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°Le nom de livre : Série de principes dans la vie spirituelle.  

 (7/12) comment acquérir la paix intérieure - le pardon 

divin (2/3).  

°Le livre est édité par : les serviteurs de la Maison de 

l'amour de Dieu pour les expatriés.  

° le n°de l'édition : la première.  

Nous avons l'espoir en Jésus Christ que cette série 

atteigne chaque jeune Chrétien au moindre coût.  

Vous pouvez nous partager cet espoir en offrant ce livre à 

vos amis, proches, parents, et enfants du Service 

ecclésiastique( Le Catéchisme)  
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Sa Sainteté le pape Tawadros II, Pape d'Alexandrie et 

Patriarche du siège de Saint-Marc (118) 
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Introduction:  

Beaucoup de gens souffrent d'apathie dans leur vie 

spirituelle, et à de nombreuses reprises la cause est un 

sentiment de culpabilité et un manque de confiance dans le 

pardon complet parce que le péché rompt notre relation 

avec Dieu si nous ne nous repentons pas et nous n'avons pas 

la pleine confiance dans le pardon. 

'Le pardon est le seuil d'entrée au christianisme'. Si vous 

n'acceptez pas le pardon pour tous vos péchés, - pardonnez-

moi - , vous ne devenez pas encore chrétiens.  

Comment accepter le pardon complet?  Et qu'est-ce que le 

vrai repentir?   

C'est ce que vous trouverez dans ce livre pdf.  

Mais N'oubliez pas que cette approche expliquée par 

cette série de livres est considérée comme une série des 

étapes cumulatives que vous devez procéder dans l'ordre, si 

vous voulez trouver un résultat tangible et une croissance 

dans votre vie spirituelle.  

*Que le Seigneur nous donne la confiance de son pardon 

pour tous nos péchés à travers son sang.  
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*Que les intercessions de notre Vierge Marie et  les 

prières de notre Père bienheureux, le pape Tawadros II,  

soient avec nous toujours.  

*À Dieu toute gloire dans son Église pour toujours. 

AMEN!* 
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Je suis allé voir mon père au coucher du soleil et en 

chemin, je me suis senti un peu anxieux et frustré, et la bande 

de mes mauvaises mémoires a commencé à passer devant 

moi, ainsi que tous mes maux passent devant mes yeux un 

par un, et j'entends comme si le diable criait et se plaignait 

d'une voix forte et laide: "Tu as tort, tu es impur!" ,  et il me 

fait me concentrer sur les péchés par lesquels j'ai fait tomber 

et épuiser les autres, et certainement les péchés de la 

période de l'enfance. Si je dis que je me repentis, Satan me 

répond par des murmures diaboliques "Haha, tu n'as pas pu 

te repentir ". J'ai été surpris de voir comment je me souviens 

de tous ces péchés, car ce sont des péchés lourds et 

Remarque importante: 
  Pour profiter pleinement de cette série, veuillez 
la lire dans l'ordre des parties entières parce-que 
le manque de l'ordre de la lecture peut entraîner 
une confusion. Ce sont des étapes graduelles et 

pratiques que vous devriez essayer 
progressivement pour revendiquer le résultat 

souhaité. 
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trébuchants, en plus sa laide voix criait "tu es pécheur, tu es 

impur, tu es méchant ". Bien que j'essaye d'oublier mes 

péchés et de m'enfuir, je n'y arrive pas et je deviens 

malheureux et anxieux devant mon père à l'endroit où nous 

nous rencontrons.  Ici, mon père m'a accueilli et m'a dit: 

"pourquoi tu es triste aujourd'hui? N'as-tu pas pris la paix du 

matinفـؿ?".  

Je lui ai souri et j'ai dit: "Mais maintenant, nous sommes 

au coucher du soleil.  Après avoir commencé à mettre en 

pratique vos paroles, papa, et transformé toutes mes tristes 

pensées en prière, je me suis beaucoup reposé. Mais en 

marchant maintenant, j'ai eu de vilains souvenirs du passé. 

J'ai l'impression qu'il y a une barrière entre moi et Dieu, et 

que mes prières ne sont pas entendues.  

Mon père m'a répondu (d'une voix calme et tendre): Je 

te sens, mon fils, c'est une guerre intérieure cruelle, mais 

n'aie pas peur, aujourd'hui nous allons résoudre ce grave 

problème qui est vraiment le problème de l'humanité toute 

entière et la cause de la misère des gens et de leur fatigue, 

même s'ils ne s'en rendent pas compte.  Aujourd'hui, nous 

parlerons de la paix au coucher du soleil.  



8 

Je lui ai demandé :" quelle est la paix au coucher du 

soleil, papa?".  

Il m'a dit :  

 La paix au coucher du soleil  

Est 

"La Paix du Pardon" 

J’ai demandé : "Qu'est-ce que la Paix du Pardon ? Et 

pourquoi s’appelle-t-elle la paix du coucher du soleil ?" 

Mon père m'a dit : Des idées te viennent au coucher du 

soleil, au temps calme et à l'heure des souvenirs, et te disent 

:"Te souviens-tu ?", et tu leur dis : "je me souviens de quoi?", 

elles te disent: "te souviens-tu des péchés du passé? Les 

péchés que tu as commis pendant la période primaire 

constituaient un grand problème, et les péchés de la période 

secondaire étaient désastreux."  Puis tu dis: "Je me suis 

repenti", mais elles te répondent :"Haha, sérieusement ?!, ce 

péché ; tu ne l'as pas confessé, et celui-ci ; tu ne savais pas 

même  comment l'avouer devant le prêtre , et même si tu le 

confessais  , c'est juste un mot que tu as dit, penses-tu 

vraiment qu'il a été pardonné, tous tes péchés  existent,   

Hahaha!  
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J'ai répliqué: "oui, papa, c'est justement qui m'arrive, 

mais quelle est la solution ?" 

Il m'a dit: "c'est une grave guerre , mon fils, et un sujet 

très important, c'est une question sérieuse" 

J'ai répondu : "qu'est ce que ça veut dire, papa ? Tu m'as 

effrayé et terrifié avec tes mots" 

Puis, papa m'a dit :" pourquoi Jésus Christ est-il venu sur 

terre?! 

Pour pardonner tous nos péchés, n'est-ce-pas ! 

Pour pardonner, non seulement les péchés de notre père 

Adam, mais tous les péchés de tous les gens.  

Donc, celui qui n'admet pas le pardon n'a rien appris du 

Jésus.  

C'est pourquoi, quand Jean Le Baptiste vit Jésus venant à 

lui, il dit: "Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 

monde".(Jean 1:29) 

Alors, si je ne mets pas tous mes péchés sur lui, et si je ne 

suis pas certain qu'il les a enlevés de moi, alors je n'ai pas 

encore appris la morale de Christ.  

 Ainsi, la Bible nous dit, dans le livre de Michée :"Il aura 

encore compassion de nous, Il mettra sous ses pieds nos 
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iniquités; Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés". 

(Michée 7 :19). Ce e mer est appelée aussi "La Mer de 

l'oubli", et l'un des pères de l'église dit que Dieu écrit un signe 

sur cette mer et dit  

"Pas de chasse"  

Dieu ne chassera jamais le péché que tu as avoué et 

dont tu t'es repenti, et Satan ne pourra pas le chasser, il 

manque seulement que tu ne chasses pas tes péchés et que 

tu ne laisses pas au diable l'occasion de chasser tes 

iniquités.  

La bible dit aussi :" le sang de Jésus son Fils nous purifie 

de tout péché".  (1 Jean, 1 :7) 

Le verset souligne que tout péché est pardonné avec la 

confession et le repentir, et n'a pas dit quelque, la plupart, 

ou la majorité des péchés, il a dit tout péché.  

La Bible dit aussi : " Venez et plaidons ! dit l'Éternel. Si vos 

péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs 

comme la neige; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils 

deviendront comme la laine".(Ésaïe, 1:18) 

Dieu dit: Venez et  comprenons, je connais vos problèmes 

:  ce sont vos péchés, s'ils sont rouges et sales, ils deviendront 
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purs comme la neige et la pure laine.  Je pardonnerai tous les 

péchés, je les effacerai complètement, en plus je les 

convertirai en gloire, bénédiction et grâce.  

La bible a également dit : "C`est moi, moi qui efface tes 

transgressions pour l'amour de moi, Et je ne me souviendrai 

plus de tes péchés". (Ésaïe, 43 :25) 

Remarque : 

Le prophète Ésaïe demande à Dieu d'effacer tous les 

péchés, parce-que si un seul péché reste, cela nous interdit 

l'entrée au Royaume de Dieu… {Père Anthémon de 

Jérusalem (l'amour Divin… p. 301)}.  

De même, la Bible annonce : "Car le salaire du péché, c`est 

la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c`est la vie éternelle en 

Jésus Christ notre Seigneur. (Romains, 6 :23). Donc, si tu 

n'admets pas le complet pardon pour tes péchés, tu mourras 

; ce qui veut dire que l'enfer t'attendra « prend un tok tok, 

un autobus, un microbus et tu vas y arriver ».  

La Bible a encore dit : " Mais ce sont vos crimes qui 

mettent une séparation Entre vous et votre Dieu ; Ce sont 

vos péchés qui vous cachent sa face Et l'empêchent de vous 

écouter. (Ésaïe, 59 :2). Alors, si tu n'as pas la pleine confiance 
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dans le pardon complet, tu es malheureusement séparé de 

Dieu, et de même ta relation avec lui est séparée ainsi que 

tes prières sont inaudibles.  

J'ai répondu mon père :" Quel discours dangereux, papa? 

Et quelle est la solution ?" 

