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*Nous esperons en christ , que cette 
serie  Aboutirait jusqu'à les mains de 
chaque jeune chretien avec les moindres 
frais.. 

*Vous pouvez nous partager notre 
espoir en l’offrant a vos amis et a vos 
proches. 

 
 

Remarque : Pour profiter completement de cette serie, s’il vous 

plait lisez en ordre toutes les parties pour eviter la confusion , et 

continuer a lire regulierement pour eviter une frustation possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         

                                   Sa saintete le Pope 

Tawadros 2 

Le Pape d’Alexandrie et le Patriarche de 

l’evangelisation (118) 
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PRESENTATION 

  

 Beaucoup se plaignent de ne pas pouvoir 

continuer la priere avec les mêmes sentiments et la 

même profondeur avec laquelle ils ont commencé 

leur vie spirituelle..ils se lassent rapidement et se 

detendent , et s’ils arrivent a surmonter ses 

sentiments Ils entrent dans l'ennui et la misère…..                                                                                                                                   

Et franchement tout cela est completement normal 

, c’est une indication de la sante de la route dans 

laquelle nous marchons…mais c’est parceque nous 

l’ignorons que nous nous blâmons pour la perte de 

sentiments et nous laissons le chemin 

complètement et c'est ce que le diable veut…                                                                                                                                          

Quelle sont les etapes de la priere? Et comment 

reussir a les depasser ??et comment Dieu nous 

regarde a chaque periode?? Connaître la route est 

la moitié du but et l'autre moitié consiste à 

commencer le chemin et à continuer ...                                        

Ce profile t’aiderais a parcourir la moitie du 

chemin , mais l’autre moitie serait a toi de 

commencer et de continuer…                                                                                                            

Jesus Christ completera la route avec toi , car sans 

lui nous ne pourrons rien faire, par l’intercession 

de la vierge Marie notre mere , et par les prieres 

de notre saint pere sa saintete le pope Tawadros 2 

et a notre seigneur la grace eternal , amen.   
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En route pour rencontrer mon pere , j’ai commence a 

escalader une montagne pour accéder au vérificateur qui se 

connecte à la grotte,, j’ai commence a marcher rapidement 

comme si je sautais plus haut , et je me rejouissais de cela , 

mais quand j'étais dans une certaine zone, je ne faisais pas 

assez attention, j’ai glisse…Et sans la grâce de Dieu, j’aurais 

ete parmi les gens abandonnes et j’ai remercie Dieu, Je me 

suis rappelé du  changement et du renversement d'humeur 

vers la montée de cette montagne.. Au début de mon arrive 

chez mon père, je me sentais très fatigue et ennuyer, et Dans 

d'autres moments, je n'aimais pas venir, mais maintenant la 

situation est differente, la plus belle chose sur le chemin est 

l'ascension de la montagne qui me rappele de Jesus Christ 

sur la montagne et J'imagine l'entendre appeler pour 

l'impasse  ,Je te remercie Seigneur pour  le changement de 

ma situation, la bas j’ai salue mon pere et je me suis assis , 

j’ai commence a discuter avec lui du sujet de la montagne et 

de l’ascension, il m’a dit aujourd’hui nous parlerons d’un 

autre mont  ? 

. J’ai dit : lesquelle mon pere? 

                                                        

Il a dit: La prière au mont est une étape d'ascension et de 

croissance dans la prière.. 

Il est préférable de monter 
progressivement mieux que de faire 
des actions au-dessus de ton niveau, 
alors tu sera obliger de redescendre a 
une honte.. 
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J’ai dit:Quelles sont ses etapes mon pere ?? 

Il a dit: l’etre  humain par nature aime la vitesse , il aime 

sauter comme toi tu as saute au dela de la montagne, La 

méthode de saut est très risquée et ses résultats ne sont pas 

garantis. 

J’ai dit:   Quel est le lien entre ces mots et les étapes de 

la prière? 

IL a dit: La prière est un travail spirituel auquel 

participent l'âme et le corps, nous devons l'apprendre 

graduellement, mais nous voulons nous élever comme la 

grenouille. 

J’ai dit: Comment mon pere ?? 

Il a dit: Nous voulons entrer dans la vie spirituelle et 

devenir des saints dans un jour et une nuit, et finalement 

nous tombons et brisons nos sentiments, nos vies deviennent 

frustree et nous restons dans une période de chute jusqu’a 

ce qu’on Guérisse ou on oublie notre échec et notre 

frustration..et puis on reprends le saut apres quelques jours 

ou quelques semaines,et puis on rechute et la prière et la vie 

spirituelle en général deviennent pour nous un chemin 

difficile et un fardeau lourd .. 

Dans notre esprit, ceux qui se réjouissent dans la prière 

sont les moines et les saints, tandis que les gens normaux 

resteront toujours dans la fatigue et la melancolie le reste de 

leur vie ou bien qu’ils devront être moines et prier a tout 

temps. 

 J’ai dit: Cela est vraiment ce que je ressens et beaucoup 

de ceux que je connaisse de mes amis et ma famille,  Je ne 
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sais pas s'il y a autre chose par rapport a la prière ou la vie 

spirituelle  en general… 

Il a dit:   Malheureusement, c'est ce que le diable a inserer 

dans l'esprit de la majorite des gens..Il a rendu la prière 

difficile et fatiguante et specifier pour les moines et les 

saints… 

La prière est le language par lequel tu parles a 

Dieu , ton Père celeste, comme un enfant qui parle 

a son papa, c’est un moyen d’exprimer ton amour et 

de soumettre tes demandes devant lui… 
J’ai dit: comment apprendre la priere mon pere  ? 

Il a dit: Sais tu comment conduire un velo ?   

J’ai dit :Oui mon pere ?      

 Il a dit: est ce qu’en montant a velo pour la premiere fois 

,,tu etais rapide   ?? 

J’ai dit : bien sur que non , au contraire je suis retombe 

plusieurs fois jusqu’a ce que j’ai  appris a conduire ?? 

Il a dit: Si au contraire chez toi a la maison on t’avais 

interdi de monter a velo , puisque tu tombes souvent (cela 

ne vaut pas la peine puisque tu tombes souvent) ils avaient 

peur pour toi est ce que tu aurais appris ?? 

 J’ai dit : bien sur que non 

Il a dit : Donc, nous avons également besoin de patience 

et de longévité  dans tout, même en montant a velo , Au 

debut , on t’aide et on te soutient et tu  tombais beaucoup, 

puis après une période d'apprentissage, tu commences a 
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compter sur toi -même et avec la pratique tu deviens un 

professionnel et tu pourrez aussi aider les autres… 

 J’ai dit : exactement mon pere  

Il a dit :   C’est de meme, en apprenant la priere , la prière 

est comme la langue qu’on apprend .  

J’ai dit: comment mon pere ?? 

