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Soumission 

Le but du Diable n’est pas du tout de nous faire tomber dans le péché, car cela est un but 

élémentaire, mais son but principal est de nous faire tomber dans le désespoir et la reddition? 

C’est pourquoi qu’il n’y a pas de diversification dans les péchés, mais nous luttons contre la 

chute répétée des mêmes péchés.                                                                                                                                                  

Pour te libérer des chutes fréquentes...Utilise L’aspocid- le travail du procureur général (mort, 

mort-) Patience...                                                                                                                                                      

A ton retour le Seigneur compensera toutes ses années fatigantes et récompensera toute ta 

fatigue le double.                                                                                                                                         

Rappelle-toi que cette série est des pas pratiques dans le chemin spirituel.                                                          

Pour en profiter pleinement lisez-la dans l’esprit de prière, arrangez les parties et appliquez les 

étapes pratiques dans votre vie quotidienne en permanence …Essayez et vous trouverez (par la  

grâce du christ) une profondeur et une croissance progressive dans votre vie spirituelle ...                                      

Le Seigneur Jésus nous libère et nous donne à accepter son amour perpétuel par l’intersession 

de la vierge Marie notre mère et par les prières de notre père béni le saint pope Tawadros le 

second et à notre Seigneur la gloire éternelle …Amen                                                                                             

Quand j’ai pensé d’aller chez mon père je me suis rappelé du chemin que je suivais toujours et 

j’ai décidé comme je l’avais décidé plusieurs fois de prendre mes précautions pour ne pas 

tomber dans ce trou dans lequel je tombais toujours ??et pourquoi la chute je ne sais pas 

….mais aujourd’hui j’ai décidé et j’ai rassemblé toute mes forces pour ne pas y tomber cette 

fois ci..                      

  En route, et malgré toutes les précautions précédentes je me suis trouvé dans ce même trou !!             

J’étais en plein stupeur et en frustration sévère en raison de cette chute fréquente, et quand on 

s’est rencontré ...                                                                                                                                                   

Il a dit : Bonjour , comment vas-tu mon fils, et quelle est la nouvelle des sectorielles.                                           

J’ai dit : Grâce à Dieu mon père, mais à chaque fois que je viens chez vous, je tombe dans un 

trou en route en dépit de toutes mes précautions, et à chaque fois je disais cela est la dernière 

fois et je ne retomberais plus, mais cela se répète encore une fois sans savoir la raison ….                                

Il a dit : Aujourd’hui mon fils, je te parlerai d’un trou, mais d’un autre genre.                                                         

J’ai dit : lequel mon père ?                                                                                                                                              

Il a dit : nous parlerons des contraintes de la vie spirituelle...                                                                                

J’ai dit : Quelles sont les contraintes de la vie spirituelles ??                                                                                   

Il a dit : 1-en premier lieu, mon fils, la chute répétée.                                                                                            

Comme tu tombes dans un trou en permanence , tu trouveras dans ta vie spirituelle certains 

péchés qui se répètent malgré tes précautions, et à chaque fois que tu rechutes tu tombes dans 

le désespoir et le diable te chuchote dans les oreilles « Tu n’es pas adapté au chemin spirituel , 



la route est difficile et elle ne te convient pas , ni le temps ni l'âge sont appropriés pour vivre 

une vie spirituelle , sacrée »et beaucoup de mots frustrants comme ceci.                                                                  

J’ai dit :Cela est exactement ce que je ressens mon père :Tristesse, frustration et désespoir , à 

chaque fois que j’essaye de faire des vœux et de prendre une décision ; je suis incapable de 

maintenir mes promesses ...                                                                                                                               

Il m'a dit : Non mon fils , tu es capable,  par la grâce du christ tu en as le pouvoir, ne sois pas 

comme un éléphant désespéré, et comme nous l’avons dit avant :Le but du diable n’est pas de 

te faire tomber dans le péché, cela est un But élémentaire tandis que l’objectif stratégique 

auquel il voudrait aboutir est la chute dans le désespoir…. 

En me laissant tomber des milliers de fois, tu me relèves vous êtes mon compagnon, moi le 
faible, j’ai vaincu le mal, votre sang précieux est effusé pour moi sur la Galle. Je ne me 

détruirai  pas après que tu m’as acheté avec ton sang car je vous appartient.  
(.saint Jacob el serouji) 

J’ai dit : Pourquoi mon père ?                                                                                                                                           

Il a dit : quand tu tombes dans le péché, tu te relèves et tu te repens cela veut dire qu’il n’a rien 

fait même au contraire il essaye de fortifier ta relation avec le christ, tandis que son but 

essentiel est que tu perdes complètement confiance et que tu dises« Je ne sers à rien» « Je suis 

démoraliser »« Je suis faible»…                                                                                                                                             

Il voudrait que tu t’abandonnes à lui , et ensuite il te rends esclave.                                                  

En Afrique, il était un homme qui vivait au milieu de la forêt et qui voulait faire un zoo autour 

de sa maison..                                                                                                                                                               

J’ai dit : Pourquoi ??                                                                                                                                                  

Il a dit : moi j’aime bien voir les animaux au début de la journée cela me rends optimiste. Alors il 

a  commencé à mettre un  cerf de p^eche et de singe et après cela un paon et leur a bâti des 

cabanes autour de sa demeure, un jour il a attrapé un petit éléphant ce qui l'a rendu joyeux ,il a 

pensé qu’en le mettant dans le chalet, il le détruira et s’enfuira, il restait à réfléchir  jusqu'à ce 

qu’il a décidé de lier l’éléphant avec une forte chaine à un grand bâton de fer , mais l’éléphant a 

voulu de toutes ses forces s’enfuir et a essayé plusieurs fois mais en vain car le bâton de fer 

était tellement grand et à chaque fois qu’il essayait de prendre la fuite ,il tombait .                              

Après plusieurs essais liés à l'échec et à la douleur l’éléphant a finalement renoncé à sa liberté 

et s’est habitué à manger et à boire et a oublié son retour à la forêt.                                                        

Un jour l’africain a eu besoin du grand bâton de fer, il l’a pris et l’a échangé avec un bâton de 

bois que malgré sa fragilité l’éléphant avait atteint un état de  reddition et il a été programmé 



 de  ne plus prendre le pouvoir d'essayer  car il  est  perdant. Voilà comment le diable voudrait 

te programmer car avec la multitude de rechute en un seul péché, tu atteins la reddition et le 

désespoir.                                                                                                                                        

  Peu importe le genre de péché, Satan se soucie seulement de faire tomber l’homme dans 

l’abandon et le désespoir …                                                                                                                                    

Par conséquent tu trouveras que le diable n’aime pas diversifie dans les péchés mais se 

concentre sur un seul péché…                                                                                                                                                        

J’ai dit : Comment mon père ??                                                                                                                                             

Il a dit : Il ne te laisse pas combattre contre beaucoup de péchés mais un ou deux seulement 

pour ne pas croire que vaincre un péché donne la victoire contre un autre, mais il se concentre 

sur un seul péché pour mener l’homme au désespoir …                                                                  

J’ai dit: Il est vrai mon père : Il y a un péché dans ma vie, je pense que si je m’en débarrasse, je 

me reposerai (en souriant) et  je deviendrai même un saint…                                                                                  

Il a dit : Tu n’es pas le seul mon fils, c’est la stratégie du diable avec tous les hommes, c’est 

parce qu'il connait l’amour de Dieu et la force de la repentance qu’il se concentre de couper 

tout espoir... 