Papa m'a chuchoté :" veux-tu que je t'annonce un secret 

mais ne te fâche pas ?". J'ai dit (avec intérêt) :"Allez-y, papa".  

Il m'a chuchoté en disant : 

Celui qui n'admet pas le pardon de tous ces péchés n'est 

pas chrétien 

J'ai répliqué (avec peur) : qu'est-ce-que tu veux dire, 

papa? 

Mon père : Dans le premier chapitre du Nouveau 

Testament, il est annoncé : "elle enfantera un fils, et tu lui 

donneras le nom de Jésus ; c`est lui qui sauvera son peuple 

de ses péchés". (Matthieu, 1 :21) 

Cela signifie que Jésus Christ est venu pour nous sauver 

du péché, mais celui qui n'a pas accepté le salut n'a pas 

accepté le Christ, et de même, celui qui ne croit pas que Jésus 

lui a pardonné tous ses péchés n'est pas un vrai chrétien ou 

bien il est chrétien avec juste le nom, le visage, les rituels 
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spirituels qu'il exerce, mais il n'est pas chrétien au vrai sens 

du terme.  

Mon père m'a dit : Quelle est la différence, mon fils, entre 

Bouddha et Confucius, ou une autre religion, et entre le 

Seigneur Jésus-Christ ?  

J'ai répliqué : quelle est la différence, papa ? 

Papa : Toutes ces personnes ont établi des principes, des 

cultes, et des rituels, qu'ils soient humains ou démoniaques, 

tandis que le Seigneur Jésus s'est présenté et a donné son 

sang pour nous. Donc, sans verser de sang, ça ne sera pas de 

pardon (Hébreux 9 :22) : il a versé son sang pour nous 

pardonner nos péchés. Le salaire du péché est la mort et il 

est mort pour nous.  

J'ai demandé : comment puis-je obtenir et acquérir ce 

pardon, papa ? 

Mon père m'a répondu : Par la foi et le repentir. Croyez-

vous que Christ est mort pour vous pardonner vos péchés, 

mon fils ? 

Moi : oui, papa, je crois que Jésus-Christ est mort pour me 

pardonner mes péchés et me sauver, (j'ai souri et continué 
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mes paroles en disant) je suis chrétien, mon père, mais que 

présente le repentir pour vous, papa ?? 

Il m'a répliqué : Non pour moi, fils, mais pour l'Évangile et 

pour les pères de l'église, le repentir se résume en 3 mots :  

"Regretter le péché, avoir l'intention de ne plus tomber 

et accepter le pardon"  

C'est ici que j'ai demandé à papa en disant : Explique-moi 

plus de détails, papa.  

Il m'a dit : premièrement : Regretter le péché :  

Regrette que tu as offensé notre Seigneur, regrette 

d'avoir péché contre lui et de te séparer de lui.  

Imagine que tu as offensé ton papa et que tu lui as dit 

avec toute indifférence "Hahaha, désolé, papa", que sera le 

sentiment du père à ce moment ? 

Mina a dit : il sera insatisfait et mécontent, et il va croire 

que je le taquine.  
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Mon père m'a dit : oui exactement, mais aussi il faut 

sentir la tristesse de la 

repentance et non la 

tristesse du désespoir et la 

coupure de l'espoir, tout 

comme l'apôtre Paul a 

distingué entre deux types 

de tristesse :  

"En effet, la tristesse 

selon Dieu produit une 

repentance à salut dont on 

ne se repent jamais, tandis 

que la tristesse du monde 

produit la mort"(2 Corinthiens, 7:10).  

 En vacances d'été après la fin de l'année scolaire, je suis 

allé voir ma famille en Haute-Égypte, et un jour mon père est 

allé me réveiller pour prendre le petit déjeuner ensemble, 

mais je me suis mis en colère et ai élevé ma voix en disant : 

"Je veux dormir, je ne veux pas manger" et après quelques 

heures, je me suis levé et souvenu de ce que j'avais fait, alors 

je suis allé voir mon père pour m'excuser en disant que je 

Il vaut mieux que le 
repentir soit profond, mais 

quelle que soit la 
profondeur de ce repentir, 
cela ne doit laisser aucun 

doute de la part du 
pardon.  Le pardon a été 
pleinement préparé par 
Dieu, et les instruments 

des péchés ont été 
déchirés sur la croix.  * 
Théophane l'ermite * 
(2ème par e, p.86). 
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n'étais pas conscient, et que je faisais des choses en dormant 

sans avoir connaissance. Mon père a accepté les excuses, et 

il m'a dit avec un sourire, "Notre Seigneur soit au secours de 

tes collègues de la ville 

universitaireملكملك".  

Pendant que nous étions 

à table, j’ai commencé à 

pleurer et à soupirer, et mon 

père m'a dit : "Qu'est-ce qui 

ne va pas avec toi, Mina, tu es 

fatiguée ?" 

J'ai répondu : non, papa, 

je ne suis pas fatigué, mais je suis fâché parce-que je t'ai 

offensé ce matin.  

Mon père m'a dit : Ne te fâche pas، je t'ai pardonné, Mina. 

En plus, tu n'étais pas conscient de ce que tu as fait. فـؿ 

Mais je lui ai répliqué : tu m'as vraiment pardonné, papa? 

Il m'a dit : certainement oui, mon fils.  

Et au dîner, je me suis souvenu du même sujet et je me 

suis assis en pleurant et la raison était le sujet du réveil et 

mon père m'a assuré qu'il m'avait pardonné. 

C'est une erreur de 
considérer la tristesse 

excessive que certaines 
personnes ressentent 
après avoir commis un 

péché comme une vertu.   
{*Théophane 

l'ermite*(1ème par e, 
p.37)}. 
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Le lendemain, je me suis levé tôt et je me suis assis avec 

eux à la table du petit déjeuner et j'ai commencé encore à 

pleurer et c'est là que mon père m'a demandé pourquoi je 

pleurais? 

Alors j'ai dit : "pour le sujet d'hier".  

Mon père m'a dit: "Fils, je t'ai pardonné vraiment, ce sujet 

est terminé. Vas-tu laisser ce nuage de tristesse troubler ta 

paix intérieure, ou quoi ? 

J'ai répondu : il me semble vraiment que ce nuage de 

tristesse va se transformer en chagrin et non en repentance. 

Mon père m'a dit :  C'est notre état avec Christ chaque 

jour, fils, quand nous ne voulons pas accepter le pardon, et 

nous continuons à pleurer et à être massacrés, quand nous 

ne voulons pas vraiment croire qu'il nous a pardonné, car le 

repentir ne signifie pas de se lamenter.  

Le Seigneur Jésus a dit que le ciel se réjouit quand un seul 

pécheur se repent de ses iniquités.  Le ciel se réjouit et nous 

ressentons de la culpabilité et de la perte chaque jour !!  

Après tout cela, nous entendons des histoires 

merveilleuses, fils, sur ce sujet, telles que : 



18 

On entend dire qu'une personne a pleuré pendant 

quarante ans afin de s'assurer que Dieu lui a pardonné, car 

quand il était enfant, il a volé un concombre d'un champ.  

J'ai souri et dit : s'il avait volé une pastèque ou un melon, 

que ce qu'il aurait fait ?!! Pleurer 80 ans !!  

Mais ça, papa, ne me rend pas peu à peu indulgent, 

ignorant ou insouciant ? 

Mon père m'a répliqué : comprends bien et totalement 

mes paroles, mon fils. 

Lorsque tu es battu par des pensées de complaisance, 

d'ignorance ou de condamnation, souviens-toi de tes péchés 

et de ton affliction devant tes péchés et rappelle-toi que tu 

as blessé les sentiments du Christ.  

Et lorsque tu es battu par des pensées de désespoir et de 

manque d’espérance, souviens-toi de l'amour de Christ et 

de la joie du ciel quand un pécheur se repent. Accroche-toi 

à l'espoir en Jésus ; c'est ça qu'on mentionne :  

"la loi de l'équilibre spirituel" 

Mais dans les 2 cas :  il faut qu'on ait la pleine confiance 

que le péché est pardonné (tant que tu t'en es repenti). 
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Sinon, tu es encore trop loin de Jésus-Christ et tu n'as pas 

encore accepté son pardon.  

Le message de Jésus est de donner le salut et le pardon, 

si tu n'acceptes pas le pardon, tu n'acceptes pas Jésus, alors 

tu n'es pas Chrétien.  

Deuxièmement : 

Avoir l'intention de ne 

plus tomber dans le péché 

: 

Cela veut dire que tu as 

l'intention de ne pas 

pécher une autre fois ; 

mais fais attention, mon 

fils, il y a une grande 

différence entre *avoir 

l'intention de ne pas 

pécher* et *ne pas 

pécher*.  

J'ai demandé : quelle 

est cette différence, papa? 

Un chrétien est une 
personne humble qui fait 
confiance à Dieu seul sans 
rien attendre de lui-même.  

Lorsqu'il tombe dans 
certaines transgressions, il 
en ressent aussi le poids et 

en est attristé, mais il ne 
se fâche pas et ne 

désespère pas parce qu'il 
sait que c'est le résultat de 

son incapacité et de sa 
faiblesse, et parce qu’il a 
expérimenté que ce n'est 

inattendu ni impossible de 
commettre quelques 

fautes et de tomber dans 
certains péchés. 

(*Théophane l'ermite*, 
par e 1, p. 37) 
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Il m'a répondu : on entend quelques personnes dire que 

"la vraie repentance est de ne pas tomber dans le péché une 

autre fois".  

J'ai dit : oui, papa, j'entends dire ces paroles.  

Papa m'a répliqué : et tu crois à ces paroles ? 

