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Cette partie est très importante afin de bien profiter entièrement et
permet de ne pas avoir un choc, une frustration ou une déception.

Cela aura un impact temporaire avec la lecture de ce livre et avoir une
chance de connaître des choses qui pourront changer ta vision des

choses sur la vie, sur la mort sur Dieu et sur toi-même.
S'il te plaît : Lis la première partie dans l'ordre. Essaye d'appliquer

ces choses sur ta vie autant que tu peux afin de comprendre les causes
pour lesquelles le livre a été écrit.

Cette approche est faite pour la vie de tous les jours et ce n'est pas
que dans le but de raconter des histoires et des expériences.
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J'étais sur le chemin afin de rencontrer mon père et soudain une 
peur forte m'envahit. Une pensée effrayante me traversa l'esprit. Je me
suis imaginé que mon père me préparait un piège aujourd'hui et qu'il 
me livrerait aux mains des berbères afin qu'ils me tuent. Ils ont besoin 
d'un sacrifice humain pour ouvrir un trésor dans une tombe ancienne 
et selon leurs croyances, cela aurait dû être un sacrifice humain. Ils 
avaient attaqué mon père et il a survécu. 

Pendant un instant j'ai pensé à fuir et à un retour immédiat. Par contre 
j'ai souri et j'ai su que c'était un rêve en raison de l'impact d'une 
histoire que j'ai entendue hier concernant le trésor des pharaons et les 
paraboles de ces superstitions et cela m'a affecté. C'était une histoire 
qui a été inventé par mon imagination concernant mon Père.  

Mais mon père m'aime beaucoup, Son amour a été montré de 
différentes façons notamment grâce à son sacrifice . Et je n'oublierai 
pas le jour où j'étais assis devant une grotte et un serpent très 
venimeux est apparu. Mon père est rapidement venu et m'a éloigné. Il 
s'est exposé au danger pour moi. Je suis arrivé à l'endroit et j'ai salué 
mon père puis nous nous sommes assis. Je lui ai parlé de mes rêves et 
des histoires de mon enfance. Depuis cela, je l'ai considéré comme un 
père spirituel et je lui racontais tout même si je doutais de lui. Je lui 
parlais aussi des choses qui me fatiguaient et cela me réconfortait 
beaucoup. 

Notre relation est devenue très puissante et il a facilité beaucoup de 
choses. En vrai ça m'aide dans mon orientation. Et ca m'a aidé à faire 
confiance en deux choses. Premièrement j'avais confiance en son 
amour et deuxièmement j'ai eu confiance en sa sagesse. Il est très 
gentil et nous aime beaucoup et quelque soit ma plainte, il m'écoute et 
il me comprend. Peu importe ce qui se passe il m'écoutera toujours et 
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il me comprendra. Il n'a jamais été faible. Au contraire il me pousse 
vers le haut et m'encourage. Il est très juste et il a réponse à toutes mes
questions et si jamais il n'a pas de réponse, il m'oriente vers une 
personne qui en a une ou il me donne le nom d'un livre dans lequel je 
peux trouver une réponse. 

Ce qui est important, c'est qu'on a continué à parler D  es indications 
du vrai chrétien. 

Le père dit : "Maintenant nous allons voir le deuxième point D  es 
indications du vrai chrétien   qui est un des plus importants et 
dangereux point de notre voyage spirituel et sans ce point il n'y aura ni
utilité ni signification à ce qu'on avait appris. Sans ce point il n'y 
aurait pas de signification au christianisme ni aux sacrements ni à nos 
vies. Au contraire tout serait perte de temps et mensonge." 

Je dis avec une forte peur : "Tu m'as fait peur père, quel est ce point ? 
Pour la première fois depuis que nous nous sommes rencontrés, tu me 
parles sérieusement avec des avertissements. Il est vrai, tu me prépares
ce point depuis des mois. Je t'écoute."

Le père dit avec calme : "Mon fils, si je meurs maintenant où iras-
tu ?" 

Je dis avec hésitation : "Je dirais en enfer. De toute façon je suis 
pêcheur pas un saint ... mais il serait possible que je sois devenu 
meilleur."  
À la fin j'ai dit que je ne savais vraiment pas où j'irais. 

