?? ? J’ai dit :est ce que nos prieres sont efficaces mon père ??Il a dit :"Bien sûr, mon fils, est ce 
que lorsque tu prie tu parles a un Dieu sourd ou qui entend ??J'ai dit: Bien sur qui entends ….Il me 
dit :est ce qu’il a des emtions ou il est solide orgeuilleux et negligent ???j’ai dit :un Dieu qui est tout 
amour et tendresse". Il a dit: Est-ce qu’il est un Dieu tout puissant ou faible et perdant ??J’ai 
dit :Un père tout puissant qui a tout le pouvoir  …..Il me dit :Est-ce qu’il a promis d’ecouter ou il a 
dit "vivez-vous avec vous-même ? Je suis le Dieu tout-puissant dans les cieux, et vous êtes les 
méchants dans la terre meprisee. "                                                                                                         
J’ai dit :Il a promis d’exaucer nos prieres  

Dieu est bon et tendre 
Dieu est tout puissant et a le pouvoir 

Dieu est genereux 
Alors pourquoi ne pas demander 

Vous voulez la pauvrete et non pas la grace 

Il me dit :est ce que tu te souviens de ses promesses ??                                                                     
j’ai dit :je me souviens "Demandez, demandez, frappez, si deux d'entre vous sont d'accord sur une 
chose elle vous sera donne," jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé quoi que ce soit en mon 
nom ... Demandez-le et vous allez prendre pour que votre joie soit complète ... 

Voici, la main du Seigneur n'a pas été  
raccourcie pour sauver , et son oreille ne  

s’est pas alourdi pour entendre (Esaie١: ٥٩) 
 

Il a dit après tout cela celui qui ne demande rien de Dieu qu’est ce qu’il devient ? 

J’ai dit en souriant :il est sans benediction ,une espece de pauvrete..                                                     
Il a dit: Dieu est bon, donne de la grâce ,de la bénédiction et de la force et, en cas de problèmes, il 
se rejouis de revenir a lui ..... Toute famille en période de problèmes devra se tenir debout et prier 
ensemble et demander pour ses problèmes et pour ses enfants, pour chaque malade et Pour les 
emplois, pour la repentance, et pour le retour de ceux qui sont perdus.                                                       
J’ai dit :est ce possible que chacun prie individuellement ??                                                                    
Il a dit: "Bien sûr que oui, mais l'esprit d'unité est fort. Le Seigneur dit:" Si deux sont d'accord ... "et 
si deux ou trois se sont rassembles en mon nom." En priant ensemble, cela encourage et 
enseigne les enfants (mais attention de faire prier les enfants par force, cela les fait haïr La prière, 



mais par l'encouragement et le bon exemple, et en étant très flexible et sage avec eux) a aimer la 
priere… Priez ensemble renforce l’esprit de l’association et élimine les disputes familiales…  

Mais beaucoup de parents ont essayé d'élever leurs enfants dans les 
bras de Dieu par force pour vivre dans la crainte du Seigneur. Mais la 

vie des parents, basée sur le sable sans fondement, et limites aux 
apparences, qui n'a ni racines ni profondeur, les a eloignes de tout ce 
qui est lié à la religion. Meme au contraire ils s’opposaient a l’eglise et 

résistaient la verite ... 
Père Tadros Yacoub Malati 

 
Commencons et essayons dans les moments de problèmes et demandons, considerez le 

comme une nouvelle expérience et une nouvelle expérience dans la vie spirituelle que vous ne 
regretterais pas ... Osez le et encouragez vous et faites ce pas ... Je sais bien que le début est 
difficile, mais le résultat sera joyeux, encourageant et méritant l’aventure ... Que chaque maison 
commence et chaque famille s’encourage et prie dans les temps de troubles ensemble….Chacun 
devra prier et dire même une phrase, la prière n'est pas beaucoup de mots ... Il suffit de 
commencer et de profiter de l'opportunité de la détresse et le besoin car cela est l'opportunité la 
plus importante qu’il ne faut pas gaspiller .... Les afflictions sont une occasion de commencer  
l'autel de la famille. Ne vous en manquez pas, car tout le monde a besoin de l'intervention de Dieu. 
Tous ont besoin que la grâce travaille en eux pour revenir et se repentir. Commençons et n’ayons  
pas honte. Commençons et ne nous confondons pas avec les mots frustrants: "Vous êtes pour  
intérêt de notre Seigneur et pas notre Seigneur. "Dieu lui-même a dit" Appelez-moi au moment du 
trouble "" Psaume ١٥: ٥٠ »            L'important qu’apres que nous commençons  l'autel de la 
famille en période de détresse, de continuer et après que nous ressentons la main forte de Dieu et 
sa réponse, nous ne nous arrêtons pas, nous devons être encouragés de continuer dans une 
relation réelle qui grandit avec le Christ….. 