J'ai hésité et dit : je n'en suis pas sûr mais je pense que ça 

m'est impossible de ne plus tomber pour le reste de ma vie 

dans les péchés, et surtout quelques-uns, même après s'en 

être repenti.  

Mon père m'a répondu : ce sont juste des paroles (si on 

les comprend littéralement).  

Ce sont des paroles irréalistes et illogiques qui ferment la 

porte de repentir et de repentance aux jeunes ( cette cause 

est considérée comme l'une des principales causes de 

l'athéisme : quand un jeune tombe chaque jour dans le 

même péché, et quand les autres lui disent que ce n'est pas 

une vraie repentance, il cède au sentiment de désespoir tant 

qu'il ne sait pas comment se repentir et se dit "je quitte ce 

jeu " comme s'il était un enfant qui , à chaque fois joue et est 

battu dans un jeu,  quitte ce jeu et dit "qu'il ne jouera pas" et 

retourne chez lui.   
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On discutera ce point en détails quand on mentionnera 

les véritables causes de l'athéisme).  

En général, ces paroles ferment la porte de repentir aux 

gens ce qui donne une épée à Satan pour tuer le peuple de 

Dieu.  

J'ai dit avec peur : ohhhh! Mais pourquoi, papa? 

Il m'a répliqué : parce-que Satan, pendant toute sa guerre 

avec nous, fait plusieurs choses, dont la principale est de 

nous faire nous concentrer sur un seul ou deux péchés ; car 

son objectif principal n'est pas de pécher mais de nous faire 

perdre l'espoir et tomber dans le désespoir comme on a déjà 

dit.  

De plus, ces paroles qui signifient que "le vrai repentir est 

de ne pas pécher ou de ne pas tomber dans le péché" est 

contre l'Évangile si elles se comprennent d’une manière 

littérale.  

J'ai questionné : comment ça, papa? 

Papa m'a dit : Le saint le plus saint de cette terre pourrait-

il dire un jour : "En ce jour, je suis par la grâce du Christ sans 

péché parce que je me repens de tous les péchés ??" 

J'ai dit : certainement non 
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Et là mon père m'a dit : Fais attention, Mina, parce-que 

Satan veut que tu tombes dans le désespoir.  

La Bible dit : "Car sept fois le juste tombe, et il se relève, 

Mais les méchants sont précipités dans le malheur". 

(Proverbes, 24 :16) 

Et notre Seigneur Jésus dit à Pierre quand ce dernier lui a 

demandé combien de fois faut-il pardonner à son frère : "Je 

ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept 

fois (Matthieu, 18 :22) = c'est-à-dire 

(70×70×70×70×70×70×70×….). 

Combien de fois donc Dieu nous pardonne-t-il !! 

J'ai dit : j'ai peur de la négligence, l'insouciance et 

l'ignorance, papa.  Mon père m'a dit : Veux-tu retomber dans 

le péché ?  

J'ai répondu : Bien sûr que non, mon père. Je ne croyais 

pas que je pourrais me débarrasser de ce péché, et je ne veux 

jamais tomber dans ce péché mais j'ai peur d'y céder une 

autre fois ! 

Papa m'a dit : L'important, mon fils, c'est que tu mettes 

dans ton cœur l'objectif de ne pas retomber, mais si tu es 

tombé, relève-toi.  
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La bible dit : "Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, 

afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous 

avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste (1 Jean, 

2:1).  

C'est-à-dire, mets dans ton cœur de ne pas retomber, 

mais même si tu es tombé, repens-toi  parce-que: Il est lui-

même une victime expiatoire pour nos péchés, non 

seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde 

en er(1 Jean, 2:2).    

"La vraie repentance est que tu regrettes ton péché 

commis contre Christ et que tu mets dans ton cœur de ne 

pas retomber" 

Quelqu'un, peu importe son rang ou sa stature spirituelle, 

peut-il dire un jour, ou même des heures avant sa mort, qu'il 

est sans péché ce jour-là ?!! 

Ou, peut-il dire qu'il est tombé dans le péché de colère, 

mais actuellement il n'est plus en colère, ou qu'il a condamné 

ses frères et collègues, mais actuellement il ne condamne 

plus! 
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Est-ce quand le saint se repent et retombe dans le même 

péché, cela veut dire que sa première repentance n'était pas 

une vraie repentance?!! 

Ou viendrait-il le jour où il dirait "je me suis repenti de 

tous les péchés, et c'est une vraie repentance et je ne 

retomberai plus !!"  

Un jour, un jeune est venu pour demander à un serviteur 

d'église : "pourquoi je tombe une autre fois dans le même 

péché dont je me suis repenti ?" 

Le serviteur lui a répondu : Bien sûr que ta repentance 

n'était pas sérieuse ou vraie.  

Le jeune a répondu : Mais pourquoi ?!! 

J'ai pleuré et j'ai regretté ce que j'ai fait !! 

Fais-moi savoir comment je peux me repentir une vraie 

repentance ? 
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Le serviteur a répliqué 

: quand tu ne retombe 

pas dans le même péché.  

Le jeune a demandé : 

et comment je peux ne 

pas retomber dans le 

même péché ?! 

Le serviteur a dit: 

quand tu te repens une 

vraie repentance.  

C'est là que le jeune a 

soupiré et est parti désespérant en se disant "De cette 

manière, je ne pourrai jamais me repentir une vraie 

repentance !" 

Donc, ne porte pas, mon fils, un lourd fardeau sur tes 

épaules que tu ne pourrais pas porter. Cette repentance est 

une fausse repentance. Connais bien la Bible, Dieu nous 

pardonne beaucoup. 

*Justement aie le cœur pur et ne te dis pas "je pèche et 

puis je me repens" = c'est littéralement la trahison contre 

Dieu* 

*La repentance imaginaire 
ou la fausse repentance *=  

Comment pourrais-je ne 
pas pécher?  quand tu te 

repentis une vraie 
repentance et comment 
pourrais je me repentir 
une vraie repentance? 

quand tu ne pas pèches 
pas. 
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Peut-être que tu ne pourrais pas te repentir ou tu n'aurais 

pas de temps pour te repentir si tu te dis ainsi ; comme on a 

déjà mentionné la parole de "Saint-Ambrosius" en parlant de 

l'amour incondi onnel de Dieu (par e 5) et en parlant de 

(l'histoire du jeune qui prend de marijuana).  

Justement aie le cœur pur et aie la volonté et la 

persévérance de ne pas pécher mais si tu as péché, repens-

toi vite et aie la confiance que Dieu t'acceptera  et que le ciel 

se réjouit d'un seul pécheur qui se repent.  

J'ai dit à papa : est-ce que le ciel se réjouit de ma 

repentance même si je me repens plusieurs fois au même 

jour ? 

Il m'a répliqué : certainement oui, mon fils. À chaque fois 

que tu te repens, le ciel se réjouit de toi chaque jour, et pas 

une seule fois dans toute la vie.  

J'ai demandé : et quel est le 3ème mot, papa ? 

Il m'a dit:  

Troisièmement:  

c'est d'accepter et de te réjouir du pardon: 
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On doit admettre le pardon de Dieu et en être sûr et 

certain, sinon, malheureusement, on mérite la mort et 

l'enfer et on est séparé de Jésus.  

Franchement, si nous n'admettons pas le pardon, nous 

ne sommes pas encore Chrétiens 

Imagine-toi que notre Seigneur nous appelle et dit «je suis 

le sauveur du monde, celui qui me croit, son péché sera 

pardonné et il aura la vie éternelle », et il y a deux personnes 

qui l’écoutent, une d'eux a cru ses paroles, s'est repenti et a 

accepté le pardon, et l'autre n'a ni cru ses paroles ni a 

accepté le pardon, alors qui obtiendra le pardon de Dieu ?? 

J'ai répondu : bien-sûr celui qui a cru au pardon. Mais est-

ce que l'obtention du pardon est-elle si facile, papa?! 

Je ne m'attendrais pas à cela.  

Mon père a dit: Il y a de justice dans la vie spirituelle, 

Mina. La Bible dit: "Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et 

qui ne le fait pas, commet un péché"(Jacques, 4:17). Donc, le 

péché est trop proche de nous mais comme le péché est ainsi 

trop proche, le pardon aussi est trop proche.  

Justement repens-toi et Dieu te pardonnera, mais plutôt 

Dieu veut pardonner et aspire à nous pardonner ; comme 
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l'indique le verset : "Venez et plaidons ! dit l'Éternel. Si vos 

péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs 

comme la neige; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils 

deviendront comme la laine(Ésaïe, 1:18).  

Dieu sait très bien que la cause de notre fatigue et misère 

est le péché et aussi le sentiment de la culpabilité.  

"Le pardon est le seuil de l'entrée au Christianisme" 

Tout ce que le diable peut faire est de nous faire tomber 

dans le péché et de nous encercler dans le sentiment de la 

culpabilité. Par contre, Jésus-Christ nous a transportés dans 

le royaume du Fils par son saint sang (Colossiens 1 :13).  

C’est pourquoi ; la Bible insiste, à plusieurs reprises, sur 

l'idée et le message du pardon car c'est le message du 

Christianisme et celui qui n'y croit pas, n’est pas encore un 

vrai Chrétien.  

Quelle est donc la différence entre un athée et un homme 

chrétien qui, en lui demandant s'il croit au pardon de tous 

ses péchés, nous dit :  non, tous les péchés commis pendant 

les années primaires, préparatoires et secondaires ne sont 

pas pardonnés et existent ?!!!!! 
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J'ai dit: À ce point-là le sujet du pardon est si sérieux et 

dangereux ! 

Papa : certainement oui, Mina.  

C'est le message du Christ et son œuvre. Cette question 

est hors sujet et innégociable ! 