Le père dit : "Il y a dans un village, en pleine campagne, un père qui 
était marié et qui avait un petit enfant de deux ans. Ce père est parti en
Libye pour gagner de l'argent et il a laissé son fils à sa femme. Et en 
Libye, il a trouvé des personnes qui fuyaient vers l'Italie en bateau. Il a
donc décidé de faire comme eux et de voyager.  Effectivement il est 
parti en Italie car il se disait qu'il y aurait plus de travail là-bas et une 
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fois arrivé en Italie, il est parti en France puis il est parti en Suisse. Il 
est resté 11 ans en Suisse mais il n'a pas su retourné en Égypte et 
pendant ces 11 ans il envoyait de l'argent, des vêtements et du 
chocolat à sa famille. Après ces 11 ans, il a obtenu la nationalité 
suisse. Et donc il s'est dit qu'il ramènerait l'enfant à ses côtés et qu'ils 
partiront ensemble en Egypte. Quel âge aurait son enfant à ce moment
là ?"

J'ai dit : "13 ans."

Le père dit : "Il a donc envoyé une invitation à son fils pour venir en 
Suisse. Son père l'a reçu à l'aéroport. Il a décidé de l'emmener à l'un 
des meilleurs restaurants pour qu'ils déjeunent. Et là-bas il s'est passé 
une chose étrange."

Je dis : "Que s'est-il passé mon père ?"

Son père lui dit : "Le père s'est énervé et a appelé la police en disant 
qu'un garçon était entré dans le pays de façon illégale et que le garçon 
mentait en disant que je suis son père alors que je ne connais rien de 
lui. Deux minutes plus tard la police arriva et arrêta le garçon. Celui-ci
cria : "Papa, papa !!"   
Le père a rigolé de façon diabolique et a continué à affirmer qu'il ne 
connaissait pas le garçon. 

Et là mon père spirituel s'arrêta dans son récit et me dit : "Que penses-
tu de ce père?""

Je lui dis : "Il est fou, menteur et diabolique."

Le père a dit à l'enfant avec les larmes aux yeux : "Ce sont là les 
caractéristiques de Dieu que tu décris (fou, menteur, diabolique), mon 
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fils dans l'esprit de chacun, on pense tous qu'on ira en enfer ou bien 
qu'on ne sait pas où est ce qu'on irait."

J'étais sous état de choc 

Le père dit : "Imagine que tu ailles au paradis après ta mort et que tout
là-haut le Christ vient à ta rencontre et tu lui dis "Mon Père Jésus mon 
Père Jésus."
 Par la suite il te prend dans ses bras et te dit "Mon fils chéri mon fils 
chéri." Après cela son visage se changea et dit : "Ange Michel, prends 
l'enfant et emmène-le en enfer." Et toi, tu te mets à crier en disant : 
"Mon Père Jésus mon Père Jésus." Et là le Christ rit fortement en 
disant : "Tu n'es pas mon fils et je ne te connais pas !""

Je dis à mon père spirituel avec un état de choc : "Mon père vient vite 
me sauver avant qu'il ne soit trop tard et dis-moi ce que cela signifie 
avant qu'il ne m'arrive un arrêt cardiaque." 

Le père dit : "Effectivement cela est choquant mais c'est aussi présent 
dans la première lettre de Jean (5:9-12)"

L'enfant dit : "Quel est ce verset ?"

Le père dit : «Quand des êtres humains sont témoins de quelque 
chose, nous les croyons. Mais quand Dieu est témoin, c’est bien plus 
fort! Et voici le témoignage de Dieu: il a rendu témoignage à son Fils. 
Celui qui croit au Fils de Dieu porte ce témoignage dans son cœur. 
Celui qui ne croit pas en Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur! Il ne 
croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voici ce 
témoignage: Dieu nous a donné la vie avec lui pour toujours, et son 
Fils est la source de cette vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a 
pas le Fils n’a pas la vie.» 1Jean 5:9-12
Celui qui ne croit pas en les paroles de la Bible : "quiconque se lève 
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avec le Fils (le Christ) aura vie éternelle" affirme que le Christ est un 
menteur. 
Il n'y a pas de raison à vivre une vie éternelle sans que le Christ soit 
présent. Et si toute notre vie on prie, qu'on parle à Dieu comme si 
c'était notre ami et notre Père, qu'on combat le pêché et le désir au 
maximum et qu'à la fin nous nous retrouvons en enfer cela serait en 
effet une très mauvaise surprise. En effet cela est écrit dans la 
première lettre aux Corinthiens : «Si nous avons mis notre espérance 
dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus 
malheureux de tous!» 1 Corinthiens 15:19"

Je lui dis : "Oui cela est vrai mon père ce serait une grande et 
mauvaise surprise !"