Le secret de la vie spirituelle est de garder L’ESPOIR 

J’ai dit : Quelle est la solution de cette chute répétée mon père ?                                                                    

Il a dit : Au début ,il faut savoir les raisons , comme il est écrit dans le livre de 

l’Apocalypse (2:5):Souviens -toi d’où tu es tombé et essaye de te repentir ,il est très important 

de savoir les raisons de la chute pour aboutir au traitement correcte et comme dit le proverbe : 

« Si tu connais les raisons tu ne seras pas étonné.»                                                                                                          

J’ai dit : Quelles sont les raisons de cette chute répétée mon père ?                                                          

Il a dit : la première raison est : Le robinet ouvert (soit connu ou inconnu),                                           

Te souviens-tu de l’histoire du fou, mon fils ?                                                                                                                       

J’ai dit : Oui, je me souviens bien mon père, lorsqu’il nettoyait sa chambre en laissant le robinet 

ouvert.                                                                                                                                                                            

Il a dit : Exactement, sache bien mon fils  que c’est de la folie de penser de te débarrasser de la 

chute répétée et l’un de tes sens n’est pas réglé, ta fatigue sera en vain et tu perdras ta vie pour 

rien.                                                                                                                                                                                 

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

C’est ainsi que l’esprit devient sombre quand il commence à tolérer les causes sérieuses du 
péché telle que la folie sensuelle, les mots doux, les mouvements de séduction, l’état physique 
et la pression des mains. (saint Théophane l’Ermite)  



Il a dit : D’abord le robinet ouvert connu :                                                                                                                

Cela a besoin que tu cries, ne dors pas la nuit en sachant que l’un de tes sens est non discipliné, 

crie tous les jours de tout ton cœur que le Seigneur te sauve...                                                                                             

As-tu entendu parler de "treisheh" mon fils ??                                                                                                       

J’ai dit :Non,  Jamais                                                                                                                                                            

Il a dit : c’est une sorte de serpent venimeux qui n’a pas de sérum , comme on dit sa morsure  

mène au tombeau .Il se trouve dans les déserts ,s’il mord un homme on doit rapidement couper 

l’endroit mordu ou l’homme meurt.                                                                                                            

J’ai dit : Que le Seigneur l’éloigne de nous.                                                                                                               

Il a dit : Imagine en te couchant seul à la maison, tu entends la voix de la" Treisheh" dans ta 

chambre (sa voix ressemble à des chats en état de querelle) qu’est-ce que tu devrais faire ?                                                                   

J’ai dit : Je ne sais pas, mais je resterai immobile dans mon lit, je prierai Dieu  et je demanderai 

l’intercession de tous les saints pour me sauver de cette situation terrible...                                                                                     

Il a dit : cela veut dire que tu ne pourras pas dormir et ignorer cette situation…                                                            

J’ai dit : Dormir !!Je pense que je n’aurais jamais sommeil, c’est une affaire de vie ou de mort...                                   

Il a dit : c’est comme cela mon fils lorsque l’un de tes sens est indiscipliné (voir, écouter, 

toucher , gouter et sentir) crie de toutes tes forces comme celui qui a trouvé un trisheih dans sa 

chambre , car celui qui laisse ses sens ouverts et ne crie pas ressemble au fou qui nettoie sa 

chambre tout en laissant le robinet ouvert..                                                                                                                   

J’ai dit : Qu’est-ce que je dois faire si je n’arrive pas à fermer le robinet ouvert et qui me cause 

beaucoup de trouble et de misère ??                                                                                                                  

Il a dit : Comme nous l’avons déjà dit : Il y a une différence entre (ne pas vouloir )et (ne pas 

pouvoir)                                                                                                                                                                          

Si je suis incapable: cela est facile et simple , continue à prier , ton Dieu est le Dieu des faibles et 

Jésus christ est venu pour les faibles non pas pour les saints , pour les patients dont la maladie a 

démoli pour les guérir, la persévérance à la prière et au cri est importante pour ton salut.                                                                                                                                                                                       

Si je ne veux pas : cela est difficile, car Dieu lui-même ne peux pas te sauver, si tu ne  veux pas. 

Si tu es satisfait de ton état et tu ne veux pas changer, alors à quoi ça sert de continuer notre 

discussion ??                                                                                                                                                         

J’ai dit : Non mon père, je veux de tout mon cœur que le Seigneur me sauve, de régler tous mes 

sens et de survivre de la chute répétée.  

Ne te désespère pas d’une modification complète, si le diable a cette capacité de te mettre à  terre 
d’une hauteur immense  et de mettre ta vertu élevée au-delà des limites du mal, alors que tu seras 
avec Dieu le tout puissant  qui est capable de te relever à la confiance précédente,   
Et de te rendre beaucoup plus heureux qu’autrefois. (saint Jean à bouche dorée)... 

Mais supposons qu’il y a une personne qui ne veut pas parce qu'elle est addictif au péché 

qu’elle aime et qu’elle ne déteste pas...                                                                                                                                               



Il a dit : Oui mon fils, cette personne doit aller vers le christ et lui déclarer cela en disant chaque 

jour: « Seigneur, moi j’aime le péché et je ne voudrais pas l’abandonner, mais je sais que la fin 

serait la mort. Faites que je le déteste et aidez-moi à demander de m’en débarrasser car je suis 

faible et tu es le Dieu des faibles ne me laissez pas périr mon Dieu…                                                      

J’ai dit : Vous avez toujours des solutions à toutes les situations mon père...                                                        

Il a dit : Le Seigneur Jésus a des remèdes pour toutes les maladies, seulement allons vers lui il 

est le médecin qui te guérit…                                                                                                                                             

La deuxième partie du point du robinet ouvert (Le robinet Inconnu)                                                               

J’ai dit : et quoi faire si je l’ignore et je ne connais pas la source                                                                                 

Il a dit : celui-là a besoin « d’aspocid de la vie spirituelle »                                                                                         

J’ ai dit : c’est un nouveau terme mon père, qu’est-ce que cela signifie ??                                                          

Il a dit : Un homme de 80 ans a été chez le cardiologue, après l’avoir ausculté il lui a dit qu'il va 

bien  mais il a quelques problèmes de santé liés à l'âge comme l’hypertension, et le diabète et 

la possibilité de configurer de caillot. Je vous prescris les comprimés d’aspocid qui aident à la 

liquidité et à la circulation du sang dans les veines ,2 comprimes /par jour et n’oubliez pas que  

le meilleur traitement est la prévention...                                                                                                               

Ainsi que chaque jour, au bon matin, demande à Dieu de te révéler tes péchés inconnus que tu 

fais sans t’en apercevoir ou tu les justifies sous prétexte des circonstances ou de 

l’environnement ou de l’éducation, demande à Dieu et dis- lui :                                                                                                 

« Seigneur apprenez-moi de découvrir la laideur de mon péché et aidez-moi à accepter votre 

amour »…    N’oublie pas mon fils de le dire souvent, car il n’a pas d’effet secondaires  .                                                         

J’ai dit : il est très difficile que le Seigneur m’apprenne l’horreur de mes péchés, je peux mourir 

de désespoir de la multitude de mes péchés…                                                                            

 Il a dit (en me rassurant) : Ne t’inquiète pas mon fils, Dieu est très bon et il te fera connaitre 

petit à petit tes péchés autant que tu pourras le tolérer, et encore il t’aidera à te libérer et à 

accepter son amour,  il te fera sentir combien tu es important et apprécié chez lui.                                        

J’ai dit : Quel est l’exemple des péchés anonymes qui pourraient exister dans ma vie ?                                                   

Il a dit : Il y a 2 routes seulement sans troisième, le chemin du Seigneur Jésus dont  Satan ne 

veux pas que tu y avances et le chemin du mal et du péché qui a beaucoup d'opportunités et 

d’occasions dont Satan aussi ne veux  pas que tu y avances …                                                                               

J’ai dit : (Etonné)  Comment mon père ??                                                                                                                       

Il a dit : parce que si tu complètes le chemin du mal et du péché, tu vas crier et dire je voudrais 

me repentir, je voudrais retourner au christ mais  lui, il est très malin , il t' arrête au milieu de la 

route du mal et du péché et il te fait douter si cela est péché ou non, cela est du mal ou non , il 

essaye de donner au  péché 100 noms sauf le nom « péché », lui avec tout son potentiel te fait 

justifier le péché , pour  continuer dans le chemin  du mal et ne plus t’en débarrasser, et tu 

restes dans une chute fréquente sans t’en apercevoir la cause ..                                                                                                                            

