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Préparer par : la maison de l’amour de Dieu 

Nom du livre : série des principes dans la vie spirituelle 

                           (1)Comment acquérir l’amour de Dieu 

Préparation : les serviteurs de la maison de l’amour de Dieu 

pour les étudiants expatriés 

 

                                                        

Nous espérons en christ, que cette série parvient aux mains 

de chaque jeune chrétien. 

Vous pouvez partager avec nous notre espoir en l’offrant à 

vos amis et à vos proches. 
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Avant de démarrer 

Cela est un programme pratique de croissance et de 

progression dans la vie spirituelle qui comprend trois principes : 

1*Des étapes pratiques : après chaque point tu trouveras 

des exercices que tu dois appliquer si vraiment tu cherches une 

vraie croissance dans la vie spirituelle mais si c’est une lecture 

pour se distraire ce livre sera comme des histoires intéressantes 

sans aucun profit. 

Rappelle-toi que ce n'est pas suffisant de commencer, mais 

il faut continuer jusqu'à ce que ces exercices deviennent une 

partie de votre vie. 

2*La progression : Chaque semaine il faut lire une partie et 

la pratiquer, si tu plus qu’une partie ce sera une simple lecture 

des histoires. 

Si on ne continue pas la lecture en ordre, on va oublier la 

partie précédente car chaque étape dépend à l'autre, donc, tu 

ne dois pas seulement lire une partie ou tu commences sans 

terminer la série afin de parvenir au maximum bénéfices et 

d'aboutir au but final qui paraitra seulement en complétant la 

série. 

 Tu verras en route des choses traditionnelles par rapport à 

toi et d’autres choses toutes neuves. 
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Nous espérons de tout notre cœur que tu continues avec 

nous jusqu'au bout afin de trouver une fin joyeuse et un objectif 

noble qui mérite d'en lutter... 

3*La poursuite :Il est préférable d’avoir un guide spirituel qui 

te suivra individuellement que ce soit un père de confession ou 

un servant spirituel, l’important c’est qu’il soit profond et qu’il 

ait de l’expérience spirituelle, qui a déjà vécu tous ces 

évènements et qui a suffisamment le temps pour te suivre, et si 

tu ne trouveras pas , demande chaque jour à l’Esprit Saint de te 

guider et de te faire apprendre , mais cela   exige beaucoup 

d’efforts et de maturité pour continuer jusqu'à la fin, le Saint 

Esprit ne t' abandonnera jamais si tu le demande et il sera ton 

instituteur tous les jours. 

Nous serons heureux de t' aider et de recevoir tes questions, 

tes remarques ainsi de t' envoyer le reste de la série en (PDF) 

Notre email godlovehostel@gmail.com 

  

mailto:godlovehostel@gmail.com
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Avant -Propos 

Beaucoup de gens voudraient circuler dans la vie spirituelle 

et beaucoup commencent mais ne continuent pas malgré leur 

fidélité au début et cela probablement revient de l’absence 

d’une approche spirituelle qu’ils devraient suivre, cette série est 

formée d’une approche simplifiée de la vie spirituelle nous 

espérons que vous la lisez et vous verrez vous-même les 

résultats (par la grâce du christ). 

 cette série est une collection, dont le premier groupe est 

composé de 12 parties, qui ressemble au livre du laboratoire 

qu’on enseigne dans les écoles , une partie du livre est théorique 

et l’autre partie est pratique. 

+Le livre sera sans profit si vous le lisez sans applications de 

ses exercices pratiques, vous aurez peut-être besoin d’un 

enseignant pour vous aider à pratiquer et à suivre les étapes 

surtout si c'est votre première expérience. 

Enfin, rappelez-vous que les expériences pratiques peuvent 

échouer à plusieurs reprises. 

Mais ne perdez jamais l’espoir, si vous échouez, révisez vos 

démarches une autre fois et rassurez-vous qu’il viendra le jour 

où vous vous reposerez de tous les travaux parce que Dieu le 

père vous aime. 

Dieu le père nous garde dans son amour et nous aide à 

progresser dans sa grâce par les prières de la sainte vierge Marie 

notre mère et le bienheureux Pope Tawadros 2 .Gloire à Dieu 

dans son église maintenant et toujours Amen. 
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J’étais en route à la rencontre du père spirituel comme 

m'avait conseillé un de mes amis d’aller, et franchement j’étais 

dans en état de confusion incroyable dans le chemin spirituel, 

des sentiments mitigés, des relèvements et des rechutes, des 

fatigues de pensés et un sentiment de culpabilité. En plus, je me 

sentais parfois supérieur des autres et que je suis le meilleur. 

En chemin, j’ai aperçu des monceaux de sables et de graviers 

qui reflètent les fluctuations du temps et le changement de la 

direction du vent qui me rappelaient de moi-même, je me suis 

dit que même la nature partage avec moi mes changements 

variés. 

  Je suis arrivé à l’endroit où m’attendait mon père spirituel, 

il m’a accueilli et on s’est assis ensemble. 

Il m’a dit : comment vas-tu mon fils ? 

J’ai dit : Louange à Dieu mon père mais je suis très fatigué, 

des renversements persistants dans ma vie spirituelle, des 

pensées me fatiguent, je subis une chute, et des omissions et à 

plusieurs reprises je me sens vraiment désespéré. 

.Le manque de paix intérieure me fatigue beaucoup, le 

sentiment de la culpabilité me poursuit et beaucoup de 

sentiments volatiles mon père.  
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Mon père a dit : cela est normal mon fils. 

J’ai dit avec étonnement : 

Est-ce que c’est normal mon père ?c’est normal de perdre la 

paix intérieure, Est-ce que c’est normal de perdre l’espoir et de 

devenir hypocrite à plusieurs reprises et orgueilleux autre fois.  

Il a dit : telle est la nature du vieil homme, c’est la nature 

humaine corporelle, mais si tu veux suivre le chemin spirituel et 

commencer une vraie vie spirituelle il faut apprendre quelques 

principes spirituels. 

J’ai dit : Je voudrais mon père de tout mon cœur commencer 

mais je commençais souvent et je tombais, je voudrais 

commencer cette fois-ci sérieusement.  

Il a dit : Il y a 3 principes dans la vie spirituelle mon fils. 

- "lesquels, mon père ? " j’ai demandé.  

- Premier principe dans la vie spirituelle : 

La vie spirituelle est un chemin et non pas un pas, une vie et 

non pas un moment.   

Et qu’est-ce que cela veut dire mon père ? 

- Beaucoup ont commencé la première étape du chemin 

spirituel mais ils n’ont pas continué. ils ont fait quelques 

pas après être influencés par un sermon ou une 

situation impressionnante ou un douloureux accident 

ou après être touché par le saint esprit. 
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Puis, l’un d’eux décide de changer, de devenir un nouvel 

homme et de ne plus refaire du mal… Mais à peine passent 

quelques semaines ou même quelques jours, il rechute. 

Alors, le diable s’approche de lui en disant :Tu ne seras à 

rien, le chemin spirituel est difficile autant que tu essayes tu vas 

retomber, il répète la même parole jusqu'à ce qu’il perd l’espoir, 

et reste dans le désespoir jusqu'à ce qu’il soit influencé encore 

une fois par un sermon ou  un douloureux accident ou il 

retourne en détresse. 

C’est ainsi que l’homme demeure dans un cercle vicieux, 

démarre et continue une période puis rechute et tombe dans le 

désespoir et ainsi de suite. 

« Exactement, j’ai dit, c’est ce qui se passe avec moi mon 

père, mais quelle est la solution. » 

Il m’a dit : Il faut savoir et croire mon fils que c’est une vie 

spirituelle, c’est une vie et non pas un moment, et le chemin est 

long, il commence par une étape et ensuite une autre. 