Il a dit: Dans la priere , on apprend la langue de Dieu , 

et cela prends du temps comme si tu apprenais une nouvelle 

langue, au debut nous apprenons les lettres et la grammaire 

et c’est l’etape la plus difficile, ensuite nous rentrons dans un 

etat moyen c’est à dire nous parlons bien et puis on arrive à 

un niveau professional , autant qu’on pratique la langue,  

autant qu’on apprends à bien parler, si on se trouve dans des 

milieux qui pratiquent bien la langue , il serait beaucoup plus 

facile d’apprendre,   c’est ainsi dans l'apprentissage de tout 

passe-temps ou de l'artisanat, et dans tout cela, nous sommes 

patients et ceux qui sont patients apprennent, et ceux qui 

sont impatients n’apprendront jamais et resteront dans 

l’ignorance de la langue et du hobby….c’est ainsi mon fils celui 

qui pratique la priere et se trouve au milieu de l’eglise ou les 

prieres perpetuelles , et apprends à etre patient apprendra la 

langue de Dieu (La priere) facilement et spontanement , mais 

au contraire celui qui est impatient n’apprendra jamais et 

resterait toujours ignorant. 

J’ai dit : si je suis impatient qu’est ce que je devrais faire 

mon pere ??  
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 Il a dit: Il est étrange que nous soyons patients pour 

apprendre beaucoup de choses et que nous passions de 

nombreuses années dans les écoles pour obtenir un certificat. 

Même dans la file de notre vie ou au supermarché, nous 

nous intéressons aux choses de la chair et de la vie, mais nous 

sommes impatients envers des choses de l'âme et de l'éternel 

... La préparation à la patience est présente, mais c’est plus 

facile de dire que nous sommes impatients pour nous justifier 

… 

 J’ai dit: En fait, mon père vous avez clarifie ce point , je 

ne suis pas aussi impatient que je prétends et j’imagine moi-

même, je suis patient pour beaucoup de choses, certaines 

importantes et d’autres trivials ,  mais pourquoi ne pas être 

patient dans la prière, mon père. 

Il a dit: Je t’expliquerais en details la solution de ce 

probleme , la priere passe par des phases dans lesquelles il 

faudrait croitre graduellement … 

J’ai dit: Quelles sont les etapes de la priere  mon pere?? 

Il a dit: La première étape de la prière est : 

l'étape de l'élevage 
C’Est la phase la plus difficile, comme un enfant qui veut 

apprendre à marcher, les premiers jours sont pour lui les plus 

difficiles ,  Je dois appuyer sur moi-même et supprimer mon 

corps jusqu'à ce que j'apprenne a prier car l'étape la plus 

difficile de la prière est l'étape du ressentiment.  

J’ai dit: comment mon pere ??   

Il a dit : La difficulté de la phase de rage réside dans trois 

choses :  
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Premierement: des guerres sur le corps ,car le corps 

prefere la paresse et le jeu  

J’ai dit : et comment resister ses obstacles mon pere?? 

Il a dit: pour resister la paresse et la negligence du corps 

, il faut tenir a un principe tres important .   

Le principe de la graduation 

Efforcez-vous de faire la prière avec le corps même sans profondeur, et  Dieu vous 
bénirait et vous donnerait de prier avec l'esprit  (avec profondéur et amour)saint Makarios le 

grand  

Et comme le dit Mar Isaac “”comme La pointe de l'eau 

mince avec sa chute répétee  sur la roche solide est 

fragmentée, ainsi que peu de prieres continuelles nous 

liberent de la PARESSE et de l’affaissement du corps.””  

Un enfant en 3eme primaire a eu beaucoup de devoirs 

pour les vacances de mi-annees  (avant d’appliquer le systeme 

des termes )et chaque matin son pere crie et menace afin que 

l’enfant acheve son devoir “Il n’y a pas de jeu que lorsque tu 

termines ton devoir “  “Tu ne reussirais pas et tu sera une 

deception”Les vacances passent et tu n’a rien fait encore “et 

le pauvre enfant essaye mais  Les mots de frustrations 

finissent par le désesperer et il reste devant le devoir toute la 

journée sans rien résoudre.Les vacances sont presque 

terminees , et lui n’a rien resolu, il n’a meme pas rejoui des 

vacances en s’amusant avec ses camarades, mais lorsque son 

oncle est arrive du Caire , Il étudiait à la Faculté de genie ,il 

a commence a l’encourager et a resoudre avec lui les 

problemes difficiles, il lui a mis un systeme d’etudes ,c’est 

celui qu’il etudie 2 heures le matin et puis il joue l’apres 
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midi,et puis il se repose un peu et ensuite il etudie 2 heures 

l’apres midi et puis il joue jusqu’a minuit , pendant 3 jours 

l’enfant avait termine tout ses devoirs et a rejoui de ses 

vacances et son oncle a commencé à le suivre jusqu'à ce qu'il 

eu une excellence academique 

C’est ainsi dans notre vie spirituelle le systeme de la 

graduation est tres important, et parceque le diable connait 

bien son importance il essaye de  nous combattre pour ne 

pas l’utiliser….meme au contraire il l’utilise lui meme dans sa 

guerre contre nous… 

J’ai dit: Comment mon pere? 

Il a dit: Le diable ne nous combat pas avec de grands 

péchés ou des peches d’impureté, mais dans sa guerre avec 

nous il va tout doucement et tres graduellement ,un simple 

peche , juste un regard ou un simple mot, Phanthun, étape 

par étape, jusqu'à ce que nous nous éloignions de Dieu et on 

continue à nous éloigner et à rester à l'écart et lorsqu’on se 

rend compte que nous sommes tres loin il nous dit:  hahaha 

c’est termine vous etes perdu depuis longtemps… 

Et aussi dans la priere , on est paresseux jour apres jour 

, jusqu’a ce qu’on oublie de prier, il te dit : Aujourd’hui tu es 

fatigue, dors et prie demain ,ou ces jours ci tu pries sans 

sentiments ou tu pries serieusement ou non,,,quant à la priere 

a l’eglise il te dit les gens te regardent et tu ne connais 

personne ,et la majorite sont des hypocrites…et ainsi de suite 

jusqu’a ce que tu cesses de prier …Donc, le la Bible dit Méfiez-

vous des petits renards qui gâchent le vignoble  (cantiques 

))et le demon pratique toujours cette phrase.... 
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 Ou c’est comme ca ou non   

J’ai dit : comment mon pere ??  

Il a dit : ou” tu pries avec profondeur ou non.” Ou tu 

repetes tout les psaumes ou non “ ou tu assistes a la  messe 

du debut ou non “” 

Repond lui en disant : Cela est mieux que rien Assister à 

une partie de la liturgie est mieux que rien,, Pour prier, même 

un psaume vaut mieux que  rien, assister a la messe même si 

un peu en retard est mieux que rien, la semaine prochaine tu 

irais plus tot, si tu pries une partie de la priere avec le temps 

tu t’habituerais a prier toute la priere…Il essaie de te rendre 

incapable de marcher dans le chemin spirituelle,  Il essaie de 

rendre la tâche difficile afin que vous ne priiez pas, il te dit: 

Dieu ne t’accepterait pas que lorsque tu prieras 

profondément, avec des sentiments et des larmes, sinon il 

n'écoutera pas tes prières  

J’ai dit: Est-ce que Dieu accepte ma prière quand je n'ai 

aucun sentiment et aucun emotion? !!  