J’ai dit : Oh mon père c’est un péché horrible, c’est fatale                                                                                              



Il a dit : exactement mon fils, c’est pourquoi dans l’apocalypse le Seigneur dit : «Ainsi, parce que 

tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche»  apocal 3 :16       

Chers pécheurs ne vous désespérez pas, Dieu ne nous juge pas pour le mal 
énorme que nous faisons mais il nous juge sévèrement si nous ne voulons pas 

nous repentir.  (saint Mark l’ermite) 

J’ai dit : Quel est le sens de ce verset ??                                                                                                                                        

Il a dit : L’homme froid est l’homme qui reconnait qu’il est pécheur et crie à Dieu pour le sauver,                              

Donc  il est sur le chemin de la repentance …..L’homme chaleureux est celui qui suit le chemin 

du christ et qui ne supporte pas le mal comme les saints, tandis que la personne tiède 

dit : « nous sommes bien » « pas très mal « ou « nous sommes beaucoup mieux que d’autres » 

« Dieu merci il n’y a pas de hashish(= je ne suis pas drogué) » ou « c’est une amitié 

innocente »ou « c’est un regard simple » « c’est tout simplement un mot qui n’est pas laid »ou 

«c’est juste une touche fraternelle» ce genre de justifications laisse l’être humain telle qu’il est, 

en périssant tout doucement, Dieu est incapable de le sauver parce qu'il ne l'a pas demandé en 

plus qu’il refuse les gronderies et se cache de la source de lumière et préfère vivre dans les 

ténèbres pour que ses mauvaises actions ne se révèlent pas .                                                                                                                                                                              

J’ai dit : quelle est la solution d’une telle destruction ??                                                                                                      

Il a dit : La solution est en L’aspocid quotidien de la vie spirituelle autant que possible                                            

« Seigneur apprenez-moi la laideur de mon péché et aidez-moi à accepter votre amour ».                               

J’ai dit : est-ce que ces quelques mots m’aideront à me débarrasser de mes péchés anonymes?                                     

Il a dit : Ce ne sont pas seulement des paroles mais c'est une prière et une demande à Dieu. Tu 

demandes à l’esprit saint de t’éclairer pour reconnaitre les péchés anonymes pour te repentir 

et crier à Dieu de t’en débarrasser…                                                                                                                                     

J’ai dit : Quelle est la seconde raison de la chute répétée ?                                                                                            

Il dit : La première raison de la chute répétée est le robinet qui coule soit des péchés connus ou 

inconnus… 

L’autonomie ne donne aucune place à la grâce de Dieu d’agir en l’homme. 

La seconde raison est : L’autonomie ou L’ autosatisfaction                                                                                                  

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

Il a dit :   En s’appuyant sur soi- même, l’homme est sur confiant et à chaque fois qu’il tombe , il 

dit : «C’est fini c’est la dernière fois ,moi je connais tout .» et puis un jour ou l’autre il retombe 

et dit : » cette fois c’est la dernière fois ,maintenant je connais la cause » et puis une troisième 

rechute , alors il dit :non, non…  cette fois-ci n’est pas comme les précédentes ,moi j’ai bien 

compris et puisque (moi) je sais,( moi) je comprends (moi) ne serai jamais libéré…»                                                                                                                                                                                     

J’ai dit : pourquoi mon père ?                                                                                                                                       

Il a dit : Car il est écrit « Maudit celui qui se confie dans l'homme.»  

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



 Il a dit : Franchement mon fils, autant que tu te suffis de ton pouvoir humain tu ne seras jamais 

libéré de quoi de ce que tu fasses, tu resteras telle que tu es et le Seigneur te laissera ainsi et ne 

te libèrera pas pour ne pas périr …                                                                                                                            

J’ai dit :   Le Seigneur ne me libèrerai pas pour ne pas périr !!Ces mots sont nouveaux et 

étranges mon père ??                                                                                                                                                           

Il a dit : Si le Seigneur te libère tout en ayant confiance en ton pouvoir humain, tu diras ma main 

m’a sauvé (juge 7 : 2) et tu te libères finalement de la rechute mais tu garderas avec toi ce qui 

est plus dangereux de la chute répétée…..                                                                                             

J’ai dit : c’est quoi mon père ??                                                                                                                                            

Il a dit : Le MOI et La Fierté, et tu te crois quelque chose et que tu t’es sauvé et c’est comme ça 

que tu périsses  une énorme pourriture. Cependant le Seigneur te laisse à tes chutes fréquentes 

alors tu cries , tu échoues jusqu'à atteindre le maximum  de tes tentatives et c’est lorsque tu te 

sens impuissant et incapable de te sauver, seulement ici le Seigneur intervient pour te sauver et 

c’est ce que saint Paul a dit : « Je sais : ce qui est bon n'habite pas en moi  (dans ma chair) car 

j'ai la volonté  mais non le pouvoir de faire le bien.(Romains 7 :18)                                                    

Trois amis après la période d’examen ont été estivé à Alexandrie , l’un deux a été impulsif et il a 

nagé  en pleine eau  sans être prudent des vagues fortes , alors elles l' ont emporté , et parce 

que ses camarades ne sont pas professionnels en natation, ils étaient effrayés et  ils se sont 

précipités  vers le nageur sauveteur et l’ont supplié de sauver leur ami qui se noyait , ils lui ont 

dit : s’il vous plait sauvez-le vite: Il a répondu « où est-il ? » ils lui ont montré son endroit  dans 

la mer ,le maître-nageur l’a regardé en buvant son verre de nescafé sans bouger , un de ses 

amis a dit : faites vite s’il vous plait maître, et un autre a crié (énervé) : Dépêchez-vous  le jeune 

homme est sur le point de mourir  mais le capitaine n'a  répondu ni à l’homme calme ni au 

nerveux , seulement il buvait son nescafé tout en regardant le jeune homme qui allait se noyer , 

ses amis le   suppliaient davantage mais il était sourd à leurs appels, mais à un certain moment , 

il a laissé son verre et s’est jeté dans la mer ,il  a saisi le jeune homme  et l’a sauvé .  Il lui a 

prodigué les premiers secours  et l’a ressuscité, les deux jeunes hommes l’ont remercié mais en 

même temps, ils lui ont reproché son retard sa réaction lente, il leur a expliqué : je n’étais pas 

en retard, je suis parvenu au moment convenable, Ils lui ont dit : quel moment convenable ? Tu 

nous as laissés sur nos nerfs mais nous regrettons de vous avoir parlé d’une manière 

inappropriée. Il leur a dit : mais non, c'est parce que c’est votre ami et vous étiez inquiets qu’il 

se noie, mais vous ne pouvez pas reconnaitre le moment convenable pour le sauver, ils lui ont 

demandé : et quel était le moment convenable ?? Il a dit : comme c’est connu que le noyé 

s’attache à une paille et autant qu’il essaye il pourrait se lier à moi fortement et me faire noyer 

avec lui, je le laisse jusqu'à ce qu’il s’abandonne à moi et puis je tiens facilement ses mains sans 

résistance et je le sauve.                                                                                                                                 

J’ai dit : Dieu ne me sauvera pas autant que j’essaye !!!                                                                                       

Il a dit : Dieu ne te sauvera pas si tu t’appuies sur toi-même seulement, et si  tu penses que par 



ta propre force tu pourras te sauver, car si c’était avec les efforts et les essais personnels on 

aurait le salut, Le christ n’aurait pas besoin de venir sur terre. « Si la justice s'obtient par la loi 

donc le christ est mort en vain. Galates2 :21»                                                                                                               

Le Seigneur Jésus a dit un dernier mot  à ce sujet : «Sans moi vous ne pouvez rien faire»  (John 

15 :5), si nous essayons seul de vaincre le péché, nous ne pourrons jamais. Mais si nous luttons 

avec le christ et nous le suppliant en admettant nos faiblesses,  il nous donne la force et la 

victoire de vaincre le péché 

                                                                                                                                            

 J’ai dit : cela fait partie de s’appuyer sur soi-même, qu’on ait de la satisfaction de soi-même…    

  Il a dit : Il y avait un frère qui a commencé avec nous les principes de la vie spirituelle ; 

sectorielles et a face ouvert, la paix et le pardon, mais qui est encore fatigué et ne fait aucun 

progrès jusqu'à un jour il m'a dit :  

-est ce que tu penses que je viens pour écouter ton discours à propos de la vie avec le christ, la 

relation spirituelle ou la vie éternelle comme nous parlons à chaque fois avec enthousiasme?                                                                                     

J’ai dit : (stupéfait) Alors pourquoi tu viens mon fils ? franchement seulement pour le confort 

pour ne pas avoir du remord si je retombe, et pour être respectable à mes yeux, c’est vraiment 

une honte qu’à mon âge je tombe dans des désirs et des habitudes pareil, mais je ne me soucie 

pas du christ ni de ma relation avec lui, seulement mon confort et mon estime de moi-même .                      