- Qu’est-ce que cela veut dire mon père ? 

- On ne se libère pas des péchés, des désirs et des 

habitudes tout d’un coup, ne vous attendez pas à prier 

matin et soir sans arrêt avec des larmes aux yeux et 

ensuite vous trouverez de l’huile qui coule de vos doigts 

et vous deviendrez des saints soudainement. 
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Mais d’abord, commencez par regretter vos péchés, avouez 

que chaque faute est un péché, ne lui donnez pas un autre nom, 

sachez que vous êtes pécheur et continuez le chemin spirituel 

et si vous tombez, relevez-vous. 

Ne croyez pas que si vous tombez cela signifie que vous avez 

failli et que vous n’allez pas réussir, seulement soyez patient et 

ayez de l’espoir. 

Il était une fois un époux qui n’avait pas eu d’enfant durant 

12 ans , il se rendait à beaucoup de médecins, finalement une 

personne lui a conseillé d’aller à {el manahra} pour demander 

l’intercession du père Abdel Messih ,de même il  a prié avec foi 

et après un an il a eu un beau bébé .L’homme était très heureux, 

et il admirait son enfant il jouait avec lui tout le temps….mais 

lorsque cet enfant a eu 2 mois quelque chose d’étrange est 

arrivée!  

- Qu’est- ce qui s’est passé mon père ? 

- L’homme est entré dans la chambre pour voir son fils 

.soudain, l'enfant s'est mis debout et il a grandi et il 

mesurait un mètre et demi puis tout d’un coup il a eu 

une moustache et une longue barbe, le papa s’est 

effrayé alors l’enfant lui a dit en riant : « mais qu’est ce 

qui se passe, prépare-moi du thé ou du café ». 

 J'étais stupéfait, et mon père m'a demandé :  
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Si tu étais à la place de ce papa qu’est-ce que tu aurais fait ? 

- Courir certainement ou mourir de choc, mais est- ce que 

cette histoire est réelle mon père ? 

- Bien sûr que non, ce n’est qu’une histoire imaginaire 

mon fils parce que c’est impossible qu’un bébé puisse 

grandir dans 2 mois et qu'il ait une moustache et une 

barbe.   

- Alors mon fils, ne demande pas de croitre dans la vie 

spirituelle soudainement, Aie patience. 

Seulement commence à juger les péchés comme étant 

péchés et à avouer que tu es pécheur et offre une repentance à 

Dieu et sache bien qu’il viendra le jour où le Seigneur t’aura 

donné du repos, Après tes fatigues et tes agitations. » (Esaïe 

14 :3) 

J’ai dit : quand ce jour viendra, lorsque je meurs ? 

Il a dit en souriant : Bien sûr que Non, mais tout en étant 

vivant. 

Au début de la vie spirituelle la guerre est difficile, au dehors 

des luttes contre les démons, contre le monde et ses désirs et 

au dedans la vie passée du vieil homme qui se corrompt par les 

convoitises  et la corruption mais  en évoluant dans le chemin 

spirituel on obtient une grande liberté intérieure  et une grande 

force et la guerre devient seulement de l’extérieur et la lutte 
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devient beaucoup plus facile et c’est ce que les saints ont réussi 

à réaliser. 

Notre vie spirituelle est influencée par le rythme de la vie 

rapide et complexe à cause de la présence de l’ordinateur, de 

l’internet, des réseaux de communications, même la nourriture 

est devenue takeaway .Cependant ,la vie des saints est 

différente, les saints commencent pas à pas, au début de leur 

vie même s’ils avaient sommeil , ils dormaient en priant et pour 

vaincre le sommeil ,ils attachaient leurs mains et leurs cheveux 

pour passer la nuit à prier. 

Après tant d’années d'évolution, ils veillaient la nuit pour 

prier sans se fatiguer. 

 Saint Bishop Mois au début de la repentance les démons 

essayaient de le combattre par les désirs et les pensées impures 

et les mauvaises habitudes, il allait toujours chez son père 

spirituel jour et nuit, il a lutté et patienté jusqu'à l’arrivée du jour 

où il est devenu intensifie dans la vie spirituelle et il s’est libéré. 

J’ai dit : est-ce qu’il viendra le jour où je me reposerai de mes 

péchés ? 

- Seigneur jésus a dit « Si le fils vous affranchit vous serez 

réellement libérés (jean8 :36) 

Dieu est fidèle à ses promesses, seulement si tu patientes 

mon fils sans doute ce jour viendra et sois sûr que puisque tu es 
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sur le chemin, tu es dans la bonne voie, à l’école tu apprends et 

comme a dit Saint Isaac 

« Mourir en luttant est mieux que vivre dans la chute »  

Beaucoup ont commencé mais non pas complété parce 

qu'ils n’ont pas saisi cette réalité, ils se hâtaient pour la récolte 

mais n’ont rien ramassé, au contraire ils sont retournés à l’état 

initial plein de désespoirs et d’échecs. 

Le but du démon n’est pas de te noyer dans le péché (cela 

est une étape) mais le but ultime est de te laisser tomber dans 

le désespoir et l’abandon en concentrant sur un péché ou deux 

(nous en parlerons en détail plus tard de la chute répétée) 

J’ai dit : est-ce que je fais des erreurs et je tolère le péché et 

je me dis ça ne fait rien je suis encore à l’école et j’apprends ? 

Il a dit : cela nous mène au second principe  

- Et c’est quoi ça mon père ? 

- Le second principe  

Il y a deux genres de péchés, un péché volontaire et un péché 

involontaire. 

J’ai dit : et qu’elle est la différence ? 

- Avant de commettre le péché volontaire, je le tolère et 

le minimise avec des prétextes comme : c'est normal de 

commettre ces péchés à cet âge de jeunesse, laisse-moi 
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vivre, c’est un péché simple c’est tout simplement une 

insulte qui n’est pas grave, tout le monde fait ça. 

« La justification et la tolérance du péché est une trahison du 

christ »  

Le péché volontaire veut dire que je refuse me repentir et je 

dis toujours je suis mieux que les autres, je ne suis pas mauvais, 

je me repentirai plus tard je suis encore jeune. 

Un seul péché de ce genre me rendra à l’enfer même si c’est 

seulement une insulte. 

J’ai dit : même si c'est seulement une insulte je passerai à 

l’enfer ! Qui s'en sauvera alors ? 

Il m’a dit : chaque péché que je tolère et dont je refuse de 

me repentir me coûte la mort. Le Seigneur Jésus a dit : « celui 

qui dira à son frère : insensé ! Mérite d’être puni par le feu de la 

géhenne »et ensuite « si vous ne vous repentez pas vous périrez 

tous également. » 

Le péché volontaire, est accompagné de complaisance avant 

la chute, après ma chute je me justifie sans me repentir, c’est 

une trahison et dans le droit criminel le crime prémédité de 

surveillance a une peine très sévère. 

- Est-ce qu’il n’y a pas de remède pour ce péché mon 

père ? si je tombe je périrai inévitablement ? 
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Il a dit : Non mon fils, il y a toujours une correction de chaque 

erreur. 

Le traitement du péché volontaire est la repentance. Ça veut 

dire tu dis« J’ai tort» alors, tu entends la voix du Saint esprit qui 

te répond :" et le Seigneur a déplacé ton péché." 

Tu dois réaliser que le péché est une trahison et il ne faut 

pas le légitimer, si tu ne te repentis pas tu périras, lorsque tu 

réalises cela, reviens avec humilité devant le Seigneur et dis-lui : 

Pardonnez-moi Jésus je suis pécheur, je suis possédé par le 

péché mais comme étant votre fils venez me libérer, aidez-moi 

à me repentir et ne me laisser pas périr. 