 Il a dit:  C'est la guerre de soi. Bien sûr, mon fils au 

début de la vie spirituelle la prière sera sans sentiments, c'est 

naturel, est ce que tu voudrais avoir une moustache et une 

barbe tout d’un coup et etre un saint. 

J’ai dit: Ni saint ni rien mais simplement avoir des  

sentiments pour savoir que Dieu a entendu et a exaucer  mes 

prières ?? 

Il a dit :Nous ne comptons pas sur nos sentiments dans 

nos prières, car ils sont variables et cela nous l’expliquerons 

en détail lorsque nous parlerons de ne pas compter sur les 
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sentiments mais Dieu accepte ma prière parce que je suis son 

fils qui  lui parle et qu'il m'entend….. 

Accepter nos prières dépend de la cognition et non des 

sentiments  

J’ai dit: Quel cognition , mon père   

Il a dit: Reconnaitre que tu es un fils qui parle à son père 

et réalise que Dieu t’aime et entend chaque mot que tu dis, 

meme le plus simple et se réjouiss de cela .Le petit garçon en 

racontant à son père ses aventures fantastiques avec l'ours en 

peluche et lui dit: “J'ai couru derrière l'ours en peluche et lui 

a courru , puis je l'ai attrapé et je l'ai frappé d’une manière 

rigide.”alors le papa lui repond avec beaucoup d’amour et 

d’attention et apres mon fils ?qu’est ce qui s’est passe ?? 
L’enfant se réjouit de l’attention de son père et continue…  L’ours 

en peluche a courru et j’ai courru apres lui. Est ce que ces choses 

enfantines  interessent le père ou ce qui l’interesse seulement est 

la joie et le bonheur de son fils?? 

J’ai dit:Bien sur, que ce qui interesse le papa est seulement  

la joie et le bohneur de son fils et non pas ses choses 

enfantines et triviales  

Il a dit: Franchement mon fils tout nos affaires sont 

enfantines par rapport a Dieu et malgre cela il aime bien 

nous ecouter parceque nous sommes ses enfants et il nous 

aime (Math.18:3 ) 

 Nous devrons realiser cette verite   

 Nous devons passer par une periode 

d’enfance dans la vie spirituelle, Dieu nous 

accepte comme ses petits enfants, ils nous 
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apprends et accepte nos faiblesses,  Il ne 

nous tiendra pas au-dessus de nos 

capacités…  

Le Père ne demande pas et n'attend pas de son jeune fils 

ce qu'il demandera  à son fils ainee  et Dieu ne te demandera 

pas ce qu'il demande à Anba Antoine ou Anba Poala,  si nous 

réalisons cette vérité, nous nous reposerons dans nos prières 

et nous parlerons  à Dieu  comme des enfants,  avec 

simplicite, fonction et joie  

 j’ai dit: La crainte que j’accepte d’être un enfant, je reste 

dans la complaisance etant un enfant et ne pas croitre dans 

ma vie spirituelle. 

Il a dit: Si tu acceptes ton etat d’enfance et tu 

t’abandonnes a Jesus comme ton pere , tu le traites avec 

simplicite  il te conduirait lui meme et t’apprendrais ce que 

tu devrais apprendre et non pas au dessus de tes capacités , 

comme l’enfant qui aime etre comme papa et aime lui faire 

Plaisir, et qui est meme jaloux de ses freres ainees et aimerait 

devenir comme eux ainsi que toi aussi Dieu t’apprendrais tout 

petit a petit. 

La prière est le moyen de prendre, c'est-à-dire la main de laquelle nous recevons 
toutes les bonnes choses offertes par Dieu, ainsi que d'une source inepuisable….saint 
Theophan le moine 

 

J’ai dit: Quelles sont les choses que je devrais  également 

comprendre  ?? 
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Il a dit :2- Comprendre qu’il t’ecoute quelque soit tes 

sentiments…Imagine que tu t’es  reveille avec tes cheveux 

écrasés,, et avant de laver ton visage , tu étais pressé car tu 

avais un examen, tu te dirige vers ton papa pour lui demander 

de l’argent et tu lui dit:”Papa j’ai besoin d’argent “” Est ce 

qu’il te dirait : Garcon tu es mal elevee comment tu oses 

parler a ton papa avec des cheveux ecrases et sans meme 

laver ton visage, apprend le respect, lave ton visage et peigne 

tes cheveux , et parfume toi et apres cela vient me demander 

avec respect et proprete tout ce que tu voudrais…(et ici mon 

pere s’est dirige vers moi et m’a dit: est ce que ton pere 

pourrait te dire cela??? 

J’ai dit (en souriant) :Bien sur , que non  au contraire il 

m’aiderait a preparer mes affaires et mes habits, et j’ai dit 

impressionné  ,je n’oublierais jamais quand j’etais en 6eme 

primaire ,j’avais un examen et j’etais en retard , alors vite 

mon pere a prepare mes habits et m’a aide a porter mes 

souliers en me caressant et disant : Va doucement ne te 

presse pas et n’aie pas peur 

Il a dit:: Si le père humain fonctionne comme ça, alors 

combien sera l'amour et la  compassion de celui qui a créé la 

compassion et la tendresse dans le cœur des hommes..Et aussi 

si tu es malade et  tu es incapable de parler, sans sentiments 

ni paroles, t’entendra-t-il? Est ce qu’il dirait met toi debout 

en parlant a Papa ou assis toi avec respect !!  

J’ai dit :Bien sur que non, au contraire si je suis   fatigué, il 

me laisse à l'aise et me demande de manger au lit et il me donne 

à manger lui-même.  
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 Surmonter les guerres de l'âme 

1-Comprendre la paternité de Dieu 
2-Je me rends compte que Dieu m'entend même sans sentiments 
3- comprendre les paroles de la prière 

Il a  dit:  Comme il arrive à des moments que nos corps 

se fatiguent , et nos parents s’intéressent à nous et acceptent 

notre faiblesse, ainsi que notre âme tombe malade et s’épuise. 

Il n’ya ni sentiments ni paroles et pourtant nous sommes 

acceptes par Dieu qui se soucie de nous. 

Mais , nous acceptons la maladie du corps, mais nous 

n’acceptons pas la maladie de l’ame , nous comprenons que 

le papa apprecie la maladie de son fils et le soulage tandis 

que Dieu n’accepte pas nos maladies spirituelles et nous aide 

à les depasser et à guerir… 

3-Comprendre également ce que tu dit et qu’est ce que 

cela signifie et ne pas adorer Dieu avec les lèvres, et ton 

esprit est ailleurs et ta pensee est distraite. 

J’ai dit : Je lutte beaucoup contre la distraction et la 

dispersion dans la prière, est ce que  Dieu ne m'ecoute 

pas.??   