                                  Nous surmontons l’inconscience 

Essayez de voir Exploitation du temps de 
detresse 

Confiance du pardon et de 
l’aceptation 

J'ai dit, vous avez eclairci  mon esprit, mon père, qu’ aux moments des tribulations, Dieu 
m'entend et m'accueillit  même si je n'étais pas avec lui ... Parfois, je suivais le style de 
l'entêtement avec moi-même et je disais: «Je ne voudrais pas prier au moments de detresses de 
peur que mon image s’agite devant Dieu ou qu’il me dise que tu es quelqu’un d’interret  ... Quel 
ironie l’homme est arrogant à lui-même et à Dieu ...Il me dit : Le deuxième obstacle à l'autel de la 
famille est le manque de conscience…Mais ce qui aide a reconnaitre la grace c’est d’essayer et de 
voir surtout dans le temps des troubles et aussi la confiance dans le pardon complet, qui donne à 
nos prieres la force et le sens devant Dieu ........Quant au troisieme obstacle c’est  

                                       La Preoccupation 

J'ai dit: Ah, La preoccupation,,en fait la preoccupation est quelque chose de très difficile. Le père 
travaille constamment pour répondre aux besoins de la famille et la mère est occupée dans les 
responsabilitées de la maison et les enfants sont occupés dans les études et les examens ...                               
Il me dit :c’est tous des illusions mon fils                                                                                                              



J’ai dit :comment des illusions mon père                                                                                                          
Il dit : Si quelqu’un aimerait faire quelque chose il le ferait, Si nous voulons regarder un match de 
football ou un film on debrouillera le temps quelque soit nos preoccupations, si nous aimons lire 
les journaux ou jouer a un jeu sur l’ordinateur ou parcourir le facebook, on essayera surement de 
créer du temps malgre les preoccupations .Le probleme n’est pas dans le mot »Occupation »,mais 
cependant(occuper) ,  Cela est dû au manque de conscience dont nous avons parlé de ne pas 
reconnaître le pouvoir de la prière et qu’elle changerait ... Si les parents se rendent compte que 
lorsqu'ils prient pour leurs enfants, ils etudieront mieux et que Dieu bénit leurs etudes et leur 
donne la paix dans les examens et ils obtiendront des meilleurs resultat ..ils auraient donner du 
temps a la priere….                                                                                                                           
Je veux dire: (avec un sourire)est ce que la personne est capable de réussir lorsque ses parents 
prient pour lui et sans etudier. ??                                                                                                                      

Il a dit: Soyez prudent, mon fils ... J'ai dit que les parents devront prier pour que leurs enfants 
etudient mieux et que cela mène à la compréhension et à la bonne solution et, ensuite aux notes 
supérieures, la prière donne la bénédiction et la paix ::: Quand nous prions, nous ne parlons pas à 
l'air mais à Dieu, Dieu l’amour, et le tout puissant qui Écoute et répond….  Si nous nous rendons 
compte que les prières de l'autel de la famille protègent les jeunes de la pornographie et de 
l'athéisme et protègent les filles contre les représailles et protègent les familles contre les 
problèmes du divorce et des tribunaux, tout le monde aurait prier pour éviter les problèmes qui 
touchent ses jeunes enfants ...... Chaque père et mère devront prier pour leurs enfants 
nouvellement mariés pour que le Seigneur les bénisse et leur donne un consensus pour éviter des 
problèmes qui pourraient ruiner toute la vie familiale. Si nous réalisons vraiment la valeur de la 
prière, les parents auraient passe de longues nuits à prier pour leurs enfants afin de ne pas 
s’egarer dans les marais du mal et de la pornographie qui nous entourent.partout.               
Malheureusement, il y a des parents dont les jambes ont glissé dans de tels marais. Les enfants et 
les femmes devront prier ensemble pour le bien et la liberté des maris et des pères ... Ne dites pas 
"pas de temps" cela est une illusion.. 