J’ai dit : Je ne savais pas que ces quelques lignes auront tous 

ces résultats, je pensais que les grands péchés seulement met 

Dieu en colère et m’amènera à l’enfer. 

Il a dit : c’est vrai mon fils, beaucoup de gens ne se rendent 

pas compte de cela, ils insultent, jurent et jugent sans prendre 

conscience que tout cela éteint le saint esprit en eux, ils 

négligent les petits renards alors ils donnent l’occasion aux 

grands renards de les démolir. 

- Mais si je tombe constamment dans un péché que je 

déteste ou je refuse ! 

Il a dit : cela est un péché involontaire 
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-  Est-ce que l’homme peut faire quelque chose 

involontaire ? 

- Sans volonté veut dire que je lutte contre le péché et je le 

refuse mais il est possible de m’affaiblir et d’y tomber, et cela 

nous arrive tous, c’est pourquoi l’église a arrangé dans ses 

prières de dire « Seigneur pardonnez-nous nos offenses que 

nous avons fait par notre propre volonté ou sans notre 

volonté. » 

Et encore même si le péché est involontaire, il faut regretter 

et me repentir. 

Dans le péché volontaire, le démon te dit : Dieu est bon et 

miséricordieux, tu pourras commettre des erreurs et puis te 

repentir. 

Quant au péché involontaire quand il te trouve triste et 

regrettant le mal que tu as commis et tu essayes de revenir à 

Dieu, il te décourage en disant : Chaque jour tu commets des 

erreurs, tu es négligeant, Dieu n’a plus besoin de toi, tu es un 

traitre et tu n’es pas adapté au chemin spirituel, tu es esclave du 

mal, tu ne seras jamais libéré. 

- Et qu’est-ce que je dois faire mon père quand il me dit 

cela ? 

Dis-lui : Le christ aime les pécheurs «Ne te réjouis pas en moi 

mon ennemi, si je suis tombée je vais me relèverai. » 
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« Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de 

médecin mais les malades » 

Sois sûr que Dieu t’aime beaucoup à chaque fois que le 

diable répète :” tu as échoué" tu lui réponds en criant sans 

intimidation. 

J’ai demandé en souriant : Quelle est l’intimidation ? 

C'est-à-dire : Répète fermement Je ne me soucie pas, Jésus m’aime  

Le Seigneur jésus t’aime beaucoup ou peu ? 

-  beaucoup  

Il m’a dit : Alors c’est pour cela tu dois affronter 

l’intimidation et tu feras peur au Diable et sache que : 

Dieu considère le pécheur comme un enfant malade qui a 

besoin de traitement plutôt qu’un criminel qui mérite d’être puni. 

Puisque tu as du remords et tu détestes le mal et tu refuses 

d’y continuer sois certain que le Seigneur t’aime beaucoup et en 

continuant à crier aie confiance que le jour de ta libération de 

tout mal viendra. 

Imagine un papa qui a un bébé qu’il aime beaucoup, mais un 

jour le nourrisson est affecté par une diarrhée, et à chaque fois 

que le papa l’emporte il le salit , alors que le papa demande à sa 

femme de le nettoyer et de le ramener, mais la même chose se 

répète et l’enfant se resalit et la maman le nettoie encore une 

fois, est ce que le père  jette son fils dans la rue pour avoir un 



17 
 

bébé plus propre ou il le serre contre lui et dit « j’ai mal au cœur 

mon fils, j’aurais aimé être à ta place. » 

 J’ai dit : Bien sûr il ne le jette pas, mais il le supporte et le 

caresse. 

-  Alors que sera la réaction de jésus christ qui a mis la 

miséricorde dans le cœur des parents. 

Quand tu tombes par faiblesse, il te dit « Tu es mon fils, 

reviens car je t’aime », et toi tu lui dis : 

«Je suis pécheur mon Dieu, je subis beaucoup de chutes. Il 

te dit : « le juste tombe 7 fois et se relève, tu dis : « je tombe 

plus que 7 fois par jour. Alors Jésus christ te répond : « même si 

ce sont des chutes énièmes par jour tu es mon fils seulement 

reviens et ne sois pas désespéré » 
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Dieu, mon fils, est plein d’amour et de miséricorde, si le père 

par la chair avec toutes ses faiblesses réagit ainsi, donc comment 

sera le cas avec 

le père céleste. Si 

nous écroulons 

spirituellement 

et nous 

commettons le 

péché 

constamment 

par faiblesse, 

qu’est-ce que 

Dieu fera pour 

nous ? Il nous 

prendra pour 

nous nettoyer et 

nous purifier et 

nous dira « je 

suis fâché pour 

toi non pas 

contre toi » 

Que ce soit un péché répété ou un péché très grave aie 

toujours confiance en Dieu, seulement ne tolère pas et ne 

Un des frères a demandé au père 

spirituel si les démons le 

combattent par une pensée 

impure ou l’attrait de la nuit (reve 

humide) est- ce que cela 

l’empêchera de prier car il est 

impure. 

Le père lui a dit : Si un bébé est 

sur le sol tout Sali, mais en voyant 

sa maman il l’appelle en lui levant 

les bras avec beaucoup de larmes 

aux yeux évidemment elle le serre 

sans prêter attention à ses saletés 

De même nous, si nous chutons, 

précipitons-nous vers Dieu en 

pleurant il nous acceptera malgré 

nos impuretés et il nous purifiera.  

(jardin des moines197) 
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justifie pas tes mauvaises actions, il faut te repentir, reviens et 

sois sûr du pardon complet. 

J’ai dit : et si je meurs en étant pécheur ? Que sera mon 

Destin ? 

- Il y a dans l’armée une arme qu’on appelle l’arme de la 

police militaire. cette arme a une tâche au moment de 

la guerre, mon fils. 

-Et c’est quoi mon père ? 

Il m’a dit : On le met avec des fusils derrière l’armée en 

temps de guerre .Quand la bataille commence, si un des soldats 

essaye de s’enfuir en voyant les chars et les avions on le tue puis 

on prend son corps et on lui fait un procès militaire, et devant le 

bataillon on tire 9 coups de feu en disant traitre traître. 

Et pourquoi tout ça mon père ? 

Il a dit : car si la trahison pénètre dans l’armée, l’armée est 

vaincue, mais lorsqu’un soldat combattant attaque une mine et 

se blesse la police militaire court à son secours et l’ambulance le 

transporte à l’hôpital et le considère un Héros s’il est encore 

vivant mais s’il est mort, elle le considère un martyre. 

Les deux sont morts, l’un est traitre et on l’a jugé et l’autre 

est martyre et on l’a honoré. 

Tu te vois dans quel côté dans la guerre spirituelle mon fils ? 
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J’ai dit : mais le diable me dit que je suis pécheur et que je 

fais les fautes volontairement, parce qu'il y a un amour intérieur 

au péché. 

Il a dit : N’écoute pas au 

diable mon fils, lorsque tu 

regrettes le péché, tu ne le 

justifies pas, tu demandes à 

Dieu de te libérer, tu refuses 

de vivre dans le péché et tu 

demeures combattant, Dieu 

te considère lutteur et héros, 

ne t’angoisse pas mon fils et 

même si tu es attaché au 

péché au début de la vie 

spirituelle et tu le refuses, sois sûr qu’il viendra le jour où tu vas 

renoncer au péché. 

J’ai dit : Et quand je m’aperçois que je suis traitre ? 

- Lorsque tu acceptes le péché et tu le justifies et tu 

acceptes d’y vivre et tu refuses de revenir à Dieu c’est ça 

être traitre. 