J’ai dit : qu’est-ce que tu lui a répondu mon père ?                                                                                                          

Il a dit : Dieu te pardonne mon fils tu ne trouveras pas le respect, tu n’apprendras jamais le sens 

de la paix. 

Tu m’as fatigué par tes iniquités, et m’as tourmenté par tes péchés (Ésaïe 43 :24) 

Il a dit : Car son but de la vie spirituelle n’est pas une relation avec le christ mais sa propre 

satisfaction , il a voulu utiliser des éléments spirituels pour son confort et pour une paix interne, 

tout ce qui l’intéresse ce n'est pas de se débarrasser du péché et avoir une vraie relation avec le 

christ ou de ne pas fâcher Dieu mais c’est d’être un homme respectueux qui vit en paix  sans 

être esclave du péché ou d’une certaine habitude , c’est pourquoi il ne sera jamais libéré et 

restera dans sa misère.                                                                                                                                                                           

J’ai dit : Est-ce qu’est c’est faux d’être respectable ou de posséder une paix intérieur ou  de me 

libérer du péché ?                                                                                                                                                                 

Il a dit : La question est quel est le but du débarrassement du péché ?est-ce pour avoir une 

relation avec le christ ou être respectable ?qu’est ce qui te fait détester le péché ? est-ce que ça 

blesse le cœur de Dieu ou ça fait perdre ta paix intérieure …                                                                                                      

J’ai dit : est-ce que ça pourrait être les deux ensemble ??                                                                                                         



Il a dit : Il est impossible mon fils, car il est naturel que lorsque tu es en relation avec le christ, tu 

es libéré , tu es respectable et tu jouis d'une paix interne , mais si tu profites des choses 

spirituelles seulement pour ton plaisir et pour avoir la paix et la liberté tu ne les auras jamais.                           

J’ai dit : alors quelle est la solution mon père ?  Comment rendre le christ le but de la 

relation ?et non pas ma satisfaction ? Quel est le secret de vraiment vaincre le péché,  je pense 

que c’est un secret   …                                                                                                                                             

Il a dit : oui , un secret , posons la question a un victorieux comme Augustin et quand nous 

parlons d’Augustin , nous trouvons les psychologues , les sociologues et les chercheurs en 

éducation qui crient en disant : Qu’est-ce que c’est ??Alors on leur dit : Quoi, qu’est- ce qu’ il y 

a ?  Ils nous disent : » »Est ce que c’est raisonnable  ce que vous dites , qu’une personne déviée 

qui faisait tous les péchés et qui avait des désirs impurs comme Augustin , et puis vous dites 

qu’il est devenu un évêque voire un saint et a écrit des livres sur l’amour de Dieu , Nous n’avons 

jamais vu cela ni en théorie ni en réalité soit en psychologie soit dans le développement humain 

…Si ce n’était pas une réalité historique et ces livres existaient , nous n’aurions jamais cru , il 

doit y avoir un mystère derrière cela , quelque chose de surnaturelle … »                                                                                

J’ai dit : vraiment mon père cela n’est pas normal .                                                                                                          

Il a dit : Allons vers Augustin et demandons- lui, y a-t-il un secret dans votre changement, 

quelque chose au-delà de la nature ??il répond oui c’est vrai il y a un secret.                                                      

J’ai dit : et c’est quoi mon père ?                                                                                                                                        

Il a dit : quand la femme avec laquelle il a commis l’adultère a frappé à sa porte (après qu’il 

s’était repenti) et a crié Augustin il lui a crié au visage:" Augustin que tu connais est mort et 

celui qui vit maintenant est le christ" et il a fortement fermé la porte.                                                   

Ceci est le secret de la vrai  victoire mon fils (Il est mort)  Il faut que le (moi) s’efface pour que 

le christ vit en moi, cela est le commencement réel et tout autre ne servira à rien... 

« Il a pris ce que nous avons pour nous donner ce qu’il a  « La louange  

 J’ai dit : Est-ce que cela se trouve dans la Bible, mon père                                                                                                   

Il a dit : oui mon fils, Paul l’apôtre a réalisé cela  et l’a répété dans ses lettres, il dit en Galates 

(2 :20)  «J'ai été crucifié avec le christ, et si je n vis ce n'est plus moi (mort) mais le christ vit en 

moi.  »  En Romains 14 :7 il dit : « Car nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-

même, car si nous vivons, c’est pour glorifier le Seigneur et si nous mourons, c’est pour être 

avec lui soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » 

 Et à Corinthiens il dit : « Il est mort pour nous tous, afin que les vivants puissent vivre plus tard 

non pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. »                                                                                                                                                                  

Et Enfin le Seigneur Jésus a dit des mots au-delà de toutes paroles, « Celui qui voudra sauver 

son âme (être libre et respectable) la perdra et celui qui  perdra son âme pour moi (mort ) la 

sauvera « Luc9 :24)                                                                                                                                                      

J’ai dit : Tous ces versets mon père ?  



Je vous offre mon Dieu mes conseils de liberté et j'accomplis mes actes suivant 
vos paroles (la liturgie grégorienne) 

 

Il a dit : Et beaucoup plus mon fils, nous sommes morts avec le christ et maintenant nous vivons 

par lui ,avec lui et en lui , nous sommes à l’origine de la poussière et du rien , Dieu nous a créé 

une âme un don de lui et nous a donné l’existence et nous avec une pleine volonté on s’est 

perdu et nous sommes morts , alors Jésus est venu et s’est sacrifié pour nous ,il est mort pour 

nous revivre , mais nous malgré tous,  nous retombons encore. Il a dit : prenez mon corps, 

buvez mon sang, prenez ma vie et revivez, mais nous circulons un peu et nous retombons, cela 

suffit mon fils, cela suffit.                                                                                                                                                          

J’ai dit : est-ce qu’on se suffit de cela aujourd’hui et on reprend demain ??                                                                           

Il a dit (en souriant) : non mon fils ce n’est pas de cela que je voulais dire, il suffit de vivre nous- 

même, on a perdu nos âmes des fois et des fois, nous voulons offrir notre vie au christ pour 

qu’il vive en nous, qu’il la protège. Donnons-lui notre vie comme il nous a donné la sienne, 

admettons notre faiblesse, notre perte, nous ressemblons à une personne mineure, nous 

sommes incapables de préserver notre vie…                                                                                                                    

J’ai dit : J’accepte tout ce que vous dites mon père, mais pratiquement comment y parvenir à 

cela ?, comment faire disparaitre le moi pour que le christ apparaisse en moi, Je voudrais des 

étapes pratiques comme vous me l’avez appris mon père ??                                                                                                                  

Il a dit : de faire une procuration générale                                                                                                                          

J’ai dit : comment   ?                                                                                                                                                                     

Il a dit : Tu te diriges vers le procureur général pour faire une procuration générale , on te 

demandera une procuration générale ou privée, la privée est lorsque tu fais une procuration à  

quelqu’un pour vendre une propriété ou pour acheter une voiture ou à un avocat pour 

terminer des papiers à valeurs mobilières …tandis que la procuration générale ne se fait 

qu’entre le père et son fils car ils ont des propriétés communes, la procuration générale 

contrôle tes propriétés, tu peux vendre, acheter, te comporter en tout, faisons une procuration 

générale à Jésus de notre vie , déclare ta mort complète avec une pleine volonté, pour que 

Jésus vive en toi et intègrent  ta vie de sa manière …                                                                                                                                                                   

Dis-lui : j’approuve moi (Le nom )de vous délivrer toute ma vie Seigneur , mon cœur , mes 

pensées , mes sentiments et mon corps tout entier, mon avenir .Tu es en charge de ma vie une 

responsabilité complète , je ne suis plus responsable de moi-même mais par ma propre volonté 

je te confie toute ma vie le reste de ma vie .                                                                                                                  

J’ai dit : Est-ce qu’en disant cela , je ne fera plus de péchés                                                                                      

Il a dit : Autant que tu le dis de tout ton cœur , tu ne tomberas jamais dans le péché et tu 

préserveras ta procuration générale …                                                                                                                                    

J’ai dit : Et qu’est-ce que je devrai faire si je retombe dans le péché ??                                                                      

Il m'a dit : Va  au christ et fais une querelle, dis-lui pourquoi tu m’as abandonné ? je t’ai délivré 



ma vie, et j’ai fait une procuration générale, pourquoi tu m’a laissé ? il te répondra je ne t’ai pas 

abandonné, c’est toi qui a retiré le procureur général.                                                                                       

J’ai dit : Est-ce que cela peut être retiré ?  