 J'ai dit: Y a-t-il une solution pratique pour se debarasser de cette illusion? Il a dit: Oui, mon fils                
j’ai dit :quel est cette solution mon père ??Il a déclaré :la solution ést dans les cinq minutes .. 

J'ai dit, qu’est ce que veut dire les cinq minutes ?? Il me dit : Est-ce que fournir cinq minutes 
pour prier est une grande chose mon fils ??bien sûr que non, nous perdons souvent des heures 
dans des choses ordinaires ou banales ... il a dit :commencons par cinq minutes, que la famille se 
reunisse pour prier avant de se coucher ou avant le Dîner ou avant de sortir le matin .               
Prenez ce principe dans votre vie …L'autel familial est en premiere lieu.                 
Configurez une date spécifique et attachez-le à quelque chose que vous faites toujours, par 
exemple avant ou après le dîner, avant de se coucher ou après le reveil. Le lien est très important. 
Il vous rassurerait de ne jamais oublier et meme si vous oubliez il serait facile de vous rapellez… 
Que ce soit au debut cinq minutes seulement pendant un mois pas plus que cela, quelquesoit les 
circonstances.  J'ai dit pourquoi mon père? Il me dit : afin que vous pourriez continuer et avec le 
temps augmenter petit a petit ..... J'ai dit et qu’est ce que nous devrons faire dans l'autel familial,   
Ce sujet est simple :de prier : »Notre père qui est……… » S’il est possible, chacun dira une 
phrase qui exprime ses besoins, tels que: «Oh mon Dieu, Soyez avec cette personne aujourd’hui 
dans son examen, bénissez-le et aidez le a bien resoudre et rendez le heureux en rentrant chez 



lui.  Seigneur, résolvez le problème du travail. Vous etes tout puissant  –Donnez nous une grace 
aux yeux de nos superieurs-Votre fille, arrangér lui le sujet de son lien ;choissisez lui Seigneur la 
personne convenable au moment convenable….Veuillez Essayer et lorsque vous trouverez le 
résultat , vous devez continuer sans arret. Pardonnez-moi celui qui ne s'est pas efforcé et 
recherche quelques minutes pour demander la bénédiction et la protection du Christ, le diable 
trouvera des accès pour le fatiguer et déchirer sa famille et détruire ses enfants. Ou nous nous 
fatiguons dans la vie spirituelle, pour avoir la paix avec Dieu et la bénédiction dans notre vie, ou  
Satan va nous surmonter pour détruire notre vie ... J'ai dit : l’obstacle de la preoccupation 
constitue l'un des obstacles sérieux pour l'autel familial et la vie spirituelle en général ... Il a dit: En 
effet, le Seigneur Jésus a dit cela en parlant du parabole du semeur, la graine qui est tombée au 
milieu des épines a commencé à se développer, mais les épines l'ont étouffée, alors elle n'a pas 
produit de fruit ... Et le Seigneur Jésus a interprété cette parabole par l'homme qui entend la 
parole, mais les soucis du monde et l'arrogance des riches étouffent la parole qui devient 
infructueuse. La preoccupation est une chose très dangereuse, parce que c'est un péché caché 
qui semble etre normal. Nous pouvons être occupés par le travail, les études ou le menage , et il y 
aurait toujours du temps pour ces choses quant à l'autel familial il n’ya pas le temps ..Le disciple 
Paul dit: "Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si vous vivez selon l’esprit vous vivrez..( 
Romains ١٣: ٨) Si notre attention au corps est seulement de manger, boire, dormir, travailler, 
télévision et internet et jeux – (bien sûr, dans le cadre des commandements) ce qui n'est pas faux 
- mais insuffisant, tout cela concerne le corps, mais l'homme n'est pas seulement un corps Il y a 
aussi l'Esprit, qui a besoin de la relation avec Dieu. S'il n'y a pas de relation avec Dieu, elle serait 
alors avec le diable ... Celui qui se laisse aller vers le diable se fatiguerait et s'inquièterait en plus 
des problèmes de famille et d'enfants qui se comporte mal et, en fin de compte, la perte 
éternelle..cela signifie «la mort et la destruction », l'homme meurt et sa maison est ruinée ... 
pardonne-moi mon fils pour cette conversation,  mais c'est la vérité amere ... J'ai dit oui, c'est la 
vérité, mon père, combien de familles sont éparpillées, combien d'enfants sont accro, et combien 
de jeunes hommes sont liés aux péchés et à la dépendance au diable et à sa méchanceté. ! Je 
connais bien cela mon père ,je le connais.                                                                                                              
Il me dit : La solution est claire… La relation avec Dieu nous libere et nous rejouis, le début se 
trouve dans l'autel de la famille et dans les cinq minutes. Cinq minutes nous donnent la liberté et 
nous donnent la paix et la réservation des enfants et nous aide à résoudre les problèmes. C’est 
gratuit !    