Méfiez-vous de celui qui dit lorsque quelqu’un est mort : « le 

Seigneur n’accueillit l’âme que lorsqu’elle sera dans sa meilleure 

condition »  

Dieu regarde au 

pécheur comme étant 

un malade qui a besoin 

de traitement et non 

pas comme un 

criminel qui mérite 

être puni (SAINT Jean 

Chrysostome) 
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- Et est-ce que cela n’est pas vrai ? 

- Cela est contre les commandements de la bible, contre 

les paroles de jésus. 

- Comment mon père ? et moi qui croyais que c’était dans 

l’évangile ainsi que beaucoup de mes amis. 

Il m’a dit : cela est une illusion mon fils, la bible dit : « veillez 

et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation »et le jour du 

Seigneur viendra tout d’un coup : veillez donc, puisque vous ne 

savez ni le jour, ni l’heure. « Le Diable votre adversaire, rôde 

comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Judas est 

mort dans la pire condition, beaucoup sont morts en étant 

pécheurs, assassins et voleurs, ceux-ci auraient dû mourir plutôt 

en étant enfants innocents avant de faire le mal et aller à l’enfer.   

-Alors quelle est l’origine de cet argument mon père ? 

-Les gens le répètent quand un jeune homme ou un enfant est 

mort, pour consoler la famille avec des mots irréels, et le diable 

l’utilise pour engourdir les gens et les tromper pour remettre 

leur repentance, la bible a dit : « mon peuple est détruit parce 

qu’il lui manque la connaissance » Le manque de connaissance 

est la cause du péché et de la démolition du peuple. 

Si les gens apprenaient cela   , ils seraient préparés 

davantage et ils se repentissent chaque jour avec une confiance 

complète au pardon de jésus, s’ils connaissaient l’amour de 
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Jésus ils ne seraient jamais désespérés et ils seraient retournés 

envers Dieu en repentance, s’ils savaient que chaque péché est 

inimitié contre Dieu et les conduira à l’enfer, ils n’auraient jamais 

commis aucun péché aucune insulte aucun regard mauvais ….  

Je voudrais comparer entre le péché fait par volonté et celui 

fait sans volonté ? 

Le péché fait par intention, avant de le commettre je le 

tolère (nous sommes jeunes –nous voulons vivre –c’est un 

simple péché- on se repentira plus tard) 

Et après le péché je justifie ce que j’ai fait (c’est la faiblesse 

humaine –tout le monde fait ça-) 

Le péché involontaire est précédé par beaucoup de 

résistances au péché (je m’échappe-je refuse –j’essaye de toute 

ma force de ne pas tomber) après le péché il y a du remord (je 

suis fautif –je me sens humilié, je suis désespéré, un sentiment 

atroce d’impuretés) 

Thérapie : On devra réaliser que le péché fait avec volonté 

est une trahison qui a besoin que je regrette, que je me repens 

et que je ne justifie pas mes fautes. 

Le péché sans volonté a besoin d’espoir même si le péché se 

répète ou est grave, et vite revenir à Dieu avec une pleine 

confiance au pardon complet. 
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Les Précautions: le péché fait par volonté a besoin de 

beaucoup de précautions même s’il est petit ou simple. 

Le péché fait sans volonté, il faut avoir beaucoup d’espoir 

même si le nombre de rechute est grand.  

J’ai dit : et quelle est le 3ème principe de la vie spirituelle mon 

père ? 

-Le 3ème principe est : Le Seigneur Jésus quand il était sur 

terre avait un traitement 

Pour le peuple pécheur, il l’aimait, s’asseyait avec lui et 

l’encourageait à se repentir et à se sentir accepté et pardonné. 

Mais avec les pharisiens et les prêtres qui mémorisaient les 

droits et qui étaient tous les jours dans le temple et qui 

connaissaient les commandements, il les grondait parce qu'ils 

étaient Hypocrites comme dit le proverbe « De dehors ils 

brillaient et de dedans Dieu seul sait » 

Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui apparaissent 

beaux au-dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d’ossements de 

morts et de toute espèce d’impuretés (Math.23 :27)  

Le 3ème principe est « Non au désespoir, Non pour la 

justification » 

-Et qu’est-ce que cela veut dire mon père ? 

Il m’a dit : Une fois deux frères sont venus de la haute Egypte 

pour continuer leurs études au Caire, mais ils ont commencé à 
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s’écarter du chemin spirituel. Ils ont débuté par devenir fumeurs 

puis drogués …et ils se sont déplacés dans plusieurs endroits 

pour que personne ne sache leur résidence, Ils ont même 

changé leurs numéros de téléphone et ils n’ont jamais appelé 

leurs parents. Leur père n’a pas cessé de leur envoyer des 

messages à l’adresse de l’université, ils les suppliaient de 

rentrer, le fils aîné était très cruel avec son père et lui a dit 

« Oublie que je suis ton fils, je vis maintenant avec liberté, avec 

toi je ne vivais pas, n’essaye plus de me contacter ou de 

m’envoyer des messages. «  Le cœur du père est broyé, il a 

souffert et a pleuré son fils aîné .Quant au plus jeune, il lui a dit : 

« Je ne mérite pas être ton fils, je suis une honte, je suis devenu 

dépendant à la drogue et je ne peux plus en sortir, qu’est-ce que 

les gens diront de toi, pardonne-moi j’ai essayé de m’empêcher 

du péché et de la drogue mais je n’ai pas pu. 

Le père a répondu : « Reviens tel que tu es mon fils, je t’écris 

avec mes larmes et le sang du cœur, ne me quitte pas, vous 

m’aviez abandonnés vous les deux en une semaine, néglige les 

gens reviens tel que tu es, je t’aime et je t’accepte quoique ce 

soit ta condition, aie pitié de moi et reviens mon fils. 

Le fils a répondu « J’ai beaucoup essayé mais j’ai échoué, je 

suis les ruines d’un être humain, je suis une honte pour toi, je 

t’écris avec du sang (il a trouvé des traces de sang sur la feuille) 
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mais je ne peux pas retourner je suis une masse de mal et 

d’impuretés. 

Ce discours qui arrache le cœur est continué entre eux mais 

quand même le fils le plus jeune n’est pas retourné.  Un jour, les 

deux frères sont allés à Alexandrie et ils avaient une quantité de 

drogues ( Marihuana et de Hashish ) mais en route ,ils ont fait 

un accident et beaucoup de passagers étaient morts et les deux 

frères étaient parmi les décédés . 

Leur vie est terminée une fin triste et douloureuse, un 

orgueilleux justifiant le mal et légitime le péché et l’autre est 

désespéré. 

- Une histoire dramatique mon père. 

- C’est l’histoire de chaque personne qui refuse de revenir et 

de se 

repentir, qu’il 

soit 

orgueilleux et 

justifie son 

état ou qu’il 

soit 

désespéré et 

sans espoir. 

Nous 

Les principes de la vie spirituelle 

La vie 
spirituelle 

est un 
chemin et 

non pas un 
pas, une 
vie et pas 

un 
moment 

Il y a deux 
genres de 
péché ,un 
péché par 

action avec 
conscience(a 

besoin 
d’humiliation)et 

un péché 
involontaire (a 

besoin d’espoir)

Jésus 
Christ aime 

les 
pécheurs 
(Non au 

désespoir) 
mais 

gronde les 
pharisiens 
(Non à la 

justification
)
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sommes tous pécheurs mon fils et nous avons tous besoin de 

Jésus christ.  

Seulement revenons à Dieu en lui disant « on a péché devant 

toi, pardonnez-nous »et lui va nous accepter, nous purifier et va 

découper tous nos attachements au péché.  

J’ai dit : vraiment Dieu est bon et tendre. 