Soit tu admets le plein pardon, soit tu ne l'admets pas et 

par conséquent tu ne seras pas un Chrétien ou un Chrétien 

de nom.  

Cause pour laquelle, la Sainte Bible souligne beaucoup le 

message du pardon : 

"J'efface tes transgressions comme un nuage, Et tes 

péchés comme une nuée ; Reviens à moi, Car je t'ai racheté". 

(Ésaïe, 44 :22) 

"C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour 

de moi, Et je ne me souviendrai plus de tes péchés”(Ésaïe, 

43:25).  

"Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme 

d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura 

pitié de lui, À notre Dieu, qui ne se lasse pas de 

pardonner"(Ésaïe, 55:7).  
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"Reconnais seulement ton iniquité, Reconnais que tu as 

été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, Que tu as dirigé çà et là tes 

pas vers les dieux étrangers, Sous tout arbre vert, Et que tu 

n'as pas écouté ma voix, dit l`Éternel" (Jérémie, 3:13).  

"C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, 

maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Eternel. Revenez et 

détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que 

l'iniquité ne cause pas votre ruine"(Ézéchiel, 18:30).  

"Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce 

maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu`ils aient à 

se repen r"(Actes, 17:30).  

"Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que 

quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des 

péchés" (Actes, 10:43).  

"En lui nous avons la rédemption par son sang, la 

rémission des péchés, selon la richesse de sa 

grâce"(Éphésiens, 1:7).  

Dis-leur: je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je 

désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change 

de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre 
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mauvaise voie; et pourquoi mourriez-vous, maison 

d'Israël?"(Ézéchiel, 33:11).  

Tu vois, Mina ?! 

Il y a plusieurs versets qui soulignent l'importance du 

'pardon'.  

Et toi, Mina? (Là mon père s'est adressé à moi avec un 

regard fixé)  

Tu admets le pardon, Mina?? 

J'ai répondu : oui j'admets le pardon, papa, je l'admets. 

Y a-t-il une personne qui trouve un tel pardon et ne 

l'admet pas!!! 

Tu m'a éclairé beaucoup de sujets et questions qui m'ont 

causé une confusion, une douleur, une tristesse ainsi d'un 

terrible sentiment de culpabilité, papa.  

Tes paroles me réconfortent beaucoup, mon père, et me 

donnent de l'espoir en Jésus-Christ, notre gentil et 

affectueux seigneur, ainsi de confiance dans le pardon.  Le 

mot du "Pardon Complet" est très beau et efficace, papa, 

pour ne pas être soumis une autre fois à la tentation et aux 

paroles du Diable.  
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Mon père a continué d’expliquer :  une fois, un homme a 

posé une question à Sa Sainteté, le pape Shenouda III, en 

disant « j'ai 65 ans et j'ai commis un péché quand j'avais 5 

ans. Je n'ai pas confessé ce péché jusqu'à maintenant mais je 

m'en suis repenti. Est-ce qu'il est ainsi pardonné ou non? 

(Sachant que je ne peux pas l'avertir à personne jusqu'à ma 

mort) ».  

J'ai dit à papa: et quelle était la réponse du Pape?? 

Papa: "Le pape a lu la question, souri et dit « tu as un cœur 

dur, frère, Dieu t'a pardonné depuis 60 ans et toi,  tu ne veux 

pas te pardonner!!ملكملك».  

"En général, tu n'as, fils, que 2 chemins, non 3, soit que 

tu te repentes et aies la confiance dans le pardon, soit que 

tu n'aies pas la confiance dans le pardon ce qui signifie la 

mort et la perdition et signifie que tu n'es pas Chrétien".  

Mina, est-ce que je t'ai raconté l'histoire du jeune qui a 

confessé ses péchés au restaurant? 

J'ai dit: Non, papa.  

Mon père: Dans l'une des maisons de conférence en été, 

pendant un repas et tout le monde mangeait, un jeune 

homme s'est levé et s'est mis au milieu et criait: (ô gens, ô 
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groupe).  Tout le monde était étonné, surpris et attendait ce 

qui va se passer.  Puis il a commencé à dire: (je suis un 

pécheur, je suis un pécheur, priez pour moi, priez pour moi), 

puis il a fait le tour du restaurant en disant ses péchés (je 

jure, j'insulte , je vole et je pense à de mauvaises pensées).  

Puis il a mentionné davantage ses péchés (je commets 

plusieurs mauvaises habitudes et je tombe aussi dans les 

péchés de la fornication et l’homosexualité, priez pour moi, 

priez pour moi) et tout le monde est étonné et se dit (c'est le 

nouveau Moïse Le Noir, il sera un grand saint. Nous avons 

honte de confesser nos péchés à notre prêtre, et lui, il les 

confesse devant tout le monde. Quelle forte repentance !)  

Mais ce jeune avait l'intention de répéter tous ses péchés 

une autre fois, alors tu considères cette confession comme 

une repentance ? 

J'ai dit: certainement non, tant qu'il avait l'intention de 

retomber dans le péché. Mais pourquoi a-t-il averti tous ses 

péchés devant tout le monde tant qu'il avait l'intention de 

repécher?? 

Papa: Parce qu'il a entendu dans l'un des sermons qu'au 

temps des apôtres, avant le baptême du peuple, chaque 
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personne avoue ses péchés devant toute l'église. C'est 

pourquoi ce jeune s'est dit (je vais confesser tout ce que j'ai 

fait devant tous les gens. De toute façon ils savent que je suis 

perdu. Donc, je fais ce que je veux et puis je dis tous mes 

péchés au peuple au restaurant et ainsi je peux obtenir le 

pardon pour tous les péchés commis toute l'année passée).  

Alors, tu considères cela comme une repentance, Mina?!!  

A-t-il profité quelque-chose de cette confession?!! 

Je me suis mis en rire et là mon père m'a demandé 

pourquoi je riais.  

J'ai répondu: parce qu'il a scandalisé lui-même sans rien 

profiter ou bénéficier. Même s'il allait à la Place Tahrir pour 

confesser, il ne profiterait rien tant qu'il avait l'intention de 

repécher.  

Papa: oui exactement! 

C'est pourquoi il faut avoir l'intention de ne pas repécher, 

mais même si tu as repéché, reviens toi de ce chemin, 

repens-toi du péché et aie la confiance dans le pardon.  

J'insiste une autre fois sur le pardon, Mina, parce-que si 

tu ne t'es pas repenti, tu seras isolé de Dieu: Le salaire du 
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péché est la mort. Et si tu n'admets pas le pardon pour un 

seul péché, l'enfer attendra.  

Et si tu n'admets pas le pardon, malheureusement tu n'es 

pas encore Chrétien.  

Le Christ aime les publicains et les pécheurs et n'a pas 

dévoilé la femme qui a été surprise en adultère, et ne lui a 

pas dit quels sont les détails ?! Ou quand elle est tombée 

dans ce péché ?!  Ou avec qui?! Ou combien de fois elle a 

commis ce péché?! Mais au contraire, il l'a voilée en lui disant 

"Je ne te condamne pas non plus : Va, et ne pèche plus" 

Ainsi avec la femme samaritaine, Jésus ne l'a pas dévoilée 

et ne lui a pas dit qu'il savait tous les détails de ses péchés et 

qu'elle n'a pas besoin de les nier, mais au contraire, il lui a dit 

"Tu as eu raison de dire”, il l'a encouragée à se repentir et en 

plus, il a confessé au lieu d'elle des péchés qu'elle a commis 

pour faciliter la tâche et elle, à son tour, a approuvé ses 

paroles.  

C'est notre Christ qu'on adore, Mina, c'est notre bon et 

affectueux Christ.  

Tout ce qu'il veut est que nous sachions nos péchés et 

refusions ces péchés, que nous nous revenions en lui comme 
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avait fait le fils perdu. Et là son père a couru se jeter à son 

cou et l'a baissé. Il ne lui a ni réprimandé ni dit "Savais-tu que 

Dieu a raison ? Savais-tu la laideur de ton péché ? Et que tu 

m'avais hérité de mon vivant ? Tu es revenu après vécu en 

misère et en humiliation ? Mais au contraire, il ne l'avait pas 

laissé continuer ses paroles mais il s'est suffi d'entendre son 

fils lui dire " Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi" 

et il l'a interrompu quand il était en train de dire "Fais de moi 

un de tes serviteurs".  

Aie confiance dans le pardon de Jésus, Mina. Fais 

attention à la tentation et aux paroles de Diable et méfie-toi, 

fils, d'aller voir quelqu'un qui te chuchote quelques mots à 

l'oreille d'une fausse manière.  

J'ai répondu : comment, papa? 

Mon père : Tu te rappelles de l'histoire de la personne 

âgée de 65 ans qui a demandé au Pape Shenouda III si son 

péché qu'il avait commis en avant 5 ans était pardonné ou 

non.  

Un des frères, qui était loin de l’église, m’a dit qu'une fois, 

il s'était assis avec un groupe de personnes et un serviteur et 

il leur a dit cette question posée au Pape et sa réponse à 
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l'homme âgé de 65 ans :« tu as un coeur dur, Dieu t'a 

pardonné depuis 60 ans, et toi, tu ne veux pas te pardonner».  

Mais quand le serviteur a entendu cette réponse, il a dit : 

bien-sûr tu n'as pas bien entendu la question. Le frère qui a 

raconté cette histoire lui a dit : non, je l'ai très bien entendue. 

Le serviteur lui a répliqué : donc, tu n'as pas bien entendu la 

réponse complète mais le frère lui a dit : la réponse était en 

deux lignes et je l'ai entendue complètement.  