 Guerres du stade de ressentiment 

Conflit 
du corps 

Conflit 
de l’ame 

Confli
t de 

l’esprit 
La 

paresse 
Absence 

de 
sentiments 

Le 
Desespoir 
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Traiteme
nt: A besoin 

de graduation 
et de 

patience 

Compter 
sur la 

comprehensi
on et non 
pas sur les 
sentiments 

L’espo
ir , 

encourage
r et crier 

Il a dit:  Comme nous l’avons mentionné auparavant, qu’il ya 

une difference entre lutter contre le péché et la chute dans le 

péché, si tu luttes contre la dispersion et la distraction et tu les 

refuses et tu demandes a Dieu de te sauver cela veut dire que tu 

luttes contre  le péché et le Seigneur te soulagerait et te benirait, 

tandis que Celui qui  récite des mots dans la prière sans 

comprendre sa signification, il remercie le Seigneur en se plaignant 

interieurement , il dit je t’aime mon Dieu  tout en etant tiede et 

accepte cela  celui la sa prière est inefficace et ne recoit rien , car 

il repete seulement des mots et sa prière est un devoir qu’il doit 

achever. 

Dieu n’a pas besoin de nos prières, et ne profite pas de nos 

supplications, c’est nous qui en profitons, nous demandons et nous 

recevons d’un pere tendre et genereux, qui aime donner a ses 

enfants et qui dit:” jusqu'à maintenant vous n’avez rien demander 

en mon nom, demander et vous recevrez afin que votre joie soit 

complete “(jean 16:24)  

Comme un papa qui amene son fils a une patisserie et lui 

demande de choisir ce don’t il a besoin sans lui imposer quelque 

chose, il le laisse choisir..C’est cela la prière mon fils elle  n'est ni 

une obligaton ni des rituelles , La prière est les paroles d’un enfant 

avec son ses besoins, vie la priere comme un tout petit enfant et 

tu ne t’ennuierais pas ni tu te forcerais, , vie ton enfance heureuse 

avec ton père aimant, qui emporte tes soucies et te rends 

comfortable. 
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J’ai dit: Qu’est Ce qu’il ya de plus beau et de plus facile que la 

prière si j'entendais ses paroles depuis longtemps, ma vie entière 

serait changée et aurait eu une autre forme au lieu des jours perdus 

dans la fatigue et la privation de tendresse et d'amour de mon Père 

celeste 

 Il a dit: Commence et le Seigneur compenserait ses 

annees de fatigue et rappele toi : 

La premiere guerre est celle du corps sa paresse et sa 

lassitude et la solution est en la graduation.La seconde guerre 

est  La guerre de l'âme c’est la forme et le routine, et la 

solution est ne pas compter sur les sentiments mais sur la 

perception La troisieme guerre est la guerre de l’esprit,  Le 

diable au début te combat désespérément par le désespoir de 

ton péché et de ta faiblesse et de tes nombreuses   chute 

pour ne pas croitre dans la grace mais t’abandonner a lui  

1ere : Autant que tu tombes resiste au diable , par l’espoir 

,releve toi ,essaye de te repentir et aie confiance au pardon 

complet , autant que tu deviens paresseux ,retourne à ta 

discipline spirituelle et ne te désespére jamais 2eme: Crie 

beaucoup et demande l’aide de Jesus ,augmente la priere en 

secteurs et concentre toi a declarer ta faiblesse devant Dieiu 

et demande lui sa cooperation et sa benediction.3eme: Tu as 

besoin d’encouragement constant de l’esprit saint car il est le 

plus grand consolateur, demande le constamment pour t’aider et 

te consoler. 

“O Esprit Saint de Dieu , aide moi , encourage moi et 

console moi , je suis faible et triste, ne m’abandonne pas 
“…c’est le plus beau consolateur, il est ecrit “En tant qu’un homme 

dont la mère a consolé, je vous donnerai du réconfort et à 
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Jérusalem vous serez réconforté.(Isaac 66:13). Et moi Je demande 

au Père de vous donner un autre retraité pour qu'il reste avec vous 

pour toujours (Jean 14:16) seulement Demande, tu trouverais le 

réconfort et l’encouragement. 

 Comment vaincre les  guerres de l’esprit 

L’espoir Les 
supplications 

Demander 
l’encouragement 
de l’esprit saint 

 
Et aussi à travers un père spirituel affectueux et encourageant, 
(saint Jean a bouche doree) , Méfiez-toi au lieu d'aller chez le 
médecin pour guerir , d'aller voir quelqu’un qui te fait mal . 

J’ai dit : Est ce que cette période d'engouement sera-t-elle 

prolongée?  

 Il a dit : Peu importe le temps mon fils , il suffit que tu es sur le 
chemin, au début au  milieu, à la fin, il suffit que tu es avec le 
Christ , seulement sois  honnete à chaque étape, et connais la 
guerre de chaque étape pour que tu sois alerte et conscient… 

J’ai dit: maintenant je voudrais un exercise pratique mon pere 

, Les choses pratiques se fixent dans mon esprit et aussi je 

peux les vivre. 

Il a dit: 1ere exercise :Communier chaque semaine  

J’ai dit :Je ne sais pas si cela est facile ou difficile… 

Il a dit: Le but de la messe est d'établir le sacrifice sacré 

afin que nous puissions nous unir en Christ et nous nous 

stabilisons en lui, nous devons nous stabilizer dans le pardon 

et nous renforcer contre le monde, ses désirs et ses courants 

, Le Seigneur a dit: La branche ne portera pas de fruit si elle 

n'est pas établie dans la vigne; nous devons donc communier 
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constamment, et faire confiance et nous réjouir de notre 

fermeté dans le Seigneur, imagine quelqu’un qui te dit : 

Prends mon corps, prends mon sang , prend mon ame , 

prends ma vie ,y-a-t-il un plus grand amour que cela… 

J’ai dit: Je ne suis pas digne.  

Il a dit: Personne ne merite, et celui qui se croit digne, 

est refuse, celui qui se sent digne par sa force est refuse, il 

suffit que nous admettons nos peches et nos impuretes et le 

Seigneur nous rendra digne de meriter le corps et le 

sang…c’est pourquoi le pretre dit dans la messe :  Rends-nous, 

Éternel, digne de communier.le Pope Kirolos disait : Je 

communie tout les jours . Le pere Bishoy Kamel disait:”Si il y 

avait quelqu’un,  quel que soit son péché, disait: "Je suis 

repenti il serait le premièr à prendre la communion car il est 

en etat de réanimation.autant que tu es pecheur et impur 

autant que tu aurais besoin du traitement , et meme tu 

merites le traitement "c’est cela qui te force de venir a l’eglise 

, Quiconque se confie à l'acceptation du Christ malgre ses 

impuretes et ses péchés, non seulement se force d’aller a 

l’eglise mais aussi il y ira en rampant mais le sentiment de 

rejet rend l'homme paresseux et se regarde avec mepris et 

avec un faible estime de sois… 

J’ai dit : pardonnez moi mon pere ,mais toujours je me 

demande cette question, J'ai peur de la complaisance, Il a dit: 

Je ne te dis pas neglige, et que tu es devenu un saint ,et que 

tu es installe au ciel, rejouie toi, et sois glorifie mais je te dis 

,dit de toi meme : 
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“Je suis vilain, impur et pecheur, je suis malade et j’ai 

besoin de traitement mon Dieu,    J'ai besoin de ta pureté 

pour me liberer de mes impuretes, j’ai besoin de ton amour 

pour me rassasier et me liberer des desirs ,  Purifie moi et 

satisfait moi Jésus”  

 Prie ainsi avant la communion, et offre  de te repentir 

c’est a dire regretté tout ce qui s’est passe et (mets dans ton 

Coeur de ne plus faire le mal- aie confiance au pardon 

complet ) et puis vas y et communie, pour te fixer dans le 

pardon 

J’ai dit :Je te remercie mon pere , cette vraie perception 

me pousse a venir a l’eglise meme en rampant, en certain 

moment je jeune et je me suis confesse mais un sentiment de 

culpabilite, et de rejet et d’obssesion m’interdisent de 

communier..  