Il m’a dit :Dès la chute de notre faible nature et le péché 

d’Adam et la soumission à nos caprices notre nature a été 

atteinte de corruption ,autant que nous essayons et nous 

luttons ,même si nous jeûnons tous les carêmes ou nous prions 

chaque jour ou on communie chaque semaine ou on lit 

l’évangile chaque jour …tout cela n’est pas suffisant. 

J’ai dit : Est-ce que tout cela ne servira à rien ? 

 Permets-moi de terminer mon fils : Bien sûr les médias 

spirituelles sont les moyens de grâce mais si nous les pratiquons 

comme étant formalités ou apparence ou des rituels sans cœur 

et amour cela ne servira à rien, nous deviendrons comme 

quiconque dans la société.  

J’ai dit : et comment la pratique spirituelle devient 

intéressante et se conforme à la bible ? 

Il me dit : quand l’amour est le motif, L’apôtre Paul dit 

« L’amour de Dieu est répandu dans notre cœur par l’esprit saint 

» (Romains 5 :5) 
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Quand l’amour de Dieu pénètre dans nos cœurs tous les 

caprices se dissipent et se terminent petit à petit, quand j’aime 

Dieu ,j’aime lui parler dans mes prières , il ne manque jamais de 

mon esprit et j’aime le carême pour contrôler mes désirs et ne 

pas tomber dans le mal , je n’apporte seulement les dîmes à Dieu 

mais ma vie entière , c’est pourquoi le premier commandement 

est :Tu aimes le Seigneur Dieu de tout ton cœur ,de tout ton âme  

et de toute ta force. 

-Et comment cela peut arriver ? 

-Il a dit en tenant un verre vide : Qu’est-ce que c’est ? 

-Un verre vide, j’ai dit 

-Il n’est pas plein ?  

-si, il est plein d’air 

Il a dit : est-ce qu’on peut tirer l’air hors du verre ? 

-Sûrement NON 

Il a dit : exactement mais si nous remplissons le verre avec 

de l’eau dans ce verre, est-ce qu’il y aura de l’air a l’intérieur ?  

Bien sûr que non, j’ai dit  
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-C’est la même chose si l’amour de Dieu nous remplit on sera 

libéré de tous nos désirs et nos 

passions. 

-ET comment acquérir 

l’amour de Dieu ?j’ai 

beaucoup entendu parler dans 

les sermons, les cassettes et 

les réunions : « aimez Dieu 

c’est essentiel » je voudrais 

suivre des marches 

pratiques pour avoir de vrais 

résultats ! 

-Je te dirai trois choses simples qui seront possibles à les 

effectuer, si tu les suis, tu saisiras le résultat. 

Tu pourras acquérir l’amour de Dieu par trois choses très 

simples : 

Premièrement : Parle à Dieu en détail et non pas en gros ? 

-Est qu’est-ce que cela veut dire ? 

Il m’a dit :Parle à Dieu de tout ,et partage avec lui tous les 

détails de ta vie même les plus petits, par exemple quand tu 

restes pour étudier et tu ne trouves pas le crayon tu dis « où est 

le crayon Seigneur, je veux le crayon », quand il y a une partie 

difficile dans le programme tu dis « ouvre mon esprit Seigneur 

 La grâce du Seigneur 

fait en nous pour 

notre bien-être et 

quand elle nous quitte 

tout le travail de 

l’homme est en vain 

(Père Daniel L’amour 

divin p.313 
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et aide- moi à comprendre »quand le bus ou le métro ont du 

retard « Mon Dieu je veux  arriver à mon école ou à mon 

université tôt » même en t’habillant « Seigneur est-ce que je 

mets cette chemise ou l’autre » Sois comme un enfant avec son 

père,  le paysan dans son champ en cultivant , il prie Dieu de 

bénir son récolte et ses enfants chacun dans son domaine ,dans 

toutes ses occupations quotidiennes. 

                    Raconte à Dieu tous les détails de ta vie 

J’ai dit : est-ce que toutes ces choses sont considérés 

comme prière, est ce que je peux parler à Dieu de ces petites 

choses tout simplement ? 

-Oui mon fils, cela est une prière et une prière acceptée et 

entendue par Dieu, tout ce que tu dis est une prière, la prière 

est une communication avec Dieu, Dieu notre père qui nous 

aime beaucoup.  

Est-ce que tu appelles Dieu dans tes angoisses et tes affaires 

difficiles et tes problèmes ? 

J’ai dit : Oui, à chaque fois que je me sens faible, j’ai recours 

à lui. 

-Et est-ce que tu appelles Dieu seulement où il y a des 

problèmes et tu l’oublies dans les autres jours ? C’est lorsque tu 

demandes Dieu dans les petits détails, qu’il se réjouit davantage 

car tu déclares ta faiblesse totale et c’est lui qui a dit « Ma grâce 
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te suffit car ma puissance s’accomplit dans la 

faiblesse. »(2Corinthe 12 :9)  et Paul l’apôtre a dit:" Ce n’est pas 

à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir 

quelque chose comme venant de nous-mêmes .Notre capacité , 

au contraire , vient de Dieu. (2Cor.3 :5), et quand on l’appelle 

dans toutes nos affaires et on lui parle dans les jours normaux 

comme dans les jours perturbés, il existera une relation d’amitié 

et non pas une relation d’intérêt.  

-Est-ce que Dieu peut être mon ami ? 

-Mais Oui, il le veut bien, dans le livre d'Esaïe il 

dit : « Abraham que j’ai aimé »   Abraham Khalili qui veut 

dire« mon ami», Dans le livre des proverbes il dit il est un ami 

plus collant qu’un frère et le Seigneur Jésus a dit à ses disciples 

« Je ne vous appelle plus serviteurs mais je vous ai appelés 

amis.”. Il leur a dit « Mes amis ne vous effrayez pas ».Quand on 

parle à Dieu continuellement il devient notre ami. 

Le proverbe dit : être loin est une rudesse, nous avions 

beaucoup d’amis en primaire et au collège mais maintenant on 

les a oubliés et peut être quand on les rencontre on ne se 

rappelle pas d’eux mais si on les   fréquentait l’amitié et l’amour 

se formeraient et dureraient.   

Le proverbe égyptien dit encore « Tu connais cette 

personne, oui je le connais, est ce que tu l’as fréquenté ?mais 
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Non….Donc tu ne le connais pas" si tu dis que tu connais Dieu et 

tu ne le fréquente pas cela veut dire que tu ne le connais pas.  

C’est en travaillant avec Dieu qu’on ne fait pas d’erreurs et 

si on fait des fautes (à cause de notre nature) on revient 

rapidement avec une confiance au pardon complet de Dieu. 

J’ai dit comment est cela mon père ? 

-Quand Dieu est présent avec toi dans les communications, 

au travail, dans les études en dormant et en se réveillant et tu 

lui parles de petites choses (1Thessaloniciens :5 :10) tu ne peux 

pas le fâcher en disant des insultes ou en regardant des regards 

mauvais ou en jugeant une personne car c’est ton meilleur ami 

, même si nous tombons dans le mal , tu reviens rapidement 

ayant confiance au pardon de Dieu parce que votre relation 

filiale et votre amitié sont beaucoup plus solides qu’il te dise un 

jour tu n’es pas mon fils ,je ne te connais pas »,,est ce que 

lorsque tu fais des bêtises à la maison ton père te dit sors dehors 

tu n’es pas mon fils ,je ne te reconnais plus  

J’ai dit : mais bien sûr que non, il peut me reprocher, me 

faire comprendre, me punir, mais jamais me renvoyer ou 

renoncer à ma connaissance. 