Le serviteur était en train de continuer ses paroles mais 

c'est là que le frère l'a interrompu en disant « qu'est-ce que 

tu as ?!!! Je ne croyais pas que je pourrais trouver d'espoir, 

et quand j'ai trouvé cet espoir et cette acceptation, et quand 

j'ai voulu obtenir le pardon et m'approcher de Jésus-Christ, 

tu veux me fermer la porte !!!!! Pourquoi tu fais ça ?!! Tu 

veux qu'on sera athée !!! »  

Puis, cette personne a quitté le groupe et est partie.  

Tu dois te repentir et avoir l'intention de ne pas repécher 

et aussi tu dois avoir la confiance dans le pardon complet et 

si tu repèches, lève-toi et reviens toi vite à Dieu.  

J'ai commenté : De toute évidence, l'athéisme est très lié 

au pardon.  
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Papa m'a dit : certainement oui, parce-que le manque de 

confiance dans le pardon complet rend l'homme effrayé du 

salaire du péché et de Dieu. Par suite, il a recours à la 

“Théorie de l'Autruche”.  

J'ai questionné : Quelle est la Théorie de l'Autruche, 

papa? 

Papa: Quand le chasseur court derrière l'autruche pour la 

chasser, elle s'échappe et il continue de courir après elle, et 

quand elle sens qu'il s'est approché d'elle, elle met la tête à 

la sable et se dit "c'est la nuit. Remercions Dieu, il n'y a pas 

de chasseur ici" et elle reste à la sable jusqu'à ce que le 

chasseur l'attrape.  

C'est ainsi le cas de celui qui refuse le pardon et qui a peur 

de Dieu. Il se dit que Dieu n'existe pas pour seulement se 

reposer de lui et du salaire du péché.  

J'ai dit : À ce point-là le refus du pardon est fatal?!!! 

Papa: Franchement, c'est un manque de sensibilisation de 

la part des serviteurs. Quand on entend quelqu'un dire que 

ses péchés existent encore et qu'il doute dans le pardon 

complet quelle que soit la raison, on l'ignore et on s'en fiche.  
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Mais quand nous trouvons quelqu'un qui pense à 

l'athéisme ou qui veut quitter le Christ, nous courons et nous 

nous soucions de cette personne. Bien que le destin de ces 

deux personnes soit le même mais on s'intéresse seulement 

aux noms et à la figure religieuse de la personne et on a peur 

de la honte sans prendre en considération la vie éternelle de 

cette personne et son salut. C'est si comme on lui dit 

indirectement et inconsciemment ‘Pas de problème d'aller à 

l'enfer si tu es Chrétien mais ne quitte pas le Christ'.  

Par conséquent, nous ne trouvons pas quelqu'un pour 

prêcher le pardon et le prêcher correctement dans les 

réunions. Quand ils prêchent, ils disent : 

"Justement repentez-vous !" 

D'accord, on va se repentir, mais est-ce que nous allons 

obtenir le pardon et l'acceptation?! 

"Ne posez pas de questions. L'important est que vous 

vous repentez. Vous vous repentez et vos péchés seront 

pardonnés. Repentez-vous et c'est fini. " 

Franchement, tant que les serviteurs ne parlent pas du 

pardon complet (Éphésiens 1:7) et gratuit (Romains 3:24), 

comme il a été mentionné dans les biographies des saints 
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que Dieu a dit à Saint Jean le Court (en vision) à propos de la 

sainte, Paìsa , qui était adultère et décédée avant d'atteindre 

le monastère, que sa repentance avait été acceptée au 

moment où elle s'est  repentie, alors les gens restent 

inchrétiens , quelle que soit leur figure religieuse : chrétiens 

ou athées. Le même destin les attend. Celui qui n'admet pas 

le pardon ou n'a pas la confiance dans le pardon ne diffère 

pas beaucoup de l’inchrétien, (on va discuter tout cela en 

détails dans la partie consacrée aux causes de l'athéisme et 

aux indicateurs du vrai Chrétien, et là tu vas trouver de 

terribles choses, Mina).  

J'ai soupiré et dit : oh, mon père ! 

Tout cela en parlant du pardon ! Chaque jour je découvre 

de nouvelles choses à propos de l'amour de Dieu, son 

rapprochement de nous, son acceptation et son pardon, 

c’est comme si je n’étais pas Chrétien ! Tout cela concerne le 

sujet du pardon, papa ?? Ou Y-a-t-il d'autres choses.  

Papa: c'est le premier pas, ce qu'on appelle «Se 

Pardonner».  

Et le deuxième pas, c'est  

"Pardonner aux Autres" 
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J'ai dit : qu'est-ce-que veut dire "pardonner aux autres", 

papa? 

Papa: le Diable te chuchote en disant «Te souviens-tu des 

péchés commis dans la période primaire, préparatoire et 

secondaire ?!», tu lui répond : tout ça est fini. Mais il te dit: 

Non, tous ces péchés existent.  

Par exemple : quand tu vois maintenant le vilain garçon 

de primaire qui te frappait, n'est-ce pas tu veux le frapper . 

Quand tu rencontres en route ton professeur de 

préparatoire qui t'es persécuté, n'est-ce pas tu désires 

qu'une voiture le frappe.  

Une fois, une personne m'avait dit que ses amis de 

secondaire l'ont séduit et lui faire apprendre de mauvaises 

habitudes tandis qu'il était innocent mais ils ont corrompu sa 

conscience, et à chaque fois, il tombait, il avait envie de les 

faire mourir. Une autre personne m'avait dit que son père 

l'aimait et le gâtait mais 7 ans après que son frère était né, ils 

le quittaient et ils s’intéressaient à son frère et par la suite, il 

ne peut pas les pardonner. Une troisième personne m'avait 

dit que son oncle le frappait quand il était en troisième 

primaire, et qu'il était innocent c'est pourquoi il ne peut pas 
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les pardonner jusqu'à ce moment bien qu'ils aient 

actuellement de bonne relation.  

Et toi, Mina ?! 

Est-ce qu'il existe de telles mémoires chez toi ? 

Est-ce qu'il y'a quelqu'un qui t'a fait du tort, fils? 

Quelqu'un qui t'a scandalisé, heurté, embarrassé ou blessé 

tes sentiments ? 

Après quelques secondes, j'ai dit : tu m'a remis en 

mémoire plusieurs situations, papa. Il existe certainement 

quelques personnes dont les actes sont difficiles à oublier : 

quelques-uns m'ont scandalisé, et d'autres m’ont changé 

mon parcours de vie en me faisant tort. Je me suis tu 

quelques secondes et j'ai continué : Même dans les zones de 

confort (les personnes les plus proches de moi), je me 

souviens de douloureuses et difficiles situations, papa.  

Papa: oui, Mina, je veux souligner ces difficiles situations, 

fils. Je veux souligner cette zone de confort qui implique les 

parents, amis, et proches. Tu te souviens de tout cela, fils? 

J'ai répondu après une période de silence : oui, papa, je 

me souviens beaucoup de mémoires. Je connais des 

personnes que j'aime vraiment mais il existe quelques points 
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noirs dans notre relation, que je ne peux pas les pardonner. 

À chaque fois que je regarde à l’intérieur, je trouve de très 

vieilles choses qui restent encore touchantes.  

Papa : est-ce que tu pardonnes à ces personnes, fils? 

J'ai dit : les pardonner ?!!! Comment, papa ?1 

Après tout ce tourment ! 

Après tous ces gémissements ! 

Après tout ce mal !  

Je pardonne ! 

Comment!!!! 

 

 

Remarque: 

Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père 

céleste vous pardonnera aussi (Ma hieu, 6:14).  

 

J'ai continué : tu ne me sens pas, mon père, ces gens ont 

ruiné ma vie et m'ont fatigué et je souffre encore à cause 

d'eux. Pardonne-moi, papa, mais "Plus facile à dire qu'à 

faire".  
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Papa m'a répliqué : Notre seigneur Jésus nous dit un 

psaume à Matthieu(18) «C'est pourquoi, le royaume des 

cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à 

ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un 

qui devait dix mille talents (plus de 50 millions de dollars 

aujourd'hui). Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître 

ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout 

ce qu`il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se 

jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit : Seigneur, aie 

patience envers moi, et je te paierai tout». Et là le maître a 

décidé quelque-chose que le serviteur ne croyait pas.  

J'ai dit : quelle est cette décision, papa? 

Il m'a dit : la décision est «Ému de compassion, le maître 

de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette». Tu vois, 

Mina? Tu imagines que quelqu'un peut laisser aller à une 

autre personne 50 millions de dollars ?!!! 

J'ai dit: Quelle énorme somme d'argent !! 

Papa : le serviteur est sorti en ne se croyant pas.  

Je lui ai demandé comment.  
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Il m'a dit : «Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un 

de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et 

l'étranglait, en disant : Paie ce que tu me dois (il l'attrapait 

avec violence et 

humiliation). Son 

compagnon, se jetant à 

terre, le suppliait, disant: 

Aie patience envers moi, et 

je te paierai. Mais l'autre ne 

voulut pas, et il alla le jeter 

en prison, jusqu'à ce qu`il 

eût payé ce qu'il devait. Alors le maître fit appeler ce 

serviteur, et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en 

entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié; ne devais-tu 

pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié 

de toi?» 

Là papa m'a regardé attentivement et m'a dit après 

quelques secondes de silence : Est-ce que Dieu t'a pardonné 

un peu ou beaucoup ? 

J'ai dit : beaucoup, papa, beaucoup.  