Le père dit : " Il y a trois grandes tromperies que le diable a faites dans
l'histoire de l'humanité mon fils !"

Je lui dis : "Quelles sont-elles mon père ?"

Mon père me dit : "La première tromperie est que l'humanité est 
tombée, il y avait un désir venant de l'humain pour un retour à Dieu. À
l'intérieur de chaque Homme se trouve l'image de Dieu qui aime 
retourner à son image originale. Il y avait un désir infini pour la prière 
et cela depuis l'époque des pharaons, des pharisiens, des chinois et de 
tous les peuples anciens qui eux vénéraient des êtres bien à eux. 
Lorsque Satan vit cela, il leur dit : " ce n'est pas grave vous vénèrerez 
les vaches, le nil, le feu, et si vous ne voulez pas vénérer ces choses-là 
ce n'est pas grave vénérez ce que vous voulez"
Le monde vit alors dans la vénération des statues pendant un long 
temps. 
Lorsque vint la loi, et que Jésus arriva sur Terre, la civilisation 
commença. Les gens ont commencé à réfléchir sur la vénération de 
toutes ces choses. 
Satan continuait à combattre les gens avec sa deuxième tromperie."
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Je dis : "Ah oui quand même"

Le père dit : "La deuxième tromperie est présente dans les actes des 
apôtres (6:5). 
Mais le diable ne s'est pas arrêté là. Il a vu que des personnes 
continuaient à avoir foi en Dieu. Il leur dit : "Le Christ est un 
prophète" et le peuple dit : "Non le Christ est Dieu". 
Satan dit : "ce n'est pas grave, oui c'est Dieu, mais qu'a-il fait pour 
toi ? A-t-il enlevé tes pêchés ? Non, tous tes pêchés qui datent de la 
primaire et du collège sont encore présents". 
Et l'homme naïf dit "Tout est présent" et satan lui dit : "Et lorsque tu 
mourras, où iras-tu ? C'est sûr, t'iras en enfer !" 
L'homme naïf paniqua et dit "L'enfer ? L'enfer ?" 
Le diable continua et dit "Allez c'est bon mon cher, va à l'église, prie, 
jeûne et fait le service mais à la fin t'iras quand même en enfer" 
L'homme dit encore une fois : "L'enfer ? L'enfer ?"
Le diable trouva que le mot enfer était dur à supporter pour l'homme 
et dit : "Tu as déjà oublié tes pêchés ? De toute façon tous tes pêchés 
depuis le début sont présents. C'est bon tu n'es pas obligé de dire que 
t'iras en enfer tu peux dire que tu ne sais pas !"
L'homme dit : "D'accord, d'accord"

Je dis : "Tu m'as choqué mon père. Maintenant je peux dire 
qu'effectivement je n'étais pas chrétien, j'étais trompé. Ma vie n'était 
qu'illusions sur illusions. Une grande illusion car je vis pour aller en 
enfer. Je priais, jeûnais et chaque semaine je me rendais à la messe et 
prenais ma communion. De plus, j'avais des entraînements spirituels. 
Et puis c'est soit l'enfer, soit je ne sais pas ? Qu'est ce ce que c'est que 
cette illusion derrière laquelle le marchais mon père ? (J'ai beaucoup 
pleuré et j'ai demandé à Dieu de me pardonner) Tu es le meilleur et le 
plus gentil père au monde. (Mon seigneur Jesus, mon seigneur Jesus). 
Apres cela, mon père m'a laissé jusqu'à ce que je me calme. 
Aujourd'hui je me suis dis que c'est un jour nouveau dans ma vie. Tout
ce qui est passé n'est pas vie. Je le considère comme la mort. Des 
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maintenant je suis vivant et fils du Christ. Celui qui m'a aimé et qui 
s'est sacrifié pour moi. Je suis avec lui ici et là-bas il sera avec moi et 
il ne me laissera jamais entre les mains du diable. 
Je dis alors à mon père : "J'ai des questions, est ce qu'il y a des 
personnes qui peuvent dire que ce n'est pas une pensée orthodoxe ?"

Le père dit "Oui il y a quelqu'un qui peut dire ça mais je vais te 
prouver que nous aurons une vie spirituelle à travers la messe, la bible,
l'agpeya, les chants que cette personne n'est pas orthodoxe et qu'elle 
n'est pas chrétienne. 