Il dit : c’est pareil pour Dieu, si tu lui fais part de ce qui se 

passe dans ta vie, il devient un père et un ami que tu aimes et 

en qui tu as confiance et tu reçois son pardon,  
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le diable trompe beaucoup de gens pour les mener à se 

sentir coupables à cause des péchés d’enfances ou 

d’adolescences.(Il te rappelle d'un péché commis au primaire et 

d'un autre au collège que tu as oublié d’avouer  dans tes 

confessions, il te répète que tu ne seras jamais pardonné)     

-Je suis souvent soumis à ces idées, mais que faire ? 

Il a dit : cela est une catastrophe majeure dans la vie 

spirituelle, il faut bénéficier du temps qui passe et parler à Dieu. 

- Comment mon père ? 

- le temps  que tu perds sans rien faire ,en allant à l’université 

ou au travail ou dans les communications banales ... profites-en 

et parle à dieu et au lieu de perdre le temps en regardant de 

mauvais regards ou de te plaindre de la surpopulation ….Prie 

mon fils et parle à Dieu de tes problèmes de tes péchés pour 

qu’il te libère (des pensées 

mauvaises , des désirs , des 

mauvaises habitudes) 

Remercie le Seigneur , 

Demande pour d’autres (ta 

famille ,tes amis ,ton église) 

profite du temps pour ton 

progrès spirituel, tout cela te rapproche de Dieu , ne laisse pas 

le temps couler sans profiter et le meilleur intérêt est de parler 

Celui qui saisit que 

le christ l’accompagne 

ne fera jamais le mal 

(Père  Maximos evec 

de Tourin) 
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à Dieu et qu’il devienne ton ami. Le pope Kyrollos dit « c’est par 

les prières que nous déplaçons la main qui déplace le monde 

entier. » 

Franchement si nous réalisons la valeur de la prière, on ne 

cessera jamais de prier ou de parler à Dieu. 

N’importe quoi que tu dis n’importe où est une prière. 

J’ai dit : est-ce que je dois parler à Dieu de mes besoins, il 

sait ce dont j’ai besoin. 

-Mais oui, il sait ce dont on a besoin, mais il aime quand 

même qu’on lui demande, c’est lui qui a dit : « Je me tiens à la 

porte et je frappe, si on m’ouvre j’entrerai », et encore 

« demandez et vous recevrez » ça ne sera jamais imposé, c’est 

pourquoi tu devras lui raconter tout comme un fils et non pas 

comme un mendiant qui demande une charité et puis il s’enfuie.  

Prenez l’avis de votre père céleste en tout et vous serez 

reposés  

J’ai dit : si j’appelle Dieu et il ne vient pas ou je n’entends pas 

sa voix ou il ne m’exauce pas qu’est-ce que je dois faire ? 

-Cela est la seconde chose dans l’acquisition de l’amour de 

Dieu 

-Quelle est la seconde chose pour acquérir l’amour de Dieu  

Premièrement en détail et non pas en gros  

Deuxièmes : traitez Dieu face à face  
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-Que veut dire face à face ? 

- c'est-à-dire exprime ce que tu ressens, sans hypocrisie car 

on ne peut pas tromper Dieu.  

-Qu’est-ce que cela veut dire ? 

-Il se peut que tu viens te demander quelque chose à Dieu  

et il ne t’a pas exaucé , de ton point de vue alors tu deviens gêné 

et mécontent mais en priant tu dis je te remercie Seigneur de 

toute façon et tu sors de l’église en disant discrètement ou en 

public« où est Dieu, est-ce qu’il m’a abandonné, alors Dieu est 

mécontent de ces prières qui sont seulement des paroles et qui 

ne font pas confiance en Dieu le père.  

-Alors qu’est-ce que je fais si je me sens négligé ou s’il y a du 

retard à ma demande ?  

-Reproche à Dieu ,Dieu 

te connait profondément  

et ne sera pas choqué ,tu 

n’ajouteras rien au moins 

tu seras honnête ,prie et 

dis : « je suis mécontent 

,pourquoi tu as trop tardé, 

aide-moi à comprendre ta 

volonté et de l’accepter, ne me 

laisse pas dans mes soucis .Si tu aimes un péché(désirs- 

Bienheureux celui qui 

oublie les paroles du 

monde en parlant 

avec toi, car avec toi 

se complète tous ses 

besoins, tu es sa 

nourriture, son 

boisson, tu es son jour 

et son soleil 
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dépendance –impuretés)demande-lui de te libérer, dis- lui 

Seigneur je suis ton fils même si j’aime le péché libère- moi et ne 

me laisse pas esclave du péché, enlève  cet amour impur de mon 

cœur , j’ai beaucoup essayé et j’ai échoué toi seul qui a le 

pouvoir rien ne t’est impossible. Tout ce que tu as dans le cœur 

dis-le mais garde ce principe …. 

- lequel ? 

-Reproche Dieu comme un fils avec son père non pas comme 

un esclave avec son maître.   

Autrefois l’esclave disait à son maître « ordonnez moi 

maître, je suis à votre disposition, Bonne nuit maître et en 

sortant il dit : Que Dieu vous punisse, vous êtes un maître cruel » 

et se plaignait de son maître, mais le fils dit à son père : « papa 

tu m’as promis de m’acheter un portable ou un ordinateur je 

veux ceci, je veux cela il faut que tu accomplisses tes promesses 

ou tu as déjà oublié ?».Devant tout le monde il parle de son père 

avec beaucoup de respect       de politesse de satisfaction et 

d’amour. 

J’ai dit : excusez- moi mon père j’écoute ces paroles pour la 

première fois, est ce qu’il y a dans la bible ce qui prouve ce 

discours ? 

Il a dit : oui mon fils le prophète David a dit : « Jusqu'à quand 

Seigneur tu m’oublieras sans cesse, Jusqu'à quand tu me 
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cacheras ta face » (psaumes 13 :2) Bien sûr que cette phrase 

n’était pas congelé et sans sentiments (comme nous le faisons 

maintenant) mais il pleurait et criait, et Dieu n’était pas en colère 

contre lui mais il lui répondait toujours…. 

Le prophète Jérémie dans le chapitre 4 a dit des mots 

inconvenables : «avec une tromperie tu as trompé ce peuple et 

tu nous a laissés captif » 

-Et qu’est-ce que Dieu lui a dit ?  

-Dieu lui a dit : « Quoi Jérémie vous oubliez que vous êtes un 

peu de poussière et de cendre, connais ton lieu homme, sinon 

tu seras transformer en un singe ou un cochon. 

-Est-il vrai que Dieu lui a dit cela ? 

-Bien sûr que Non, il lui a répondu dans le 5eme chapitre : 

« Je ne vous ai pas trompés « vos péchés vous ont démolis, vous 

m’avez désobéi et vous avez opposé à ma loi, vous avez adoré 

des idoles, vous vous êtes fait du mal à vous-même ».  

Job dit au Seigneur : « Quand me laisseras-tu le temps 

d’avaler ma salive « c'est-à-dire petit à petit Seigneur, et encore 

il dit pourquoi tu me rattrapes de la nuque et tu me fais ton but ?  

J’ai dit : ce sont des mots gros, qu’est-ce que Dieu lui a fait ? 

-Dieu n’était pas en colère, mais il lui a répondu, et lui a fait 

comprendre qu’il à tout crée parce qu'il l’aime. 
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Job a dit « j’ai beaucoup entendu parler de toi mais 

maintenant je t’ai vu par mes propres yeux je me repens et je 

regrette dans le cendre’’ 

Le prophète David dit : C’est à toi que je crie Seigneur, mon 

rocher ne reste pas sourd à ma voix (psaume28 :1) Tu as 

renoncé à ton peuple sans matériel et sans gain (Psaume44 :12) 

Seigneur pourquoi vous êtes loin, pourquoi vous disparaissez 

dans les moments difficiles (Psaume10 :1) ? 