Celui qui n'a pas atteint la 
vraie paix du Christ,  ne 

peut pas être calme et en 
paix avec tout le monde, 

en particulier ses 
oppresseurs (le Saint 

Augustine - L'Amour Divin-
p. 1072). 
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Papa: Si Dieu est devant toi maintenant et il te dit 

«Pardonne à toutes les personnes qui t'ont fait mal et tort, 

*pour moi, pardonne-leur*. Que vas-tu lui dire? 

J'ai dit : c'est trop compliqué, papa! 

C'est une question difficile.  

Papa m'a répondu : Certainement, c'est une question trop 

difficile ; c'est pourquoi le pardon aux autres se fait par 2 

niveaux ou 2 étapes.    

J'ai répliqué : Ne suffit-il pas d'oublier tout ça et toutes 

ces difficiles situations ?!! Je les oublierai toutes, papa. 

J'oublierai même les personnes qui m'ont fait du mal.  

Papa: l'oubli ne signifie pas le pardon, fils.  

J'ai dit : mais comment ? 

Mon père : le pardon signifie que tu te souviens des 

situations mais tu renonces à ta vengeance = les situations 

existent comme une Histoire mais sans avoir d'efficacité ou 

d'influence. 

Comme si tu renonces à ton droit au tribunal et tu fais un 

procès-verbal de réconciliation avec l'autre partie.  Le passé 

existe, mais, de ton plein gré, tu y renonces 

"Pour seulement Le Christ" 
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Là mon père m'a posé la même question: Est-ce que le 

Christ t'a pardonné un peu ou beaucoup ? 

J'ai dit: beaucoup, papa, beaucoup.  

Papa: Il te compassionne maintenant et te dit «pour moi, 

pardonne-leur, mon fils».  

J'ai dit : qu'est-ce qu'est l'oubli, donc? 

Papa: l'oubli est que tu essaies d'oublier et de t'échapper 

de la réalité, peut-être tu y réussirais, mais lorsque la 

situation revient une autre fois à ta tête, elle apporte toute 

la douleur et l'amertume que tu as senties auparavant . Cela 

peut ne pas venir à travers la volonté et le conscient qui 

essayent d'oublier ces situations, mais le subconscient ne 

l'oubliera pas. Ces situations te font encore mal dans ton 

esprit subconscient : apparemment, tu fais semblant d'avoir 

oublié cette situation, mais en réalité, elle existe à ton esprit 

subconscient avec toute son amertume précédente. C'est 

l'une des raisons les plus importantes qui rendent une 

personne bouleversée et étouffée sans qu'il y ait une raison 

claire à cela. On dit qu'on est étouffé et fatigué sans savoir la 

raison !! 
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J'ai commenté : oui, c'est vrai ! Cela m'arrive beaucoup ! 

Mais quelle est la solution, papa? Je suis trop blessé, le 

pardon soulage-t-il ma douleur et guérit-il mes blessures?  

Papa: oui, Mina. Les psychologues soulignent, à part de la 

religion, que 75% des problèmes psychologiques sont causés 

par le manque de pardon de soi ou des autres.  

c'est le manque de pardon qui te cause plusieurs troubles 

psychologiques, même si elles ne sont pas apparentes, elles 

exercent une influence sur toi comme exactement la réglisse 

nécrose l'os.  

"Aussi, si tu ne pardonneras pas, Le Christ ne te 

pardonnera pas" 

C'est à dire: tous tes péchés et iniquités constitueront un 

lourd fardeau sur tes épaules et tu saura condamné pour 

toutes ces fautes, sais-tu que veut dire cela ?? 

J'ai répliqué : je sais, papa, je sais que cela signifie que 

l'enfer sera, de cette façon, mon sort, et que ça sera ma fin.  

Papa: que feras tu donc, mon fils? 

J'ai dit: Tant qu'il n'y a pas d'autre solution, je vais 

pardonner, papa. Je pardonnerai à tous ceux qui m'ont fait 

de mal, comme exactement Le Christ m'a pardonné. Mais 
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comment puis-je faire réconforter mes émotions après toute 

cette douleur?! 

Papa: Mina, le pardon se fait à travers 2 étapes ou 2 

niveaux.  

J'ai dit: lesquels, papa?? 

Mon père : le premier niveau; c'est : 

Le niveau de la volonté → c'est-à-dire que j'accepte et 

j'admets de pardonner et que je me dis 

Je pardonnerai pour toi, mon Seigneur  

Le pardon, au niveau de la volonté, signifie ton 

acceptation de pardonner à toi-même et aux autres.  

Le deuxième niveau ; c'est : 

Le niveau des sentiments et émotions→ 

Dieu ne nous traite pas comme des briques ou des 

pierres. Il nous traite comme des hommes ayant de 

sentiments et d'émotions ; ce n'est pas du tout facile d'être 

profondément blessé par une personne, de lui pardonner et 

de l'embrasser et de lui dire en le rencontrant en route "Salut 

mon frère et mon ami!".  

j'ai répliqué : quelle est donc la vraie solution ? 
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Papa: le pardon au niveau des sentiments prend de 

temps. Tes émotions restent pour un peu de temps blessées 

et c'est trop normal parce-que Dieu ne nous demande pas de 

faire ce que nous ne pouvons pas supporter.  

J'ai: mais aurais-je pardonné, de cette façon, aux autres ? 

Papa: oui, mon fils. Tant que tu as décidé de pardonner, 

pour le Christ, alors c'est un pardon complet pour lui.  

J'ai commenté : mais comment pourrais-je obtenir le 

pardon au niveau des sentiments ?? 

Papa: quand tu seras attaqué par les sentiments de la 

rancune, haine, ou colère,  ne te dis pas «Cette personne, il 

m'a ruiné la vie. Je désire qu'il sera attaqué par le cancer ou 

qu'il sera frappé par une voiture». Ne dis pas ça.  

Ainsi tu n'a pas pardonné, mais tu prétend que tu as 

pardonné.  

Une fois, un incendie mineur s'est produit dans une pile 

de papier, mais quelqu'un a pris une bouteille et l'a essayé 

d'éteindre le feu. Mais plus il versait de la bouteille, plus le 

feu augmentait.  Puis quelqu'un l'a vu et lui a dit: Qu'est-ce 

que tu fais?  Et l'autre lui a dit: j'éteins le feu.  Il lui a dit: Mais 
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la bouteille est pleine de l'essence.  L'autre a répondu en 

disant: ce n'est pas un problème! Je vais éteindre le feu.  

Mina, va-t-il vraiment éteindre le feu?  

J'ai répondu : certainement non.  

Il m'a répliqué : c'est exactement le cas, Mina. Quand les 

sentiments de la rancune et de la douleur t'attaquent, 

n'admets pas les pensées du mal et de la vengeance. Ces 

sentiments de colère peuvent t'arriver mais quand ils 

t'arrivent, prie ainsi : 

"Mon Seigneur, fais-moi pardonner ; comme tu m'a 

pardonné.  

Fais-moi accepter cette personne; comme tu m'a 

accepté.  

Sauve-moi tes sentiments de la haine et de la rancune" 

J'ai dit: Seulement je dis ça ??!! 

Il m'a dit : oui, mon fils. Seulement prie: c'est la prière qui 

te donne la paix , le calme,  la consolation et le réconfort à 

tes émotions, même si ces douleurs prendront un court ou 

un long laps de temps, fais confiance à ce que tes sentiments 

se guérissent complètement, mais plutôt assure-toi qu'avec 
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le temps, les sentiments de douleur et de haine se 

transformeront en sentiments d'amour et d'acceptation.  

J'ai dit: Est-ce que cela est considéré comme pardon?? 

Papa: oui, c'est de pardon.  

J'ai dit : ah! Je vois. Y-a-t-il un autre conseil, papa? 

Papa: Je te dis un conseil plutôt psychologique, comme on 

a déjà souligné dans la partie du pardon des péchés du 

passé→ apporte une feuille blanche et y écris tous les noms 

de ceux qui t'ont fait mal, fatigué, persécuté, exploité,  trahi, 

ou  t'ont ouvert l'esprit à de mauvaises choses ou à des 

péchés soit : des amis ou proches, soit: de chères personnes 

ou non, soit: tu les vois encore et non plus. Écris leurs noms 

et si tu ne t'en souviens pas, écris les situations.  

J'ai commenté : et si j'ai oublié d'écrire un nom ou une 

situation ? 

 Il m'a dit : Si tu as oublié, alors le Christ a également 

oublié. Après l'écriture de tous les noms et les situations, 

écris au-dessous de la feuille «je pardonnerai pour toi, mon 

Dieu»,  puis déchire la, brûle la et jette la à la poubelle.  

J'ai dit : Et quoi pour moi, papa? L'injustice que j'ai subie? 

Les années qui m'ont fatigué? L'amertume que j'ai sentie ? 
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Papa m'a dit là: N'aie pas peur, mon fils, Dieu te 

récompensera pour tout cela: «Il fait droit aux opprimés; Il 

donne du pain aux affamés; L'Éternel délivre les 

captifs»(Psaumes, 146:7) ,, «tout point de faiblesse se 

transformera en point de force» ,, «Et il leur dit: De celui qui 

mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. 