Celui qui vient à l'église ne vient pas indistinctement comme un animal qui ne 
comprend pas, personne ne se rend chez le médecin comme une sorte d'habitude à moins 
que la maladie ne l'oblige à sa visite pour rechercher la guérison…saint Jacob el serouji 

Le sentiment du péché, d'impureté et de mal est honteux 

et fatiguant, alors j'ai besoin de sentir l'acceptation de Dieu, 

et son amour pour moi au milieu de mes péchés, ce qui me 

donne la joie et la force pour detester le péché… 

S'il vous plaît, mon père, répètez-moi cette discussion sur 

le pardon et l'acceptation, je m'en lasserai jamais mais je 

ressentirais de l’espoir et de l’esperance . 

Il a dit: Nous apprendrons ensemble une série complète 

intitulée, “Jésus aime les pécheurs”comment savoir aimer , 
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comment accepter et vivre avec amour.Avant de passer à un 

autre point, je te présente cet exemple de perception. 

 J’ai dit::allez, mon père  

Il a dit: Imagine, ils ont dit à l'église que le Vendredi 

prochain ils distribueraient une collation chaude du Kentucky 

gratuitement à tous ceux qui viendraient avant 7 heures du 

matin. Combien y aurait -t-il de personnes en ce jour?  

J’ai dit : (en souriant) moi j’irais le premier.. Certes, 

l'Eglise sera rempli jusqu’au bout , il se peut que les gens 

veillent à l’eglise, une collation chaude du Kentucky 

gratuitement et encore à l'époque de la Pentecôte, et même 

si ce n'est pas à l'époque de la Pentecôte…    Il a dit: imagine 

que ceci serait  répété chaque semaine.!! 

J’ai dit : Chaque semaine serait parfait. 

Il  a dit: Il n’y a pas du Kentucky chaque semaine a l’eglise 

mais il y a le corps et le sang de Jesus –Christ Dans lequel le 

Christ est abattu, il donne la vie et la fermeté contre le mal 

et les convoitises, il donne le pardon des peches…(c’est a dire 

les pecheurs et les impurs et non pas aux saints), et cela est 

gratuit , personne ne te dirait dans la file d'attente que la 

communion est a 5 L.E.nous manquons de perception mon 

fils Si nous realisons que la raison de la souffrance des jeunes 

des desirs et de la pornographie est qu’ils sont loin de la 

communion  et de la realite que Jesus les accepte et leur 

donne le pardon des peches, car la communion n’est pas un 

mantra ni une benediction mais c’est une union du saint qui 

nous sanctifie, une union du pur qui nous purifie,et nous 

devenons un avec notre pere celeste.et nous prenons uns 
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force contre les forces du mal qui nous fatiguent et nous 

blessent, il est vrai mon fils que : la paresse est la couverture 

du manqué de perception qui cache l'amour du Christ et son 

pouvoir de libérér…      

Sans l’aide de la grace divine il est impossible a l’homme 

de vivre et rejouir la saintete 

Saint Augustin                                                                       

Car l’homme seul ne pourra rien faire, il a besoin de l’aide 

divine qui l’aiderait a lutter a mort contre les desirs et les 

impuretes du monde..Les gens sont capable de faire des 

sacrifices s’ils realisent que leur sacrifice a de la valeur (avoir 

du Kentacky ) la perception de la valeur des choses nous  

oblige et nous force  

J’ai dit: c’est peut –etre les sentiments et non pas la 

perception mon pere, c’est parceque j’aime le Kentucky que 

je me force a me lever tot le matin mais si c’etait autre chose 

que je n’aimais pas , je ne serais pas aller.  

Il a dit: Prenons un autre example loin des emotions, si 

tu as un examen et tu as dormi une seule heure la nuit, et 

on te reveille le matin est ce que tu leur dirais moi je n’aime 

pas les examens.  

J’ai dit: J’ai compris mon pere, c’est la cognition qui 

pousse l’homme au sacrifice et a l’obligation. 

Il a dit :ce qui t’aide a te forcer est la cognition et non 

pas les sentiments, les sentiments peuvent exister ou non ce 

sont des choses complementaires et non pas des choses 

essentielles et a propos de la formation que nous avons pris 

(te rapprocher de la communion chaque semaine)cela te 
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permetrait de realizer l’acceptation, le pardon et te 

stabiliserais dans le Christ quelques soit tes peches cela 

t’aiderait a lutter Durant toute la semaine..meme cela 

t’aiderait a lutter a mort contre le peche pour reserver ton 

nouveau vetement de toute tache. 

J’ai dit: comment mon pere ?? 

Il a dit: Si quelqu’un achete de nouveaux vetements pour 

les fetes et les mets pour la premiere fois ,il sera heureux et 

essayera de les garder propre et ne pas les salir, mais si 

quelqu’un par megarde lui  salit ses habits il se fache et lui 

dit:”Mais faites attention mon frere” mais si tu es habille 

autrement, peu importe la poussiere et et les taches cela est 

egale, Quand tu fais confiance à chaque fois que tu prends la 

communion, tu prends une nouvelle robe, une nouvelle vie, 

tu renouvelles tes voeux d’amour avec Jesus, Cela te rendra 

semblable au -Christ dans tes paroles et ton comportement 

mais si tu prenais la communion chaque jour comme une 

benediction seulement ou une mantra avant les examens, 

comme une routine sans vraiment realizer son efficacite , tu 

sera paresseux sans etre encourager d’aller a l’eglise une 

image superficielle sans force ni profondeur ni resistance 

contre les desirs du monde… 

J’ai dit :    Y at-il une deuxième session de formation 

pratique avec la communion hebdomadaire ?? 

Il a dit: Continue à lire la Bible tous les jours, et si c’est 

difficile il suffit d’un seul verset pendant une semaine, un 

paragraphe la semaine d’apres et un chapitre entier la 

troisieme semaine,  



27 
 

J’ai dit : un seul verset, commencons par un chapitre .Il a 

dit: Il ya combien de temps tu n’a pas lu l’evangile  ?? 

J’ai dit: presques 3 mois   

Il a dit: Fais attention, Le diable s’il n’arrive pas a arrêter 

la voiture il presse du petrol.  

J’ai dit: Qu’estce que cela veut dire ??  

Il a dit: Il ya trois mois tu n’a rien lu dans l’evangile, tu 

ne pourrais pas tout faire dans une semaine.. Commence avec 

une chose tres simple que tu pourrais facilement faire et 

garder à l'esprit , tu pourrais mourrir si tu passes une journée 

sans lire un verset de l’evangile…cela est il difficile ?? 

J’ai dit : mais pas du tout,  un verset  Ça prendra une 

demi minute. 