Nous écrivons une alliance et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposent leur sceau. 
(Néhémie 9 :38).  

Il a dit : Oui mon fils, il se peut                                                                                                                                         

J’ai dit : Alors qu’est-ce qu’il faut faire ?                                                                                                                                         

Il a dit : Renouveler, offre une repentance et dis-lui : pardonne-moi Seigneur ma négligence, ma 

paresse, je te confie toute ma vie et je renouvelle le pacte d'alliance avec toi, reprends-en la 

direction.                                  

J’ai dit : et si après un peu je retombe ?                                                                                                                       

Il a dit : relève-toi et renouvelle la puissance du procureur général.                                                                            

J’ai dit : y a-t-il un procureur général éternel qui ne peut pas être retiré.                                                                                         

Il a dit : Dans l’ancien testament il y avait une année jubilaire ; dans laquelle se libéraient tous 

les esclaves , mais si l’un des esclaves aime son maître et refuse d'avoir sa liberté on le met à la 

porte et on lui perce l’oreille comme épreuve du lien éternel à son maître …cet esclave ne 

pouvait jamais quitter la maison même son maître ne pouvait le chasser , c’est comme ça que 

tu vas dire au Seigneur: « Seigneur je veux avoir un lien éternel avec toi, ne m’abandonne 

jamais »                                                                     

 J’ai dit : Si l’esclave fait des erreurs, qu’est-ce qu’on lui fait. ??                                                                      

Il a dit : on lui apprend la discipline et on lui fait comprendre tout en étant à l’intérieur de la 

maison.                                                                                                                                                                                           

J’ai dit avec joie : Je veux  être avec le christ un esclave avec l’oreille percée, ne jamais le quitter 

et lui ne me quitte jamais.                                                                                                                                            

Il a dit : cela est le désir de Dieu, il tape à ta porte, si tu acceptes son appel il entre chez toi, si tu 

lui donnes ton cœur, il t’apprendra tout, si tu tombes il te relève, tu deviens son fils et il devient 

ton père.                                                                                                                                                                              

Il est écrit dans la Bible : Voici les jours qui viennent, dit le Seigneur, où je ferai une alliance 

nouvelle  , cela est le nouveau testament que je vous confie , après ces jours-là , je mettrai mes 

lois dans leurs esprits ,je les écrirai dans leurs cœurs et moi je serai leur Dieu et ils  seront mon 

peuple , je pardonnerai tous les iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.  

(Hébreux 8 :10)                                                                                                                                                                               

J’ai dit : Comment savoir si j’ai fait une procuration générale et non seulement des paroles mon 

père ? Quel est l’indicateur ?                                                                                                                                            

Il a dit : Il y a 3 indications qui prouvent la procuration générale                                                                                     

Premièrement : Lorsque tu fais un péché , tu ne sois pas triste                                                                                             

J’ai dit   ( en hâte) , ne pas se fâcher cela veut dire tomber dans la négligence ,l’assaut et la 

destruction.                                                                                                                                                                             



Il a dit :en souriant :Patience mon enfant , sans m’interrompre ,laisse-moi continuer                                                   

J’ai dit :Je m’excuse , allez-y mon père                                                                                                                                                                

Il a dit :Le premier indice est que le christ soit le centre de ma vie et non pas le moi (le égo )                                        

Quand tu tombes dans le péché tu ne seras pas triste à cause du péché , mais parce que tu as 

irrité le christ , tu as brisé ton pacte d'alliance et tu t’es séparé de lui , la tristesse ne sera pas à 

cause de ma faiblesse devant le péché ou que je ne suis pas respectable, mais la douleur sera à 

cause de ma séparation de Dieu , mon indépendance , et parce que je suis loin du christ ..Par 

conséquent la repentance sera forte et tu ne seras jamais désespéré...   Le désespoir rend Jésus 

plus triste que la chute et tu ne supporteras pas sa tristesse, alors je me dépêche de revenir à 

Dieu,  peu importe la condition, Je me réjouis par le christ...                                                                                                      

J’ai dit : maintenant, je ferais une procuration générale à Jésus, dès maintenant je délivre à Dieu 

ma vie entière, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus en colère à cause de ma chute, mais parce 

que j’ai blessé le cœur de Dieu et je me suis séparé de lui.  

Rien ne met Dieu en colère que les gens qui tombent dans le désespoir à cause du 
mal qu’ils font et qu’ils pensent qu’ils ne peuvent plus se repentir, mais en réalité le 
désespoir en lui-même est un signe de manque de foi. Saint Eronimos 

Aujourd’hui, c’est un jour historique, J’ai connu un nouveau sens dans ma vie, le sens de vivre 

par le christ et en lui, et cela me donne une joie énorme...                                                                                          

Il a dit : Maintenant le péché ne prendra pas le pouvoir mon fils, il n’y aura pas de rechute, Le 

christ te défendra et te protègera, seulement tiens à lui, il sera ta joie et ta puissance, s’il arrive 

que tu négliges, reviens vite dans ses bras qui seront toujours ouverts...                                                                                         

La seconde chose dans les indicateurs de la puissance du procureur général est :                                                                        

La soumission complète et totale à Dieu...                                                                                                                    

J’ai dit : et qu’est-ce que cela signifie mon père ??                                                                                                                          

Il a dit : Imagine qu’en priant dans ta chambre, apparait le Seigneur Jésus lui-même et te dit : «Il 

y a une personne qui court nue et sans vêtement dans la rue en criant je suis pécheur, 

pardonnez- moi je suis pécheur, priez pour moi …qu’est-ce que tu feras ??                                                                  

J’ai dit : D’abord je vérifie que c’est Jésus christ ?                                                                                         

Il a dit : Imagine que tu as vérifié que c'est Lui.                                                                                                                

J’ai dit : (après un moment de réflexion) je vais m’excuser, il est impossible de faire cela, quelle 

sera mon image devant les gens ??!!!                                                                                                                          

Il a dit : et si le Seigneur te supplie et te demande de lui faire cette faveur ? Qu’est-ce que tu 

feras ?                                                                                                                                                                      

J’ai dit : Je lui dirai que je peux tout faire sauf cette affaire, quelle sera mon comportement dans 

la rue ? Pourquoi cette difficulté mon père ? Bien sûr je ne serai pas d’accord.                                         

Il a dit : n’est-il pas possible que tu sois vêtu d’un bonnet de disparition alors que tu cours dans 

les rues, sans qu’on te voit ni on t’écoute ??                                                                                                      

J’ai dit : C’est bien possible                                                                                                                                       



Il  a dit : N’est-il pas possible que Dieu rend des anges autour de toi, et que tu sois vêtu en 

blanc, alors qu’en te voyant, on dit de toi un saint.                                                                                

J’ai  dit : C’est bien possible   

Se nier soi-même, et se délivrer à Dieu et non pas s’abandonner, c’est la livraison de l’être 
humain avec ses faiblesses, ses défauts, et son amour turbulent entre les mains de Dieu sans se 
soucier de sa vie personnelle ou du service que Dieu lui a confié...  