Le prophète Habacuc dit : jusqu’à quand Seigneur, j’ai crié 

et tu ne m’écoutes pas, j’ai crié vers toi à la violence, et tu ne 

secours pas (Hab.1 :2) 

Le prophète Esaïe dit Pourquoi tu nous fais errer, Seigneur, 

loin de tes voies, et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte ? 

(Esaïe 63 :17) 

Est-ce que Dieu s’est mis en colère contre tous ses 

prophètes !est-ce que nous sommes meilleurs au niveau 

spirituel…Exprime tes sentiments mon fils si tu veux remercier 

remercie, si tu veux faire des reproches, fais-en. 

                     Dieu est démocratique et non pas Dictatorial  

Tout ce que tu ressens dis-le à Dieu, sans compliments mais 

choisis tes mots et non pas seulement extérioriser tes 

sentiments, et n’oublie jamais ce principe : 
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Reproche à Dieu en tant que père avec son fils mais ne te 

plaigne pas comme un esclave contre son maître. En parlant à 

Dieu face à face sois simple sans l'éloquence des paroles. 

-Et qu’est-ce que cela veut dire ? 

-Parle-lui avec simplicité comme si tu parles à ton père par la 

chair 

Alors, ne dis pas : « je te remercie et je t’aime parce 

que… »Comme si tu allais faire un discours formel ou compliqué. 

Imagine que tu es devant ton père et tu lui dis : « Père honoré 

et glorifié, je voudrais 20 L.E. pour les frais de cette semaine 

Quelle sera la réaction du père ? 

-Il va rire ou penser que je suis fou.    

Il m’a dit : Imagine que ta vie et ta relation avec ton père 

sont de cette manière « Bonjour   Père »« Bonsoir Monsieur» Je 

voudrais vous parler d’un sujet Père honoré”. Quel sera le 

sentiment de ton père ? 

J’ai dit : Il doit être gêné et il va me dire de parler comme il 

faut.  

Il a dit : nous faisons cela beaucoup dans nos prières, nous 

disons seulement des paroles éloquences et bien choisies, sans 

sentiment et sans exprimer ce que nous ressentons, alors nos 

prières sont seulement des paroles qui deviennent inefficaces et 

inacceptables. 
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Imagine un étudiant qui a eu une bonne mention et qui était 

le premier de sa classe ou un paysan qui a cueilli un grand récolte 

par contre celui de ses voisins était  endommagé ,puis, le matin 

,il a pris le livre des prières (EL Agpeya)pour prier et remercier le 

Seigneur, il trouve le psaume « Jusqu'à quand Seigneur tu 

m’oublieras sans cesse , Jusqu'à quand tu me cacheras ta 

face »»Qu’est-ce que Dieu lui dira ? 

J’ai dit : Franchement je ne sais pas, mais je pense que Dieu 

peut lui dire « après tant d’aides et de soutien tu me dis ces 

paroles « 

 Mais encore mon père ce n’est pas cela ce qui est écrit dans 

les psaumes » 

Il dit : si, cela est écrit dans les psaumes, Il faut prier sinon tu 

deviendras comme dit la bible : « ce peuple m’honore des lèvres 

mais son cœur est éloigné de moi »Math.15 :8 

Parle à Dieu de tout ton cœur, avec de vrai sentiment et 

exprime ce que tu veux dire avec tes propres mots, ne récite pas 

ce qui est écrit dans le livre de peur que tes prières ne 

deviennent des rabâches  

 Et non pas une prière ni deviennent une routine ou une 

obligation. Dieu n’écoutera rien cela mais au contraire il sera 

triste que tu le traites non comme un père qui écoute mais 
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comme un maître à qui tu devras fournir l’obéissance et la 

loyauté. 

 Père Abdel Mesih El manahri quand il disait le 

psaume « Jusqu’à quand Seigneur tu m’oublieras sans cesse il 

disait : c’est moi Seigneur qui t’oublie c’est moi qui est toujours 

occupé, mais toi tu penses toujours à moi, ne me laisse pas 

t’oublier…. parle à Dieu au cœur ouvert et avec des mots simples 

qui expriment ta situation. 

-J’ai peur de dire des mots simples et de faire des erreurs 

dans la prière ou dans la théologie ou la dogme ou de dire des 

mots qui ne sont pas dignes de Dieu ,alors mes prières 

deviennent maudites au lieu que Dieu me Bénisse.  

Il a dit en souriant : Dis tout simplement tout ce que tu as au 

plus profond de toi, Dieu regarde ton cœur et non pas les mots 

et tu ne seras jamais maudit, Sois à l’aise en parlant à Dieu 

comme étant son fils, même si les mots ne sont pas précis et 

clairs.  

Il était une fois un père qui s’appelait Raouf qui avait un 

enfant qui apprenait à parler, on lui disait dit BABA dit MAMA il 

disait mmm,babb, il apprenait aussi à prononcer le prénom e 

son père «  Raouf » Alors, l’enfant le prononçait incorrectement 

« ouf » et une autre fois « kharouf »(qui signifie en français 

mouton)..est-ce que son père s’est mis en colere ou il a grondé 
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son fils ou il l’a frappé parce qu’il appelait son père 

« mouton ».. ? 

J’ai dit : bien sûr que non, au contraire ils riraient ensemble 

et le père se réjouissait car son enfant a commencé à parler et 

l’appeler. 

Il a dit : Dieu sera heureux quand tu essayes de lui parler 

comme un fils et tu exprimes tes sentiments, seulement 

commence et tu apprendras avec le temps. 

J’ai demandé : quelle est la troisième chose pour acquérir 

l’amour de Dieu ? 

-Avant de te le dire il y a un point qu’il ne faut pas négliger en 

parlant à Dieu visage découvert.  

-Et c’est quoi ça ? 

Il faut crier, exprimer tes sentiments, tes besoins devant lui. 

-Est-ce que cela veut dire prier à haute voix ? 

-Mais non mon fils, crier ne veut pas dire hausser la voix c'est-à-

dire crier de ton cœur, il se peut que tu te trouves parmi un 

groupe, dans la rue ou même à l’église et tu cries de tout ton 

cœur et personne ne t’entends. 

-Alors pourquoi il faut crier ? 

Crier exprime 2 choses : l’humilité et le besoin et La confiance   

1-l’humilite et le besoin : Quand tu es occupé dans tes 

études et tu entends ton petit frère qui souffre tu crois qu’il s’est 
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blessé en jouant, tu continues à étudier, mais quand il crie 

fortement tu laisses tes occupations et tu cours à son secours. 

2-La confiance : C’est en ayant confiance en Dieu qui 

t’écoute et t’exauce, tu ne cesseras pas de crier et de demander.  

Un des frères venant de la haute Egypte pour passer ses 

vacances à Alexandrie. c’était  un jour très chaud, il est allé  à la 

mer mais on lui a prévenu que les vagues étaient élevées .Il a dit 

qu’il n’ était  pas petit et qu’il savait bien  ce qu’il faisait , on lui 

a supplié de faire attention mais il est descendu dans l’eau  et  

commençait  à enfoncer sans savoir nager ... 

Au début son orgueil l’a empêché de crier mais après un 

moment il a commencé a avalé de l’eau et a réalisé qu’il allait se 

noyer et mourir .Alors il a commençait à crier avec une voix 

timide « Au secours, Sauvez- moi » .Sans avoir crié, est ce qu’on 

vient à son secours ? 

J’ai dit : bien sûr que non, personne ne l’écoutait, et si on 

l’écoutait on irait croire qu’il faisait semblant de se noyer et que 

cela n’est pas vrai. 