Il a dit: Si tu pourrais prouver et persister dans le sujet 

du verset ,tu pourrais ensuite persister dans le sujet du 

chapitre… 

J’ai dit : . J'ai compris, tu veux me former sérieusement   

Il a dit: Exactement, Et n'oublie pas de respecter les 3 

choses que nous avons deja mentionnées auparavant.. 

(Temps spécifique et limité - Comprendre la prière – 

Vivre, agir  et prier.)  

 Je vous ai fatigué, mon Père, revisons le sujet de la prise 

de conscience de la Bible de la même manière dont nous 

avons rapprocher la communion, cela m'aide énormément à 

m’obliger dans la vie spirituelle et a lutter contre la paresse. 

Il a dit: Un pere avait trois fils et a voyagé dans des pays 

lointains, mais il les suivait en envoyant des lettres 

constamment, le premier fils était occupé avec les soucis de 
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la vie et les études ensuite par le travail et les enfants alors il 

a oublié de lire les lettres de son père, il les avait lu il y a 

longtemps mais a raison de la spirale de la vie, il a oublié que 

son père lui envoyait des lettres régulièrement pour se 

rappeler qu'il avait un père, mais sa communication avait été 

interrompue, alors il vivait comme si son pere etait mort , 

des fois il se plaignait de lui et d’autre fois il oubliait qu’il 

avait un pere et des fois il récupère ses souvenirs et verse de 

chaudes larmes sur ses joues quand il se souvenait de son 

enfance heureuse quand il communiquait avec son père mais 

la lutte de la vie ne lui laisse aucune chance de retrouver 

cette communication ni ces belles relations..Il Pénètre dans 

un vortex infini , comme un engrenage dans une machine ou 

si tu veux une creature qui ne fait que manger, boire, sans 

avoir un sens à la vie et des jours qui n’ont pas de goût  

J’ai dit : Oh mon pere, tout cela arrive a celui qui ne lis 

pas l’evangile.. 
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Il a dit: Non seulement ne pas lire l'évangile mon fils,  

chaque personne qui n’a pas 

de relation avec Dieu ,Dieu 

n’est pas son pere ,il n’existe 

pas dans sa vie ,il n’ya plus de 

liaison entre Dieu et lui , alors 

Il se sent misérable et fatigue. 

. J’ai dit : Est ce que celui 

qui est en relation avec la 

Bible et en vrai relation avec 

Dieu ne se sent pas miserable 

et fatigue de la vie… 

Il a dit: Je ne dit pas cela, 

Mais il aura quand meme de 

misère et de fatigue dans la 

vie, Ceci est pour tous les 

êtres humains, La Bible n'a pas dit que la vie n'a pas de fatigue 

ou de détresse, mais il y a une difference entre les deux. 

J’ai dit:Quelle est cette difference ?? 

Il a dit: La difference est ::celui qui est en relation avec 

Dieu et a confiance en ses promesses, Dieu le soulagerait et 

lui donnerait la force de supporter, il le portera comme le 

père qui porte son fils , il lui donnerait la joie au milieu des 

detresses..il transformerait chaque point faible en force, 

L'ombre de la mort sera doux , Il lui donnerait le controle sur 

ses ennemis , il les rendra sous ses pieds, La paix l'emportera 

sur tous les esprits …Tandis que celui qui combat seul sans 

aide il se lasse et ne se repose pas,   Il fera face aux problèmes 

Bien que le chemin 

du royaume soit 

étroit et difficile pour 

l'homme, mais a la 

rentree il y aurait une 

largeur sans mesure 

et un endroit sur 

chaque lieu .Témoin 

de cela ceux qui l’ont 

vu et apprécié.. 

Pape Athanase 
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de la vie seul, sans se rassurer et sans etre en paix ..Il demeure 

dans la fatigue et l’amertume toute sa vie et meme dans 

l'éternité. 

J’ai dit: Qu'en est-il des deux autres fils dans la suite de 

l'histoire ?? 

 Il a dit: Tu aimes les histoires et tu te concentres bien 

sur elles ?? 

J’ai dit: Je les aime parce qu'elles expliquent le sens et le 

rapprochent d’une maniere concrete 

Il a dit : Suivons notre histoire ,Comme nous l'avons 

mentionné, le premier fils n'a pas remarqué que son père lui 

envoyait des lettres dans lesquelles il y avait des chèques et 

des instructions pour faire face à la vie et à ses coûts. 

 Il est resté dans la fatigue et l'amertume et nous avons 

vu la fin.  

 Le deuxième fils prenait les lettres les lisait mais n’en 

croyait pas , des cheques qu’il ne depensait pas , il ne vivait 

pas les conseils qu’il lisait dans se lettres , il lisait seulement 

pour satisfaire sa conscience, et les jours qu’il en avait besoin, 

a cause de la formalite et sa routine il n’arrivait  pas à 

résoudre ses problems,  les lettres n’etaient pas utiles, mais il 

se plaignait souvent de son père et disait: « Il nous a 

abandonne, dans notre fatigue” Et meme des fois il envoyait 

des lettres a son pere pour se plaindre de sa fatigue et de sa 

peine, mais malgre cela il n’avait pas confiance aux promesses 

de son pere , et n’attendait pas de reponse , il a aussi vecu la 

souffrance et l’amertume comme son frere… . 
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J’ai dit: C’est certainement la personne qui lit 

superficiellement sans profondeur ni comprehension et sans 

pratique. 

Il a dit: Si la Bible n’est pas un message personel de notre 

pere celeste ,des instructions personelles. Mon père me 

conseille a moi, me promets , me recompense , Je ne profiterai 

de rien et ma vie garderait sa routine , sa formalite, sa fatigue 

son amertume et sa souffrance.. 

Les promesses de Dieu ne sont pas seulement pour les 

pretres et les saints , mais pour chaque personne que Dieu 

a cree ,nous sommes tous ses enfants. 

 IL se soucie de nous tous de la même chose, toi tu es 

comme Abraham, David, Paul toi tu es une ame = Le sang 

du Christ, eux aussi leurs ames sont égalent au sang du 

Christ.  

  J’ai dit: nous n’avons pas ete eleves de cette maniere 

mon pere,  On nous enseigne que nous sommes loin des 

fidèles et des saints et que toutes les promesses sont faites à 

nos pères et aux saints, mais nous sommes des pécheurs . 

Mon pere m’a interrompu et m’a  dit: oui des pecheurs , 

nous sommes tous pecheurs, Tout le monde a tort et est 

corrompu, Abraham a menti, David a tué et commit l’adultere 

, Pierre a nié, chacun a ses faiblesses, il a accepté la prostituée 

et le voleur il est capable de nous accepter. Le Père ne fait 

pas de différence entre ses enfants mais se soucie davantage 

du plus faibles et lui montre tout son amour .Jesus est venue 

pour les pecheurs, ses promesses sont a tous ses enfants. Ses 
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promesses sont absolues pour ceux qui les acceptent et en 

croient  

 J’ai dit:  Ils ont péché et se repentent une seule fois alors que 

moi j'ai beaucoup péché.  Il a dit: toi aussi , tu devra beaucoup te 

repentir .. Le saint tombe sept fois par jour et qui entre nous est 

saint, nous sommes tous pécheurs. Rejete seulement le péché et 

suis la voie du Christ. ,a Chaque fois qu'on se trompe,  on a besoin 

de nombreuses promesses pour le pardon des péchés et la 

protection du diable et nous avons aussi besoin de l'aide de Dieu 

dans les afflictions, Rejouis toi car tu as beaucoup de promesses et 

un grand amour. 