IL a dit : Tu as seulement calculé le regard des gens et ton regard à toi-même, sans faire compte 

à Dieu, cela indique que le "moi" vit encore, tu fais attention à ce que les gens disent de toi, et 

non pas à ce que le Seigneur te demande...Encore tu n’as pas recommandé ton sort à Dieu et tu 

n'as pas confiance complète que  Dieu t’aime beaucoup plus que ton amour à toi-même                                             

Est-ce que tu imagines  que le Seigneur au ciel va rassembler les anges pour regarder les gens 

se moquent de toi ? Bien sûr que non,   Dieu ne te demandera jamais cela...                                                                       

J’ai dit : Alors pourquoi vous m’aviez dit cet exemple terrible ??                                                                                                                     

Il a dit : C’était un examen pour savoir si tu es prêt à obéir et à te soumettre à Dieu ou non dans  

les situations difficiles, si tu es complètement prêt à te soumettre à la volonté de Dieu, si tu as 

confiance en Dieu plus qu’à toi-même  et si le diable te lance des pensées tu n’auras jamais 

peur, et cela est le troisième indice de la procuration générale…                                                                                                                                

J’ai dit : et qu’est-ce que c’est ?                                                                                                                                         

Il a dit : Avant de te le dire, je veux te demander, suppose que Dieu déclare qu’il te veut sans 

oreilles et sans yeux ?? Qu’est-ce que tu en diras ??                                                                                                   

J’ai dit : (en souriant et avec confiance), j’ai déjà compris, je lui dirai que ta volonté soit faite                                              

Il dit : Suppose que le Seigneur veut que tu sois malade et mendiant le reste de ta vie ??  …                                     

J’ai dit : (en hésitant) Ce que Dieu veut, soit fait, puis avec plus de confiance j’ai dit, bien sûr ce 

que Dieu fera sera adapté à mes capacités et ce sera pour mon bien. Que Dieu fasse tout ce 

qu’il veut, dès maintenant je serai complètement soumis à sa volonté... je vais assujettir ma 

volonté personnelle pour Jésus qui est mort pour moi, lui m’a aimé jusqu'à l'extrême et moi 

aussi je l’aimerai jusqu'à la mort...                                                                                                                               

Il  a dit : Exactement mon fils, quand tu auras confiance que Dieu t’aime beaucoup plus que ton 

amour pour toi-même, il sera à toi et tu seras soumis  à lui avec joie … 

Celui qui se consacre à Dieu de tout son cœur, Dieu va l’entourer avec beaucoup d’attention 
saint Isaac le syrien 

Le troisième indice de la procuration générale est : 

La pleine confiance,  sans avoir peur et sans être inquiet… 

J’ai dit : comment mon père ?                                                                                                                                                             

Il a dit : Qui vit en toi maintenant, toi ou le christ ??                                                                               

J’ai dit : Jésus vit en moi                                                                                                                                                                          



Il a dit : Est-ce que le christ a peur ? Est-ce que le christ s’effraye ? Est-ce que celui qui est 

soumis complètement à la volonté de Dieu se soucie de quoi que ce soit.                                                                                                                         

J’ai dit : Bien sûr que non                                                                                                                                                                 

Il a dit : Par conséquent de ta soumission complète, et la livraison totale de ta vie, tu auras 

pleine de confiance en Dieu sans soucie ni inquiétude. Et si tu seras un jour effrayé ou inquiet , 

sache que ta soumission n’est pas complète et que le moi vit encore …                                                                                

Lorsque tu as peur de l’avenir , d’une personne , d’un examen , d’un problème , sache que la 

puissance du procureur général a besoin d’activation et de renouvellement, et rappelle-toi que 

le christ qui vit en toi en est responsable, aie recours à lui, demande-lui de combattre pour toi., 

demande-lui de te donner la paix , de te protéger car cela est sa responsabilité, demande-lui de 

compléter ses fonctions en toi , et à ce moment tu te reposeras et tu réjouiras de la vie , en 

posant toute la responsabilité sur Dieu , qui est tout puissant , qui t’aime beaucoup et qui ne 

t’abandonneras  jamais.                                                                                                                                                                     

J’ai dit : Il est vrai qu’en faisant une procuration générale, je me débarrasse de la peur et de 

l’inquiétude, et les soucis n’auront pas un impact significatifs, j’aurais aimé savoir tout cela 

depuis longtemps, autrefois je lisais beaucoup de versets dans la Bible mais je n’y comprenais 

rien, alors j’étais dans un état mélancolique malgré beaucoup d’essais dans la vie spirituelle.                                                

Il a dit : Il y a beaucoup de versets dans la Bible concernant la vie de la soumission, si nous les 

comprenons et nous les réalisons, il y aura  un changement totale de notre vie.                                                                          

J’ai dit : Il nous reste la dernière raison de la chute répétée mon père                                                                              

Il a dit : La troisième raison de la chute répétée est :  L’impatience                                                                                                                                

J’ai dit : Patienter à quoi ?                                                                                                                                                  

Il a dit : Comme nous l’avons mentionné avant, il y des péchés creusés dans notre 

comportement physique et mentale et qui ont besoin de beaucoup de temps pour s’en 

débarrasser, la chambre est remplie d’eau à cause du robinet qui coulait longtemps et elle a 

besoin d’un certain moment pour être nettoyer. 

Car vous avez besoin de patience  (hébreux 10 :36) 

J’ai dit : Est-ce que je resterai dans ma chute mon père ?                                                                                                                    

Il a dit : Il y a trois étapes en traitant le péché                                                                                                            

J’ai dit : lesquelles ??                                                                                                                                                           

Il a dit : La première étape est la satisfaction du péché, et c’est la plus difficile car je suis 

content, je fais le péché avec ma volonté, j’aime le mal et je ne veux  pas me libérer.                                                               

J’ai dit : Quelle est la solution pour m’en sortir ?                                                                                                                  

Il a dit : La solution unique est de se repentir, cela veut dire admettre avec toute volonté mon 

dédain du péché et que je refuse recommencer, et puis  la seconde étape : je refuse le péché 

mais quand même je fais des erreurs, et je réjouis du péché, je le fais même avec amour, mais 

par ma volonté je refuse le mal...et c’est de cette condition qu’a parlé Paul l’apôtre dans( 

romains 7)                                                                                                                                           



J’ai dit : et après ma repentance, je continuerai à aimer le péché ?                                                                                                      

Il a dit : Par ta volonté tu refuses le péché, mais intérieurement tu es faible devant le mal, et 

c’est ici que ça commence la période de traitement qui durera longtemps car tu ne seras pas 

déchargé tout à coup des effets de la maladie, cela prendra une longue durée du remède... 

Il y a en  nous des désirs vilains, mais par notre résistance au mal, on ne devient pas vilains 
(saint Augustin)   

J’ai dit :Quelle est la durée du traitement mon père                                                                                                                            

Il a dit : Délivre-toi simplement au médecin , ne te soucie pas du temps , seulement continue le 

traitement (les Moyens de grâce )et sois sûr que tu es sur le chemin de la guérison ,et que tu 

seras guéri car le médecin1 est brillant et son traitement est garanti ,ne t’inquiète pas des 

effets secondaires de la maladie (l’amour du péché) c’est une affaire de temps,  jésus pourra te 

garantir un meilleur avenir (Hébreux 7 : 22) autant que tu refuses intérieurement le péché et tu 

suis avec le médecin convenable et tu prends ton traitement tu devras te libérer « et un jour le 

Seigneur te donnera du repos après tes fatigues et tes agitation  et de la dure servitude qui t'es 

imposée, (Esaïe 14 :3)cela est sa promesse et celui qui a promis  est fidèle. (Hébreux 10 :23)...                                                     

J’ai dit : quelle est la troisième étape ?                                                                                                                                                  

Il a dit : La troisième étape est de détester le péché, ton amour au péché se transformera en 

haine, tu ne supporteras pas le péché et ensuite tu n’y tomberas pas, et si tu tombes par 

mégarde tu ne tolères pas le péché, comme celui qui marche dans la rue portant des habits 

précieux et ensuite il se salit avec de l’eau des égouts, alors il va rapidement à la maison   pour 

se laver et nettoyer ses habits.  