Il m’a dit : C’est ainsi pour toi, crie de tout ton cœur à ton 

père céleste, exprime tes besoins, ta fatigue, et il te répondra, 

souviens- toi de la cananéenne qui a suivi Jésus christ jusqu'à ce 

qu’elle a obtenu sa demande, et de l’aveugle qui se mettait à 

crier jusqu'à ce que Jésus l’a écouté, fait cela toi aussi. 
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J’ai dit : je vais continuer à crier, ça suffit le temps perdu 

dans l’apathie et l’ignorance et dans la peur de m’approcher à 

Dieu comme étant père ou un ami proche  

- Quoi faire encore pour acquérir l’amour de Dieu ? 

La troisième chose est : Les Comparaisons 

-C’est quoi les comparaisons mon père ? 

Il m’a dit: Tu restes avec toi-même et tu fais une 

comparaison sur  la personne que tu aimes le plus, ou  la chose 

que tu aimes le plus sans tenir compte de  demander d’aimer 

Dieu encore plus, Attention , qui a la priorité dans ta vie du point 

de vue intérêt et amour? 

C’est peut être ton père ou ta mère ou tes frères ou tes amis 

et pour quelqu’un d’autre, c’est peut être lui-même le plus 

important ou le matériel ou les sciences ou la dépendance du 

Facebook ou l’ordinateur. 

-Est-ce que cela veut dire ne pas aimer mes parents et ma 

famille ? 

-Bien sûr que non, la bible dit « Honore ton père et ta 

mère »mais elle a dit encore « celui qui aime son père ou sa 

mère plus que moi n’est pas digne de moi »cette comparaison a 

été accompli par l’évangile et le résultat est difficile « n’est pas 
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digne de moi » mais c’est en Dieu que tu les aimeras davantage 

tes parents, ta famille tes amis ton travail et tes études. 

J’ai dit : ET comment cela ?  

Il a dit : Quand Dieu est le premier dans ta vie, c’est à travers 

lui que tu aimeras tous ceux-ci davantage, un vrai amour, 

invariable. 

Il y a avait un jeune homme qui aimait beaucoup sa famille, et 

dans la période de l’exil il leur parlait 2ou3 fois /jour, et après qu’il 

a terminé ses études de médecines il est parti en Amérique et après 

une dizaine d’années il avait complètement oublié sa famille, alors 

on lui reprochait que cela faisait plusieurs où il n’a pas téléphoné à 

sa famille cependant qu’autrefois il l’appelait deux et trois fois 

/jour. Il donnait comme prétexte le manque du temps à cause de 

son travail, des dollars et le surplus de ses préoccupations, alors son 

amour à ses parents était seulement des émotions et non pas à 

travers son amour à Dieu, grâce à notre amour à Dieu nous aimons 

nos parents un amour permanent qui ne flétrit pas.  

J’ai dit : Que faire pour que Dieu soit ma priorité ? 

-Il faut croire et rendre compte que Dieu doit avoir la première 

place dans ta vie, et puis tu compares et tu apprends qui est le 

premier dans ta vie. Tu dois demander chaque jour, et te rappeler 

de cette personne qui occupe une priorité et une grande 
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importance dans ta vie et tu lui dis : Aide-moi Seigneur à t’aimer 

beaucoup plus que cette personne ou cette chose qui attirent mon 

attention loin de toi, que tu seras mon Dieu le premier dans ma vie. 

Une fois j’ai demandé à un jeune homme de me dire qui est le 

plus important dans sa vie. Il m’a dit qu’il va me dire à condition de 

ne pas se moquer de lui.  

 il m’a dit que  quand il était jeune, il aimait beaucoup un chat 

,il laissait même l’école pour aller jouer avec ce chat et un jour le 

chat est mort, il était très triste et avait beaucoup de chagrin 

pendant une semaine ,sans vouloir ni manger ni boire. Je lui ai dit : 

demande qu’il te libère de toute chose ou de toute personne.  

A chacun de nous un chat, une personne aimée (père ou ami 

ou quelque chose : l’argent -travail, jeux, essaye de le trouver pour 

t’en libérer) qui occupe une priorité dans ta vie .Demande et 

continue à demander que Dieu sois le premier dans ta vie. 

La partie des comparaisons prendra du temps, avant de trouver 

des résultats concrets, parler en section est facile de commencer 

et de parler à Dieu de toutes choses, tu vas t’habituer au cœur 

ouvert rapidement, mais que Dieu devienne une priorité dans ta vie 

cela prendra du temps peut être des mois… cela dépend   à quel 

point tu es sérieux dans ton effort. A chaque fois que tu penses à 

cette personne ou cette chose demande à Dieu que tu veux l’aimer 
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plus .Une fois que Dieu sera le premier dans ta vie tu aboutiras à ce 

qu’on appelle la stabilité spirituelle. 

Comment acquérir l’amour de Dieu 

J’ai dit et quoi encore mon père ? 

Il suffit aujourd’hui, seulement rappelle-toi qu’il y a 3 principes 

dans la vie spirituelle. 

*La vie spirituelle est un chemin et non pas un pas, une vie et 

non pas un moment. 

*Il y a deux types de péchés, le péché fait par volonté qui a 

besoin de se prosterner et le péché fait par faiblesse (sans la 

volonté) qui a 

besoin 

d’espoir « L’histoire 

de la police 

militaire »                           

Il y a deux 

genres de 

traitement de Jésus : avec les pécheurs « ses bien aimés » Non au 

désespoir » mais avec les pharisiens il les grondait « non à la 

justification »  

Pour acquérir l’amour de Dieu : 

*Je dois parler à Dieu en détails et non pas en gros 

Comment acquérir l’amour 
de Dieu

Parler Dieu 
en détails 
du fond

A visage 
découvert

En 
comparaison
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*A visage découvert (Face à Face) 

*En comparaison  

Il faut savoir mon fils que ses mots sont pratiques et pas 

théoriques, si tu l’écoutes ou tu le lis seulement ce sera en vain et 

sans progrès, Il faut agir, essayer… Considère-les une nouvelle 

expérience dans ta vie spirituelle, et cela est le premier degré dans 

la vie spirituelle. Si tu veux avoir un résultat complet il faut 

continuer régulièrement, en révisant chaque semaine le sujet 

précédent et puis prendre un nouveau sujet (ou lire la partie 

suivante)  

- Je suis prêt à rester avec vous mon père pendant une 

semaine pour compléter. 

Non mon fils, ces choses doivent être pratiqué, et plus tard nous 

parlerons de ce qui suit, sinon tout ce qu’on a discuté deviendra 

seulement des paroles, et n’oublie pas la collection du bon matin. 

J’ai dit : quelle est la collection du bon matin mon père ? 

Lorsque tu te laves le visage tu dis : Seigneur laisse-moi t’aimer, 

laisse- moi accepter ton amour et laisse- moi vivre avec toi.      

Saint Esaïe dit : La puissance de la prière est en sa continuité et 

non pas en sa quantité. 

Si nous demandons chaque jour et sans cesse Dieu il va nous 

exaucer grâce au lien filial et d'amitié et à l’insistance, si tu aimes 
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Dieu tu détesteras le péché, tu seras libéré et tu seras témoin de 

Jésus Christ car il sera avec toi. 

J’ai dit : une collection très facile  

Il ne suffit pas de commencer, il faut continuer et le Seigneur 

t’aidera. 

La collection du bon matin 

Seigneur laisse-moi t’aimer 

Seigneur laisse-moi accepter ton amour 

Seigneur Laisse- moi vivre avec toi 

    Si cette série vous êtes utile et est une cause de 

bénédiction dans votre vie, nous vous demandons de prier pour 

achever l’imprimerie des pièces qui restent. 

Pour le reste des parties (PDF) envoyer nous sur l’adresse 

suivant : 

godlovehostel@gmail.com 
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