 
L’oud ,les cherubins, les tambourins et le vin sont devenus leurs fetes et ils ne regardent 

pas les actions du Seigneur ni a l’œuvre de ses mains ils observent, c’est pourqoui mon 
peuple est captif du manque de connaissance.(Isae ١٢: ٥) 

 
 

 
 
 
 

 
   J’ai dit :C’est vraiment gratuit , mais pourquoi se concentrer sur le peu mon père ??Il a déclaré: 
Comme nous l'avons mentionné dans les étapes de la prière, le principe du gradualisme est 



important. Lorsque nous commençons petit a petit , nous pouvons continuer. Nous croyons que 
quiconque vient à Dieu ne serait pas chasses et ceux qui goûtent l'amour du Christ ne le quittent 
pas, mais deviennent des toxicomanes et ceux qui voient les résultats de la prière et la main forte 
de Dieu et ceux qui se remplissent de joie et de paix ne se suffiraient pas des cinq minutes. 
Commencez seulement et insister. Au début cela serait la chose la plus difficile…Un des pretres 
m’a raconte cette histoire et il a dit: «J’ai été visite l'Amérique et la –bas j’ai fait la connaissance 
d’une famille, un père, une mère et deux jeunes gens dans le cycle universitaire. Cette famille 
vivait une vie de priere plus que les moines. Tous les matins ils se réveillent à ٤ heures du matin, 
prient les louanges, puis lisent l'évangile puis le synaxar. Ils mangent le petit déjeuner, puis 
chacun va a son travail et les enfants a leur universite , ils etaient au sommet de la joie et du 
succès.                                 J’ai dit : En effet, meme pas la vie des moines, est ce qu’il existe de 
telles familles dans le monde maintenant !! Il a dit: Ce sont ceux-ci qui jugeront le monde (Matthieu 
٢٨: ١٩) .Il n'y a aucune excuse qu’il n’ya pas le temps ou que le monde est difficile alors que dans 
une societe ou le rhythme de vie est très rapide et se trouve beaucoup de divertissements et une 
société pleine de maux et de péchés ils témoignent du Christ. Que chaque famille commence pas 
a pas sans trop presser d’essence , mais l’important c’est de continuer. La force de la prière et la 
joie de la relation avec le Christ et la bénédiction de la présence du Christ dans la maison sont 
ceux qui rendent  l'homme desire à prolonger la prière et l'Évangile, seulement le commencement 
et la croissance devront etre graduelles ….Exactement , mon pere, mais j’ai quelque chose a vous 
dire.. Allez y mon fils….. J'ai dit: Je pense que le sujet d'aujourd'hui est plutôt dirigé vers les 
parents et non pas pour les jeunes comme moi? Il a dit: (avec un sourire)Bien sûr ... Il est 
également destiné aux jeunes afin de se préparer quand ils grandissent Pour installer l'autel 
familial avec leurs jeunes enfants, la prévention est meilleure que le traitement et aussi lorsque les 
jeunes se rendent compte que chacun devra changer sa famille ,chacun commencerait  à former 
l'autel de famille dans sa maison. Ne prenez pas le sujet, que vous êtes encore jeune et vous 
n'êtes pas responsable, mais mettez le sujet dès maintenant dans votre cœur et dans Votre esprit 
et lorsque le moment convenable viendrait vous serez prêt de bien commencer ... mais vous 
pouvez commencer des maintenant avec votre famille vous et tous les jeunes comme vous et si le 
sujet parait etre difficile,mais il n’est  pas impossible…Quiconque comprend l'importance d'un autel 
familial devra savoir se battre contre la timidite, mais il doit commencer, quelque soit les 
circonstances…Il tirera les fruits qu’il jouirait et sa souffrance serait compenser au lieu de voir sa 
famille dans la douleur et la misère ici et dans l'éternité. Nos familles sont notre responsabilite une 
voix viendrait dire ou est Abel ton frere ???!!! Un mot final important et sérieux que je voudrais 
ajouter : 