Le péché est une maladie, le pécheur est un malade et jésus est le médecin, les Moyens de grâce 
sont le traitement et le désir du péché est l’effet secondaire de la maladie et la repentance est 

d’aller chez le médecin et avoue que tu es malade… 
 
 

J’ai dit : une merveilleuse étape mon père à laquelle j’aimerais bien l'aboutir  

Il a dit : Cela a besoin de patience, mais sois sûr que puisque tu es en route tu y arriveras un 

jour, seulement éloigne-toi des sources d’infections et des endroits contaminés autant que 

possible, si tu retombes lève-toi tout de suite, et ne renonce jamais, et sache bien que les fruits 

chers ont besoin de temps pour murir.                                                                                                                             

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

Il a dit : Demande aux gens qui comprennent dans l’agriculture , combien de temps a besoin le 

radis pour qu'on puisse le manger , on te dira après 3 semaines, quant aux tomates leurs fruits 

seront prêts à manger après 3 mois, les pommes ont besoin de 3 années pour murir , qu’est-ce 

que tu aimerais avoir comme fruits dans ta vie spirituelle, des radis comme tout le monde ou 



des tomates ça veut dire un peu mieux ou des pommes, ce qui veut dire une profondeur 

spirituelle et une vrai fréquentation avec Dieu …                                                                            

J’ai dit : Bien sûr j’aimerais avoir des pommes,  et s’il y a mieux ce sera le meilleur.                                                                    

Il a dit :alors de la patience mon fils , le chemin est long mais tu trouveras des fruits et d’intérêt 

, Moïse  a patienté quarante ans pour se libérer de sa dépendance sur lui-même , et de la 

même manière Joseph étant un enfant gâté a patienté pour pouvoir arranger les conditions 

économiques de l’Egypte, onze ans en prison, Jacob a patienté sept ans pour se libérer de son 

orgueil et beaucoup d’autres ont patienté pour se libérer..                                                                                               

J’ai dit : et est-ce que je devrai attendre 40 ans pour me libérer ?                                                  

 Il a dit : Oui, si tu aimerais être comme Moïse                                                                                                                            

J’ai dit : J’aimerais bien                                                                                                                                                                   

Il a dit : Lequel est le plus important, te libérer du péché ? Ou avoir une vraie relation avec le 

christ   ?                                                                                                                                                                                    

J’ai dit: (en hésitant) : la relation avec le christ, mais y a-t-il une différence entre les deux ?                                                       

Il a dit : une grande différence, ou bien le but est le "moi" pour devenir respectable ou mon but 

est d’avoir une relation avec le christ et ensuite se libérer du péché et même le détester , il faut 

donc patienter avec confiance et espoir et Dieu choisira le moment convenable car il est écrit : 

« le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante  . Moi l'éternel, je hâterai 

ces choses en leur temps... » Ésaïe  60 :22                                                                                                                    

J’ai dit : y a-t-il quelque chose qui pourra accélérer ma libération plus rapidement ??                                                       

Il a dit : S’humilier devant le Seigneur, (tu déclares constamment ta faiblesse) ne mets pas le 

temps comme but, (délivre-moi Seigneur au temps convenable) et tu suis ton traitement, (les 

Moyens de  de grâces) et par la grâce du christ tu seras libéré rapidement et le Seigneur lui-

même t’utilisera pour sa gloire et transformera tes chutes et tes faiblesses en force … 

Les causes de la chute répétée 

Le robinet ouvert 
S’appuyer sur soi-même et 

sa propre satisfaction 
L’impatience 

J’ai dit : Comment mon père ?                                                                                                                                                 

Il a dit : Ce sont les avantages des chutes fréquentes ?                                                                                                

J’ai dit : et est-ce que je me laisse tomber pour qu’il y ait des avantages ?                                                                              

Il a dit : (en souriant) Bien sûr que non, mais Dieu le tout puissant est capable de transformer ta 

fatigue en confort,   et il va te récompenser deux fois et transformera l’ombre de la mort en 

jour.  

Que dirons donc ? Demeurerions dans le péché, afin que  la grâce soit abonde? Loin de là! Nous 
qui sommes morts au péché, comment vivrions encore dans le péché  (romains6 :1-2) 

Le premier avantage de la chute répétée Est de ressentir le grand amour du christ et son 

support.                                                                                                          



J’ai dit : Comment mon père ?                                                                                                                                                          

Il a dit : Tu remercies le Seigneur pour son amour et sa tolérance malgré tes chutes répétées , 

« Merci mon Dieu que tu me supportes encore , car je suis insupportable , et comme dit la loi 

de la nature,« Toute  action entraîne une réaction  égale et opposée» autant que la personne 

est loin  la grâce de Dieu s’approche davantage et cela on l’a remarqué chez les personnes qui 

se sont repentis comme Augustin et  Moïse le noir et même ceux qui prenaient de la drogue et 

qui faisaient  beaucoup de mal quand ils se sont repentis nous trouvons qu’ils aiment beaucoup 

Jésus , même les incroyants , après la connaissance de Jésus, ils l’aiment beaucoup…                                                                                                                                            

Il était une fois,  un homme d’affaires célèbre en se promenant en voiture, il a vu un enfant de 

dix ans qui fouillait dans la poubelle pour chercher de la nourriture, il s'est  arrêté  et a envoyé 

un de ses assistants pour appeler l’enfant , et lui a demandé son nom, l’enfant a répondu" 

MINA" il lui dit : où est papa et maman ??L’enfant a répondu:" je ne sais pas" l’homme lui a dit : 

où tu habites ? Comment tu fais pour vivre? L’enfant a répondu : ici dans la rue, et je mange 

aussi de la rue.                                                                                                                          

 L’homme a dit :( puisqu’il s’appelle MINA, je dois l’aider) alors il a décidé de l’emmener à un 

orphelinat, cependant, à la maison chez lui, il s’est mis d’accord avec sa femme d’adopter cet 

enfant et de l’accueillir chez eux, l’enfant a aimé l’idée, dont il n’avait jamais rêvée.                                         

Les jours passaient et à l'âge de 18 ans, Mina était avec son père adopte dans son bureau 

lorsque soudain un assassin voulait tuer l’homme d’affaires mais avant de pouvoir sortir son 

revolver, le jeune garçon l’a attaqué en s’exposant à mourir et criant papa, non...                                                                           

J’ai dit : J’ai compris mon père, Je ne vais pas gaspiller l’amour du Seigneur qui m’a sauvé de 

l’ordure du péché et qui m’a aimé en étant pécheur.                                                                                                                     

Il a dit : Exactement mon fils. 

Ceux qui sont revenus après la repentance illumineront d’une double gloire, plus que ceux qui 
n’ont jamais péché, et cela je l’ai appris des livres saints, au moins ces publicains et ses 
adultères ont hérité le royaume des cieux plus que les autres. (saint Jean à bouche dorée) du 
livre l’amour pastorale 
 

Le deuxième intérêt : En te rappelant de ta chute tu te protègeras contre la condamnation et 

l’orgueil, et cela est une des guerres spirituelles les plus sérieuses dont on en parlera plus tard.                      