J’ai dit :Permettez moi mon pere de dire quelque chose 

sans vous facher de moi.  

 Il a dit:  allez y mon fils Prends tout ton réconfort dans 

la parole car sans le visage ouvert tu ne profiterais pas de la 

parole dis N'importe quoi ,dis tout ce que tu as envie de dire. 

J’ai dit: Parfois, je pense que vous facilitez les choses: y a-

t-il quelque chose qui empêche l'amour du Christ et me prive 

des nombreuses et absolues promesses? 

Il a dit:une seule chose  ? 

J’ai dit : Laquelle mon pere ? 

Lorsque tu refuses te repentir et que tu fais le péche avec 

ta volonté et le Saint-Esprit, te demande de te repentir , et 

tu refuses et il te demande ensuite de revenir et tu ne reviens 

pas . 

J’ai dit : Y a –t-il quelqu’un qui fait le peche par volonte, 

mon pere , je pense que tout le monde pèche sans sa 

volonté.?? 
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  Là où le péché est nombreux , la grâce a 

augmenté.(romains 5:20). 

 Il a dit: Il y en a mon fils, Judas est alle vers les pretres 

principaux et leur a dit: Que me donnez-vous pour le 

delivrer? Il demandait l'occasion appropriée pour le delivrer 

à eux . 

Il est celui qui, malgré l'avertissement du Christ, a 

continué ses plans sans se soucié de rien. 

J’ai dit: a certains moments moi aussi j’ai ose faire des 

choses pareilles, mon pere. 

Il a dit: Ne t’offense pas mon fils, ce sont les idees du 

demon, pour te noyer dans le desespoir, apres tout ce que 

nous avons dit de Judas ,s’il etait revenue a Jesus , il l’aurait 

accepte et pardonne , mais Judas a refuse de se repentir , 

s’est desespere et n’est  jamais revenue a Jesus. 

Si tu ne te repenti pas, et tu ne reviens pas et tu deviens 

désespérer d’etre accepter et du pardon du Christ, ton destin 

sera semblable à celui de Juda. 
J’ai dit:  Quels que soient tes péchés, le diable travaille pour te 

faire tomber dans son réseau, mais par un seul mot, toutes ses 

chaînes se brûlent et tu échappes de tous ses pièges. 

J’ai dit: Quelle est ce mot mon père ? 

Il a dit: (simplement )J’ai péché et j’ai du remord, un simple 

mot que tu dis du fond de ton Coeur, Dieu l’accepte et pardonne 

tout tes péchés ,le saint Anethemos de Jerusalem dit "J'ai péché 

”efface tout les péchés et le mal.L’enfant prodigue a herite son pere 

tout en etant vivant, il a perdu tout son argent , il a vecu avec les 

cochons, Il a vécu dans une bagatelle, À son retour, son père ne lui 
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a pas fait du remord , mais il est revenu et s'est  jeté dans les bras 

de son père: c'est la repentance. 

Son pere ne lui a pas demande ce qu’il avait fait,  ni il lui a 

impose d’obeir et de verser des larmes, pour le prendre dans ses 

bras , au contraire Quand il était encore loin, son père le vit et 

ouvrit les bras en lui disant: “Mon fils “avec un cœur enflame 

d'amour ..il a dit cela et l’a serre dans ses bras, il lui a meme 

empeche de continuer ses paroles et de dire :’” Fais moi un de tes 

serviteurs “ en addition de tout cela il l’a recompense et ne l’a pas 

puni.. On peut un peu imaginer comment le pere a accepte le fils 

, mais aller jusqu’a lui fournir la bague, des chaussures, un costume 

et un  veau gras et une grande celebration, cela est au-dela de 

l’imagination et de la perception de l’être humain, même le fils aîné 

était bouleversé et ne voulait pas entrer. 

C’est tres étrange mon pere, qu'un fils prenne l'héritage 

et le perde et puis qu'il revienne, mais toutes ces récompenses 

sont une chose merveilleuse qui excite vraiment. 

Il a dit: C'est pour notre intérêt et non pas contre nous. 

J’ai dit : Comment mon pere ?? 

Nous sommes tous égarés, tous 

comme des moutons égarés, nous 

sommes tous perdus, mais cela nous 

donne tous l'espoir de revenir et de 

faire confiance aux promesses de 

Dieu, et de lutter a mort pour lire la 

Bible, et faire confiance aux 

promesses quelque soit notre 

condition, reconnaître ces choses 

nous pousse à nous fatiguer et à faire de l’effort. 

En un mot, 

s’efface tous 

les fléaux  

(saint 

Anthenos de 

Jerusalem) 
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J’ai dit : Des mots merveilleux et encourageant,l’homme 

ne se forcerait pas seulement mais aussi  il luttera a mort , 

Cela rend la vie joyeuse et exaltante  car nous avons un pere 

qui nous encourage, Un uniforme qui joue à un jeu de 

football et participe au jeu parce que son père l’encourage et 

surtout qu’il voudrait offrir sa victoire à son père le jour de 

son anniversaire. 

Il a dit: Exactement mon fils, nous offrons notre effort 

dans la vie spirituelle a Jesus notre pere celeste, Qui nous 

attend avec joie et nous regarde avec envie jusqu'à ce que 

nous passions l'aliénation de ce monde et que nous le 

rencontrons et nous nous jetons dans ses bras , Faisons 

confiance et tenons à ses promesses et croyons en. 

J’ai dit: J'ai souvent entendu parler du stade d'enlèvement, 

dans les sermonts sur la prière, Mais maintenant, la perception est 

très différente car nous comprenons la raison, c’est porquoi nous 

luttons a mort non seulement on se force. 

Parce que ce ne sont pas seulement de simples mots et des 

commandements, sans grâce et sans réaliser le don devient lourd 

et la vie spirituelle devient fatiguante et ennuyeuse 

Qu'en est-il du troisième fils dans notre histoire,mon Père 

? 