Pendant trois jours, ils ne purent expliquer l'énigme»(Juges, 

14:14) ,, «Il a créé les Pléiades et l'Orion, Il change les 

ténèbres en aurore, Il obscurcit le jour pour en faire la nuit, 

Il appelle les eaux de la mer, Et les répand à la surface de la 

terre: L'Éternel est son nom»(Amos, 5:8) ,, Au lieu de l'épine 

s'élèvera le cyprès, Au lieu de la ronce croîtra le myrte; Et ce 

sera pour l'Éternel une gloire, Un monument perpétuel, 

impérissable»(Ésaïe, 55:13) ,, «Je vous remplacerai les 

années Qu'ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil et le 

gazam, Ma grande armée que j'avais envoyée contre 

vous»(Joël, 2:25) ,, «Pour accorder aux affligés de Sion, Pour 

leur donner un diadème au lieu de la cendre, Une huile de 

joie au lieu du deuil, Un vêtement de louange au lieu d'un 

esprit abattu, Afin qu'on les appelle des térébinthes de la 

justice, Une plantation de l`Éternel, pour servir à sa 
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gloire»(Ésaïe, 61:3) ,,  «Au lieu que tu étais délaissée et haïe, 

Et que personne ne te parcourait, Je ferai de toi un ornement 

pour toujours, Un sujet de joie de génération en 

génération»(Ésaïe, 60:15) ,,  «Ne crains pas, car tu ne seras 

point confondue; Ne rougis pas, car tu ne seras pas 

déshonorée; Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, Et tu 

ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage»(Ésaïe, 

54:4).  

Papa a continué : Aie confiance, mon fils, que chaque 

blessure que tu as subie sera une raison pour ta gloire ; Dieu 

te récompensera deux fois et ça sera la raison de ta 

bénédiction. La douleur et les blessures que Josèphe avait 

subies, quand il était vendu en tant qu'un esclave, 

constituaient plus-tard une raison de son bien et du bien de 

toute sa famille.  
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J'ai souligné: Je pardonnerai, je pardonnerai , papa, pour 

mon Seigneur, Le Christ, et j'attendrai ses promesses de 

consoler et réconforter 

mes sentiments blessés. 

Ah, papa!  

C'est justement 

maintenant que je sens 

que les lourds fardeaux 

et les soucis du mon 

cœur se sont jetés loin de 

moi.  

Papa: Maintenant, il 

nous manque de 

mentionner le troisième point concernant la paix au coucher 

du soleil.  

Moi: lequel, papa? 

Il m'a dit : le troisième point ; c’est : 

"Pardonner et oublier les événements quotidiens" 

Moi: C'est quoi ce pardon ?? 

Papa: Après avoir pardonné à toi-même ainsi qu'aux 

autres leurs péchés du passé , il n'y a aucune raison pour 

Par conséquent, mon cher, 
ne retarde jamais les actes 
de pureté intérieure, pas 

même pour un court 
instant, mais simplement 

prête attention aux péchés 
de toi-même, relève-toi, 

repens-toi et aie confiance 
au pardon 

complet.(*Théophane 
l'ermite*,par e 2, p. 89) 
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accumuler les fautes une par une ; pardonne, Mina, 

pardonne jour par jour .  

Moi: Mais comment ? 

Mon père : Chaque jour, souviens-toi de tout péché et 

toute faute, en-repens, regrette-les, demande le pardon et 

l'accepte de Dieu.  

L’archimandrite, Saint Shenouda dit: 

"Ne dors pas avec ton péché"  

Moi: qu'est-ce-que cela veut dire, papa? 

Papa: cela veut dire qu'on ne doit pas dormir en fatiguant 

le Saint-Esprit par un péché, le 

Saint Shenouda a continué cette 

phrase en disant «Asseyons-

nous au soir pour observer ce 

que nous avons fait tout au 

long du jour et pour nous 

repentir».  

De cette façon, l'homme peut dormir tranquillement, 

détendu, en étant réconcilié avec soi-même et avec Dieu.  

Moi: Et la confession, papa?! 

Seigneur, tout ce que nous 
avons péché contre toi en 
ce jour, alors pardonne le-

nous pour ton saint 
nom(Livre de prière). 
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Mon père : Bien-sûr on va discuter en détails l'importance 

et les avantages de la confession. Une fois, quelqu'un a posé 

au Père Daoud Lamei une question : quand le péché sera 

pardonné ? Après la repentance? Ou après la confession? Ou 

après la communion? 

Moi: Quelle était la réponse du Père Daoud, papa?? 

papa: Il lui a dit « le pardon est une question très 

importante ; c'est pourquoi il y'a plusieurs moyens eg 

portent qui conduisent au pardon.  Notre Dieu ne se lasse 

pas de pardonner, c'est-à-dire que : 

La repentance offre le pardon, la confession offre le 

pardon, et la communion offre le pardon».  

Y a-t-il un jour où tu ne commets pas d'erreurs? Ou y a-t-

il une personne qui passe un jour sans pécher ?   

J'ai répondu : À chaque jour je pèche, et de même toutes 

les personnes, même si leurs péchés sont petits.  

Papa a répliqué : Exactement, Mina! Nous tous péchons 

chaque jour ; c'est pourquoi, on doit se repentir jour par jour 

et heure par heure. Ne sois pas séduit par les paroles de 

Satan et ses mauvaises méthodes.  
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L'église nous a apprend qu'à chaque soir, avant de dormir, 

on doit prier la prière du soir, en disant: "Notre Seigneur, 

tout ce que nous avons péché contre toi ce jour-là, que ce 

soit par la parole ou par la pensée ... alors pardonne-nous 

pour ton Saint Nom". On dit Tous les péchés et non la plupart 

ou la majorité ou quelques, on dit Tous les péchés. On 

demande à notre Seigneur Le Christ de pardonner nos 

péchés, est-ce que tu penses qu'il nous pardonne vraiment 

ou ce sont justement des paroles ?! 

J'ai dit: Bien-sûr il nous pardonne.  
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Il a dit: Écoute, mon fils, cette histoire.  Le bureau de 

coordination relatif à l'année 

de baccalauréat a fait 

envoyer à un des étudiants 

en Haute-Égypte, le message 

de son acceptation à la 

faculté de l'ingénierie à 

l'université du Caire. Avec 

cet étudiant, dans son village 

natal en Haute-Égypte, était 

un étudiant qui a 3 ans de 

plus que lui et qui était avec 

lui dans la même faculté de 

l'ingénierie. Alors, la famille 

de cet étudiant a 

recommandé l'autre 

étudiant de prendre soin de 

lui, de lui faire connaître le 

chemin et de le présenter 

aux gen. L'étudiant leur a dit 

« Ne soyez pas inquiets, c'est 

Maintenant, ce moment 
est à mes mains, mais 

demain et après-demain 
sont aux mains de Dieu, 

même si Dieu me garantit 
demain et au-delà, puis-je 
être sûr que demain j'aurai 
la même motivation pour 

bien fixer mes voies? 
N'est-ce-pas ce retard de 

la repentance est illogique 
?! Comme exactement la 
personne malade à qui on 

donne un médicament 
efficace pour le soigner 
mais il dit "Non, laissez-
moi tomber malade un 
peu de temps aussi". La 
personne qui retarde ou 
reporte son salut fait de 

même.  
(*Théophane 

l'ermite*,par e 2, p. 96*) 
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comme mon frère». Au cours de la première semaine d'exil 

au Caire, et sous la pression de la grande distance entre lui 

et sa famille, l'élève a commencé à fumer des cigarettes et 

son ami a profité de ce point et a commencé à attraper cette 

faute là pour le faire obéir à ses ordres en lui demandant 

chaque jour d’acheter quelque chose pour lui: une fois pour 

le déjeuner, une fois pour photocopier du papier, et chaque 

fois que l'étudiant a demandé son argent, l'autre lui a dit: 

«Oh homme! Tu as oublié le sujet des cigarettes ou quoiٳٲ!!» 

Bien que le jeune étudiant n'aie pas fumé plus de cinq jours 

et après il a définitivement arrêté de fumer, son camarade 

n'a pas eu pitié de lui. Les parents de l'étudiant lui font 

confiance et l'appellent justement pour vérifier qu'il va bien. 

Et lors de leurs premières vacances, le 6 octobre, les deux 

étudiants sont allés au village et le lendemain, ils se sont 

rencontrés à l'extérieur. L'étudiant âgé a dit à son ami: "Hé 

mec, invite moi à prendre le déjeuner avec toiٳٲ", l'autre lui 

a dit "mange chez toi", l'aîné lui a répliqué avec menace "Au 

Caire, il y avait un téléphone pour appeler tes parents et leur 

avouer ce que tu as fait, mais ici, au village, nous sommes 

face à face, mec".  Sous la pression et la peur, le jeune 
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étudiant a accepté de le faire déjeuner sans rien payer, mais 

il est sorti et a décidé quelque chose: "Une heure de fatigue 

est beaucoup meilleure qu'un millier d’heures de fatigue ".  

Il a décidé de dire à son père ce qu'il avait fait au Caire, il 

l'a attendu jusqu'à ce qu'il vienne du travail, il s'est assis à 

côté de lui et lui dit «Puis-je de dire quelque-chose ?». Son 

père lui a répondu «vas-y , fils» 

L'étudiant : quand j'ai voyagé au Caire, au début de mon 

semestre universitaire, j'ai fumé.  

Son père lui a répondu avec colère: Quoi ?!! Je t'ai fait 

voyager à une autre ville pour étudier ou pour fumer de 

cigarettes ?! 

L'étudiant : Non, papa, j'ai arrêté de fumer il y a 

longtemps. C'était justement au début de mon exil au Caire 

mais j'ai arrêté de fumer 5 jours après que j'avais commencé. 

C'est pourquoi ; j'ai décidé de te dire.  

Son père : Tu as vraiment arrêté de fumer ?? 

L'étudiant : Bien-sûr que oui, papa, sinon, je n'aurais pas 

même le courage de t'avouer une telle chose.  

Là son père a commencé de lui dire un long sermon sur 

les dangers du tabagisme, car il est nocif pour la santé et il 
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cause la mort, et il l'a recommandé de prendre soin de sa 

santé et de faire attention à ses études universitaires. Et à la 

fin de ses paroles, il l'a encouragé en lui disant «Je suis très 

content parce-que n'importe quoi tu fais, tu viens me le 

dire».   