A qui mon père ?? A l’eglise                                                                                                            
J’ai dit : Qu’est ce que vous voulez dire par l’eglise mon père ?? Il a dit: L'Église n'est pas 
seulement les batiments , ou les serviteurs et les prêtres, l'église n'est pas des rituels, et des 
chants l’ église c’est moi et toi et les fidèles, ce sont des pierres vivantes. (١ Pierre ٥ :٢) Chacun 
d'entre nous fait partie de l'Église. ...Nous sommes tous un seul corps, Nous sommes tous 
responsable….  La responsabilité ne se limite pas aux prêtres seulement , chaque chef de famille 
est responsable de sa famille..et toute mère est responsable de ses enfants et ses filles, chaque 
frère est responsable de ses frères et vous êtes responsable de votre famille, de vos amis et de 
vos connaissances ... Chaque personne qui comprend l'importance de la vie spirituelle, 



l'importance de la relation avec le Christ et le goût de la vraie amitiée avec Dieu et la vue de 
l'amour du Christ et le document du pardon ne peut se taire et rester silencieux et s’il se tait cela 
veut dire qu’il n'a pas encore réalisé et la grâce qu’il semblait prendre sera dissipée, Et celui qui 
n’a plus de fruit, la grace lui sera prise …mais celui qui a du fruit aurait plus de joie, prendrait plus 
et grandirait  dans l'amour et la connaissance du Christ, et le fruit le plus important est le salut de 
nos enfants et de nos familles…Un murmur a l’oreil des serviteurs et des pretres , ils devraient 
consacrer des sermons complets sur l’importance de l'autel familial, ses obstacles et ses 
bénédictions et commencer par les visites des fidèles pour leur apprendre un modèle de l'autel 
familial et encourager les familles à continuer et à les suivre.                                                                                          
Pour resumer ce qu’on a déjà dit :Les obstacles de l’autel familial                                                                                  
١-La timidite et son traitement :Commencez quelque soit les raisons                                                                    
٢-Le manque de conscience et son traitement :Essayez et regardez surtout aux moments 
de detresse                                                                                                                                                                            
٣-La Preoccupation et son traitement :les cinq minutes                                                           
Rappelons nous que le début est important, mais le début n'est pas suffisant. Il est très important 
de continuer et nous continuerons sur l'autel de la famille, les obstacles que nous 
combattons et ses graces et dans cette série,( les principes de la vie spirituelle de la famille) 
nous parlerons des erreurs dans l'éducation et de nombreuses choses que nous allons 
progressivement apprendre. Je te laisse maintenant mon fils pour commencer avec ta famille 
l'autel de famille ... 

Les obstacles de l’autel de la famille 

La timidite Le manque de 
conscience La preoccupation 

Commencer quelque soit les 
raisons Essayez et vous verrez Commencer par cinq minutes 

                    Les pieces qui ont été imprimees jusqu’ici : 

*Comment commencer ( partie ١)                                            *Comment ajuster la pensee(partie ٢)    
*Comment Lire la BiBle (partie ٣)                                             * Les chutes frequentes (partie ٤)      
*L’amour inconditionel de Dieu (partie٥)      * La paix internes(partie ٦)responsabilite-pardon-liberte            
*La priere (partie ٧)                         *Les etapes de la priere ٣ parties-secret des prieres exaucees                        
*A l’imprimerie :                                                                                                                                      
*La souris morte ٧Parties                                                                                                                  * 
*Indicateurs du vrai chretien       ** Nous espérons en Christ que cette série atteigne toutes les 
familles chrétiennes Vous pouvez nous aider en les offrant à trois familles de vos proches.                                  



Pour le reste des pieces contactez nous sur :godlovehostel@gmail.com                     
 

Termine par la grace du Seigneur… 
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