 Il a dit: Le troisième fils avait l'habitude de correspondre 

avec son père régulierement , de lire ses lettres, de bien les 

comprendre, de faire des chèques, de les apprécier et de 

s'enquérir de certaines choses difficiles à comprendre dans 

les lettres de son père, et son pere lui repondait et lui 

expliquait mais dans certaines choses, il lui disait: Tu 

comprendrais plus tard alors Il était convaincu et patiente et 
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disait” puisque Papa a dit plus tard donc je comprendrais 

plus tard “..Ses ennemis l'avaient beaucoup fatigué et se sont 

plaints de lui auprès du tribunal, mais quand il revenait a son 

pere il lui envoyait la  

solution et lui donnait d’autre solutions, il le Guidait de 

la façon de réagir et de prouver tout ce qu'il dit, et lui a 

utilisé tout cela pour dissiper tous ses ennemis et invalider 

tous leurs conseils. Quand il est triste, il trouve du réconfort 

et quand il souffre, il trouve de l'aide et quand il ressent le 

besoin, il trouve la satisfaction, Il n'avait besoin de rien, car  

son père lui donnait tout en abondance.. il lui a aussi donné 

la possibilité d'inonder sur les autres avec les nombreuses 

bonnes choses qu'il lui a donne .C’est pourquoi le fils sentait 

toujours la presence de son pere avec lui malgre son 

absence..tout cela parce qu'il a cru a son père qui lui disait: 

Je te donnerai un jour la grâce au-delà de l'esprit , iL a donc 

Attendu et a reçus , il a attendu des annees, mais finalement 

, sa vie se compte avec les anges et non avec les gens, il vit 

comme s’il etait au ciel, Même au milieu des ennuis, il vit 

dans une joie qui n'est ni proférée ni glorieuse..s’il a du mal 

il se rejouis, comment ,on ne sait pas , Il a mal et se réjoui 

en même temps, un sentiment de perplexité ,il souffre mais 

il est joyeux, il est à la fois triste mais a des condoléances. 

Faible mais aussi fort, les choses sont contradictoires dans 

leur forme mais elles sont vraies ,quand tu le vois , tu sens 

qu’il vit dans une paix intérieure qu’il reflete sur les autres, 

non seulement ses paroles mais le  fait de te raprocher de lui 

ou de t’en occuper te donne la paix. 
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Il a pris la forme, le pouvoir, et l'influence de son père .Il 

est vrai que La Bible nous dit: “Je ne vous ai pas dit que vous 

êtes des Dieux “”et a dit:“ le royaume de Dieu est en vous. “ 

J’ai dit (Les larmes aux yeux): cela suffit mon pere ,tout 

cela et moi qui vivait dans la fatigue ,l’amertume et la peine 

..Le diable m’a distrait par des choses trivials et par moi 

meme sans me retourner vers l’evangile et vers l’amour du 

Christ, sa tolerance et ses promesses precieuses, et si je lis ou 

je circule dans la vie spirituelle le but de cela est toujours 

moi, moi je prie , moi je jeune et moi qui me libere du peche, 

j’ai completement abandonne Dieu et ma relation avec lui, et 

son evaluation a ma priere, au jeune ,a la repentance, 

comment Dieu regarde ma lutte contre le peche,comment il 

aime mes mots simples, et il est interesse par mes problemes, 

meme les plus petits..mes cheveux, ma nourriture , mon 

boisson, mon future ,j’existais sans vivre..j’etais son fils par 

nom seulement, et la verite esclave de moi meme ,ou disons 

esclave de la nourriture , aux vetements aux etudes et aux 

travaux, et pour dire sincerement esclave du diable, celui qui 

n’est pas fils de Jesus est esclave au diable, je n’etais pas un 

etre humain mais un animal sans compliments, il n’existe pas 

une vie loin du Christ, mais un enfer sur terre , une vie 

diabolique J’ai compris maintenant le sens de l’obligation, 

Pour me deplacer de cette vie miserable fatiguante. J’ai besoin 

de temps et d’entrainement, pour aboutir a la joie et au 

comfort, et a l’image que Jesus a cree en moi. je vais 

commencer des maintenant, pour vivre  
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dans la joie et le confort, et savourer la vie eternelle au lieu de 

l’abime dans lequelle je vivais, je forcerais mon corps avec joie et 

sajesse et je demanderais l’aide de Jesus Christ qui accepterait mon 

effort, je ne perderais jamais l’espoir ni je vais remettre meme si je 

tombe un million de fois dans le peche…De mourrir en regardant 

a Jesus est beaucoup mieux que de vivre dans le peche. Je 

n’arreterais pas de lire l’evangilechaque jour peu a peu sans sauter, 

le reste de ma vie , je prendrais la communion, quelque soit ma 

condition, et je ne permettrais jamais au diable ni a une personne 

ni au peche de de m’interdir de communier , je ne permettrais 

jamais qu’on m’empeche de communier   pour ne pas mourrir, il 

suffit de mourrir , il suffit de vivre sans raison, il suffit de misere 

et de fatigue pour rien, il suffit de se soucier pour des choses qui 

m’enmeneront a la chute profonde..,je me fatiguerais sur le chemin 

de la vie pour apprendre, je patienterais pour avoir une grace , je 

voudrais seulement le regard de Jesus , son repos ses promesses 

qu’il m’accepterait et se rejouierait de moi en etant dans cette 

etape,  il me suffit que Jesus me regarde et me dit: “Je t’aime “  

 Autrefois on nous disait que Dieu ne nous accepterait que 

lorsque nous ayons de vrai sentiments , et que nous passons la nuit 

et le jour a lire les psaumes et les prieres comme les saints, Dieu 

ne se rejouierait pas de nos efforts autant qu’on se releve et on 

retombe, ,Il ne nous considere pas repenti car la vrai repentance, 

est de ne pas faire le peche, des informations fausses qui nous ont 

fatigues et casses notre volonte,  de mauvais concepts qui nous ont 

fait detester la vie spirituelle, et meme detester Dieu, et nous ont 

fait croire que Dieu est cruel et sans sentiments, et que cette 

periode de noyade est faite pour nous humilier et satisfaire son 

orgeuil , et non pas pour  apprendre, ou croitre graduellement 

dans l’amour de Dieu, ,,,mais oui mon pere. 
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. Il a dit: commence mon fils petit a petit et sois prudent des 

sauts spirituels car cela est de Satan, car il est tres malin comme 

nous l’avons mentionne s’il n’arrive pas a arrêter la voiture il presse 

du petrol et fait renverser la voiture et te fait coincer contre un 

mur. .Mefie toi mon fils des sauts spirituels, alors ne lis pas 

beaucoup de chapitres, et ne fait pas de long careme mais 

commence par des choses faciles et continue pour progresser petit 

a petit… 

J’ai dit: Quel est ce systeme facile que je devrais suivre 

mon pere? 

 Il a dit: La priere matin et soir, la communion une fois 

par semaine, et lire l’evangile tout les jours, et en secteur 

autant que tu peux, et Bonjour Jesus, l’aspocid –la priere du 

restaurant- l’essentiel que ses prieres soient avec 

comprehension, et que tu parles a Dieu sans reciter des 

paroles et des lois, et il faut vivre l’evangile, et que les 

promesses de Dieu soient personels, et vivre ses 

commandements, il faut se repentir et regretter vraiment le 

mal et le peche, et avoir confiance au pardon, non pas des 

paroles mais vivre tout cela avec comprehension et 

profondeurs, meme si cela est sans sentiments tu parles a un 

vrai Dieu qui ecoute , et a de vrai sentiments ,et qui est 

vraiment ton pere dans le vrai sens du mot. 

J’ai dit: Bien sur mon pere, Je commencerais par la grace 

du Christ. 

Il a dit :Le Seigneur t’aiderais, la prochaine fois nous 

terminerons les etapes de la priere, et nous en parlerons de 

la deuxieme etape, c’est celle de ( l’habitude )… 
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