Et là l'étudiant prenait de plus en plus courage et lui a dit 

«Il y a autre chose que je veux te dire, papa».  

Son père lui a répliqué: Vas-y, fils (en ayant peur que son 

fils lui dise qu'il a pris du marijuana).  

L'étudiant a dit: »Notre voisin qui était avec moi, faisait 

tel et tel et tel… » 

Il lui a raconté tout ce qui se passait au Caire et aussi au 

village quand ils sont rentrés chez eux et son père lui dit 

strictement «Dépends de toi-même et éloigne-toi de lui tant 

qu'il est exploiteur. L'important est que tu fais attention à 

toi» 

L'étudiant a dit «Tu n'est pas fâché de moi, papa?» 

Son père lui a répondu : «Certainement non, n'importe 

qui peut pécher, l'important est qu'il se repente de ce péché. 

De plus, je suis fier de toi car tu me dis tout ce qui t'arrive. 

Désormais, traite-moi en ami ou en frère et traite 
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strictement et fermement cet étudiant. N'est-ce-pas tu as 

connu tout ce que tu en avais besoin ?» 

L'étudiant : Oui, papa, je n'ai plus besoin de son aide.  

Le père : Bon ! Traite-le strictement et s'il te dit "je vais te 

scandaliser auprès de ton père ", réponds lui" Fais ce que tu 

veux". Et c'est moi, fils, qui traiterai avec lui s'il me venait 

m'avouer le sujet des cigarettes.  

C'est là que le fils a soupiré, a senti qu'un lourd fardeau 

est finalement jeté de ses épaules et qu'il a brûlé la dernière 

carte que son camarade utilise pour le menacer et l'exploiter.  

Il est parti au soir et a rencontré par hasard son camarade 

et lui a fait salut. L'étudiant aîné lui a dit " Pourquoi tu es 

fâché ? N'aie pas peur, je ne te dirai pas de me faire déjeuner 

à ton compte, justement je te dis de m'inviter à boire un jus 

ou coca ٜٛملك". Là le fils lui a strictement répondu en disant 

"Regarde bien à ce que je vais te dire: Désormais, chacun de 

nous paye son compte pour n'importe quoi, et si ça ne te 

convient pas, chacun de nous suit sa propre voie" 

L'étudiant aîné lui a répondu :" Qu'est-ce qui t'arrive ?! Tu 

as oublié le sujet des cigarettes" 
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Le fils : "C'est cette manière qui sera désormais notre 

méthode de communiquer, si ça te convient".  

L'étudiant : " Tu t'égares, mec, je vais te montrer ce que 

je ferai" 

Le fils lui a répliqué avec tranquillité : Fais ce que tu 

veuxٳٲ! 

L'étudiant aîné est allé chez les parents de cet étudiant, a 

frappé à la porte et le père du fils a ouvert en lui disant « 

Remercions Dieu qui t'a protégé! Entre, fils». Après s'être 

assis, l'étudiant aîné a commencé ses paroles «Permettez 

vous que je vous dis quelques chose ?», le père lui a répliqué 

« oui, vas-y ».  

L'étudiant a commencé là à dire «Certainement vous 

savez, mon oncle, que je considère ton fils comme mon frère 

»,  le père a répondu (en sachant ce qu'il va raconter)  : oui, 

bien-sûr.  

L'étudiant a continué :«Je vous raconterai secrètement 

quelque-chose 'votre fils au Caire a commencé à fumer des 

cigarettes'. Le père a secoué sa tête et n'a montré aucun 

intérêt à  ce que l'autre dit.  L'étudiant a commencé à se 

fâcher de cette réaction et a continué «Bien-sûr je ne veux 



65 

pas signaler sa mauvaise attitude, mais justement j'ai peur 

pour lui; s'il fume dès maintenant, alors à l'avenir qu'est-ce-

qu'il va faire ??!!!».  

Le père lui a fermement répondu : Mon fils m'a tout 

raconté,  il m'a dit tout ce qui s'est passé.  

Là l'étudiant a tout réalisé et est parti de chez eux en 

grande timidité et honte.  

 

Remarque :  

*C'est pourquoi ce verset est important : cela nous aide à 

purifier nos pensées:: «Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, 

Afin que tu sois sauvée! Jusques à quand garderas-tu dans 

ton cœur tes pensées iniques?» (Jérémie, 4:14)  
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Mon papa a continué de m'expliquer: Dans l'Apocalypse, 

on lit que Satan nous accuse toujours : «Et j'entendis dans le 

ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, 

et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son 

Christ; car il a été 

précipité, l'accusateur de 

nos frères, celui qui les 

accusait devant notre Dieu 

jour et nuit» ( Apocalypse, 

12:10); c'est-à-dire quand 

tu pèches, Satan l'écrit 

contre toi dans l'acte 

d'accusation.  Par-

exemple : si tu es tombé 

dans le péché de 

"condamnation et de 

jugement des autres", Satan vient devant Dieu et lui dit 

"Cette personne est tombé dans le péché de jugement et il 

est écrit “Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés”. 

Vous êtes un Dieu Juste ". Alors, Mina, a-t-il raison de dire ça 

et de t'accuser?? 

Il vaut mieux que le 
repentir soit profond, mais 

quelle que soit la 
profondeur de ce repentir, 
cela ne doit laisser aucun 

doute de la part du 
pardon.  Le pardon a été 
pleinement préparé par 
Dieu, et les instruments 

des péchés ont été 
déchirés sur la croix.  

*Théophane l'ermite* 
(2ème par e, p.86). 
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Moi: Oui, il a raison tant que j'ai vraiment péché.  

Papa: Mais si tu racontes chaque jour tes péchés à Dieu, 

Satan vient devant lui et commence à t'accuser en disant tes 

péchés sans recevoir aucune réponse ou réplique de Dieu. Il 

va et vient, répète le commandement de la loi, dit à Dieu "Où 

est la justice? Cette personne mérite le châtiment et la 

mort".  

Là Dieu répond “Il m'avait tout dit” et par suite l'acte 

d'accusation se brûle.  

C'est pourquoi, tu dois avouer chaque jour tous tes 

péchés , qu'ils soient visibles ou cachés, tous les péchés que 

tu penses qu'ils sont simples et les autres que tu penses qu'ils 

sont impurs , à notre Seigneur, Jésus-Le Christ.  Quand tu les 

avoues et t'en repens, Satan ne peut pas t'accuser et ainsi tu 

seras libre de tous ces iniquités. “Justement repens-toi pour 

que l'acte se brûle”.  
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Mon père a continué : N'oublie pas aussi le pardon des 

événements quotidiens, le pardon aux autres pour que tu 

puisses prier et dire 

“Pardonne-nous nos 

offenses comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés” .  

Moi: Mais est-ce que ça 

aura une influence sur ma 

personnalité et mon contact 

avec les gens, papa?? 

Papa: Nous discutons “la 

paix intérieure”,  c'est-à-dire 

“le niveau interne des 

communications”. 

L'influence sera au niveau 

interne et externe, Mina, 

parce-que je peux 

apparemment prétendre 

l'amour des gens, mais au 

profond de mon coeur, je 

Ô à la grandeur de cette 
garantie que Dieu nous a 

donnée !!! 
Nous, en raison de notre 
présence dans ce monde 
au milieu des épreuves et 

tentations, certains 
d'entre nous perdent leur 
chemin et pèchent après 
que ces iniquités ont été 
pardonnés (au baptême), 
nous devons donc faire ce 
que nous pouvons et c'est 

de reconnaître notre 
condition (tous les jours) 
telle qu'elle est jusqu'à ce 

que nous obtenions le 
pardon et le 

rétablissement du Christ 
immuable...   

*Le Saint Augustine* 
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n'apporte que les sentiments de la haine, la rancune, et 

l'aversion. C'est ce dont on parle : ne pas laisser des 

sentiments de haine ou de rancune contre quelqu'un au 

profond de toi.  

Quant à la sagesse de traiter avec les autres, c'est un 

autre sujet qu'on va discuter en détails quand nous parlerons 

de “Le Milieu”. Il est possible que je traite avec une manière 

stricte mon fils, un des élèves au Service ecclésiastique (Le 

Catéchisme) ,  ou un de mes collègues à la faculté sans le haïr.   

Il arrive que je suis en désaccord avec quelqu'un ou que 

j'évite quelqu'un pour sa manière de communiquer mais 

sans le haïr ni le détester.  

C'est un long sujet, Mina! 

Mais concentre-toi maintenant sur toi-même, sur ton vrai 

et réel pardon aux autres _toutes les autres personnes_, sur 

ta repentance quotidienne et ton acceptation du pardon de 

Dieu _pour que les tristesses et les péchés ne s'accumulent 

pas _   ainsi, tu peux obtenir la paix du Jésus-Christ.  

Je te rappelle de dire “Bonjour”, du “jeûne”, de “te nourrir 

constamment de la Bible” et de “renouveler ta procuration 
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générale afin de pouvoir continuer à évoluer et croître dans 

ta vie spirituelle”.  

 J'ai dit à la fin de notre discours : je m'occuperai de tout 

cela, papa, je m'en occuperai.  

Là nous nous sommes séparés tous les deux sur l'espoir 

d'une autre rencontre et je me sentais hyper content, j’avais 

l'impression que de lourds fardeaux se sont jetés loin de mon 

coeur et que je devenais finalement un vrai Chrétien.  

Que le pardon est vraiment indescriptible et magnifique! 

 

 

pour obtenir le reste des livres(PDF) de cette série,  
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godlovehostel@gmail.com  
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L.E) * 

 

 

mailto:godlovehostel@gmail.com