J’ai dit : Quelle est le troisième intérêt ?                                                                                                                                     

il a dit : Le troisième intérêt est que Tous les points faibles se transformeront en force, toutes 

les mauvaises expériences Dieu les  utiliseront à son service.                                                                              

J’ai dit : Comment cela se passe ?                                                                                                                            

Il a dit : Malheureux celui qui pense que le christ pardonnera les péchés et effacera la punition 

seulement.                                                                                                                                                                                   

J’ai dit :alors quoi encore                                                                                                                                         

Il a dit : Avec le christ cela ne suffit pas ,mais tous les points faibles deviendront une force , si tu 



es (-20) tu deviendras (+20) si tu es possédé par des idées vilains, le christ te donnera des idées 

sacrées , si tu luttes contre le doute le christ te donnera une foi, si tu as des désirs vilains le 

christ te donnera un désir à l’aimer et à lier à lui. Si tu crois en tout cela, il te sera donné  

« Selon ta foi, il te sera donné » De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti 

le doux..(juges 14 :14) et il a créé les Péliades et l'Orion, il change les ténèbres en aurore, il 

obscure le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la 

terre (Amos 5 :8) et il te remplacera les années qu'ont dévorées la sauterelle ,  et au lieu de 

votre opprobre , vous aurez une portion double ...(Ésaïe  61 :7)                                                                                                                               

J’ai dit : Tous ces promesses à propos de la bénédiction et la compensation…                                                                                    

Il a dit : Oui, mon fils Paul l’apôtre a dit : Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin 

que cette grande puissance soit attribué à Dieu et non pas à nous.(2 Corinthiens 4 :7) 

Même si le Seigneur nous comble de grâce, c'est un don gratuit, qu'on ne pourrait en aucun cas 

"mériter". Donc on ne doit pas être orgueilleux comme si c’était en faveur de nos actes mais il 

faut savoir que Dieu, en nous faisant grâce nous accorde la bénédiction  

Plusieurs fois nous pensons que nous n’avons pas besoin et on se suffit de ce qu'on est  ou nous 

pensons que nous méritons tout cela,  mais  le Seigneur bénit notre faiblesse .Quand  les gens 

disent  des louanges, on les laisse faire car je reconnais mes faiblesses...  

Rappelle-toi que ceux qui reçoivent cette grâce ceux qui ont la foi, malheureusement 

beaucoup de personnes pensent que le seigneur les accepte puisqu'ils l'acceptent et ne 

s’attendent à rien  alors ils ne prennent rien de Dieu. 

Ceux qui ont montré trop de violence dans le mal affiche une même jalousie à leur retour à la 
vie saine (saint Jean à bouche dorée) (du livre tu reviendrais avec une meilleure  p.49) 

L’enfant prodigue en retournant à son père , il ne l’a pas seulement bien accueilli mais il lui a 

mis des souliers aux pieds, un anneau dans son doigt, il a tué un veau gras et a célébré son 

retour « Selon ta foi , il te sera donné »                                                                                                                                      

J’ai dit : et comment il va s’en servir  des mauvaises expériences du passé ?                                                                    

Il a dit : Dieu est capable de profiter de toute mauvaise expérience, pour en servir à d’autres qui 

passent  par les mêmes circonstances, vous auriez des émotions communes et tu lui diras des 

mots qui le soulageront « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir 

ceux qui sont tentés. » 

 J’ai dit : Merveilleux est le Seigneur dans toute ses mesures                                                                                                                                 

Il a dit : Oui , Merveilleux est le Seigneur                                                                                                                                       

Il y avait un jeune garçon de vingt ans qui était loin de l’église et faisait un grand nombre de 

péchés , les serviteurs de l'église allaient beaucoup lui rendre visite mais il s’échappait à les 

rencontrer , un jour il a décidé voulait les renvoyer sans plus revenir , alors il a dit aux 

serviteurs:" nous sommes tous des pécheurs vous et moi ,en cas où il y aurait un prêcheur saint 

et sans péché à l’église , il  pourra me parler de Dieu . Alors, les serviteurs se sont tus, ils étaient 

stupéfaits et ne savaient pas quoi faire ? Mais ils n’ont jamais perdu l’espoir. Un jour la grâce a 



touché son cœur, et il a voulu se repentir et il leur a dit : Je peux me contenter d’une personne 

qui regarde des saints pour me parler de Dieu ….                                                                                                

J’ai dit : et est ce qu’ils lui ont trouvé quelqu’un ??                                                                                           

Il a dit :Oui, un des serviteurs s’est rappelé d’un garçon chez lui à l’école du Dimanche  à qui 

sont apparu le pope Kirolos et Saint Mina plusieurs fois . Ce garçon  raconte tout au prêtre , 

c’est comme un ange, église , des tunes , prières ,pas de rue ni d’insultes si vous aimez , venez 

le rencontrer. Le jeune homme a accepté de  le rencontrer et en fait ils ont indiqué la date. 

Le jeune homme a vu le petit garçon et lui a demandé de lui parler du christ et des saints, alors 

le garçon a commencé à raconter avec innocence complète que Dieu nous aime beaucoup ainsi 

que les saints , le jeune homme lui a demandé : 

-" est-ce que jésus m’aime en prenant de la drogue. 

- et moi je bois de la mangue, oncle, et il m’aime encore " 

(le jeune homme s'est dit : "peut-être qu’il ne m’a pas bien entendu" il lui a répété : "mais moi 

je bois du Hashish est ce qu’il m’aimera encore ?  

- le hashish est comme le thé c’est de l' herbe et Jésus m’aime encore " 

Le jeune homme commence à crier « je voudrais comprendre. »Alors les serviteurs sont venus 

en hâte et lui ont demandé  ce qui s'est  passé, il leur a dit : je lui dit la drogue et il me dit : 

mangue , je lui dit Hashish et il me dit : Thé , je voudrais comprendre ce que c’est , alors un des 

prêtre expérimenté et qui avant de se repentir marchait sur la même route lui a fait 

comprendre et l’a aidé à se débarrasser de tous ses péchés  ce jeune homme a amené tous ses 

amis à ce prêtre qui a été la cause du salut de beaucoup de personnes..                                                                                                                                                   

J’ai dit : une histoire très significative mon père    

Les avantages de la chute répétée  

 

Je sens l’amour du christ  Elle me protège du jugement 
et de l’orgueil  

Elle transforme les points 
faibles en une force 

Il a dit : L’essentiel mon fils que tu bénéficies et tu crois et que tu sois sûr de l’amour de Dieu et 

en sa puissance incroyable à transformer tout mal et tout péché en force mais sois prudent de 

ne pas tomber dans la négligence, et ensuite la trahison.                                                                  

J’ai dit : Comment Etre prudent mon père ??                                                                                                          

Il a dit : ne sois pas satisfait par le péché, ne l’accepte pas dans ton cœur, ne l’a fait pas coucher 

dans ton intérieur et ajuste les coins souvent. C'est-à-dire il faut se repentir et aie confiance au 

pardon complet tous les jours et enfin en se levant mon père m’a dit : rappelle-toi des 

avantages de la chute répétée , l’amour du christ me comble –Ne pas juger les autres – Jésus 



utilise les mauvaises expériences pour convertir d’autres qui passent par les mêmes 

circonstances. 

Si cette série est une cause de bénédiction à votre vie, nous vous demandons de prier pour 

pouvoir compléter l’imprimerie du reste des parties. Pour avoir le reste des parties  (PDF) 

envoyez-nous sur :    

GODLOVEHOSTEL@GMAIL.COM 

   

 

                                                                Dans ce profil  

Le but du Diable n’est pas du tout de nous faire tomber dans le péché, car cela est un but 

élémentaire, mais son but principal est de nous faire tomber dans le désespoir et la reddition. 

C’est pourquoi qu’il n’y a pas de diversification dans les péchés, mais nous luttons contre la 

chute répétée du même péché.                                                                                                                                                  

Pour te libérer des chutes fréquentes...Utilise L’aspocid- le travail du procureur général (mort, 

mort-) Patience...                                                                                                                                                      

Encore après tant d’années de rechutes, à ton retour tu en trouveras un profit, le Seigneur 

compensera toutes ses années fatigantes et au lieu de ton  opprobre, tu auras une portion 

double...                                                                                                                                          

Rappelle-toi que cette série est des pas pratiques dans le chemin spirituel.                                                          

Pour en profiter pleinement lisez-la dans l’esprit de prière, arrangez les parties et appliquez les 

étapes pratiques dans votre vie quotidienne en permanence … 

Dans cette série nous en parlerons de la maitrise de soi , la chute répétée, et la paix interne , 

comment me débarrasser de la culpabilité , la souris morte et les indicateurs du vrai chrétien..    

 

Cette série peut être recommandé de  : La maison de l’amour de Dieu  
Tel.0222585965 – 01285625314- 01278348844 
 

 

     

 

        



    

  

   

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