Je dis : "Comment mon père ?"

Le père dit : "Tout d'abord grâce à la Bible. Dans l'évangile de Jean, le
Seigneur Jesus Christ Dieu dit : «Oui, Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se 
perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours.» 
(Jean 3:16)

Cela veut dire que quiconque croit en Dieu  aura vie éternelle et qui 
quiconque a vie éternelle croit en Jesus Christ notre Dieu. Cela veut 
aussi dire que quiconque dit qu'il n'aura pas de vie éternelle c'est 
comme s'il n'était pas croyant et donc qu'il n'est pas chrétien. 

Il y a aussi ce verset : "Ils viennent trouver Jean et ils lui disent: « 
Maître, de l’autre côté du Jourdain, il y avait quelqu’un avec toi. Tu as
donné ton témoignage sur lui. Eh bien, maintenant il baptise, et tout le 
monde va le trouver! »" (Jean 3:26)

Et nous avons aussi dans l'évangile de Jean ce verset : "Oui, je vous le 
dis, c’est la vérité, si quelqu’un écoute mes paroles et croit au Père qui
m’a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n’est pas condamné, 
mais il est passé de la mort à la vie." (Jean 5:24)

Nous avons aussi les versets suivants : "Voici la volonté de mon Père: 
tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui vivront avec Dieu pour
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toujours. Et moi, le dernier jour, je les relèverai de la mort" 
(Jean 6:40)

"Oui, je vous le dis, c’est la vérité: si quelqu’un croit, il vit avec Dieu 
pour toujours." (Jean 6:47)

"Mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et ils me 
suivent." (Jean 10:27)

"Oui, pour moi, vivre, c’est le Christ, et si je dois mourir, j’y 
gagne!" (Lettre aux Philippiens 1:21)

"Ainsi, puisque Dieu, dans son amour, nous rend justes, nous pourrons
recevoir sa vie pour toujours, comme nous l’espérons." (Lettre à 
Tite 3:7)

"Ainsi ils peuvent espérer la vie avec Dieu pour toujours. Dieu, qui ne 
ment pas, nous a promis cette vie depuis toujours." (Lettre à Tite 1:2)
"Voici ce témoignage: Dieu nous a donné la vie avec lui pour toujours,
et son Fils est la source de cette vie." (Première lettre de Jean 5:11)
Oui, le Christ nous l’a promis: nous vivrons avec Dieu pour toujours."
(Première lettre de Jean 2:25)

Et donc le Christ s'est crucifié pour nous pardonner nos pêchés et pour
nous offrir la vie éternelle. Ça veut dire que le Christ est descendu du 
ciel juste pour ça. Il s'est incarné en homme et est mort et ressuscité. 
Ce n'est donc pas la peine d'en faire des films et des séries. Ce n'est 
pas une imagination. Ça a une signification et ce n'est pas fait pour 
être une histoire imaginaire. Le Christ est venu pour pardonner tous 
les pêchés et nous emmener au paradis. Et nous croyons en Lui pour 
cela. Et sans cela nous serons perdus. 

L'enfant dit : "Que veulent dire ces paroles mon père ?"

Le père dit : "Ces paroles sont présentes dans la première lettre aux 
Corinthiens : "Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour 
cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de 
tous!" (Première lettre aux Corinthiens 15:19)
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Cela signifie que celui qui pense qu'il faut juste bêtement prier, jeûner 
et qu'il faut s'éloigner du pêché, il ira sûrement en enfer. Celui qui se 
dit : "je mange, je bois et je fais ce que je veux, de toute façon je 
retournerais poussière" son cas sera meilleur. 

Le fils dit : "C'est vrai mon père, tes paroles sont justes, ça peut être ça
la cause qui fait que les gens soient libres." 

Le père dit : "Effectivement, c'est l'une des principales causes de la 
liberté. Mais peut être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent 
pas cela. Et lorsqu'une personne va à l'église et qu'on lui dit prie et 
jeûne et reste loin des pêchés, celle-ci dit "d'accord je vais faire ça, 
mais à la fin où est ce que j'irai ?"  Les personne lui répondront :ne 
demande pas tu iras peut-être en enfer ou cela dépendra des 
circonstances." Cette personne dira : "C'est bon laissez l'enfer que 
Dieu le benisse. Je veux juste profiter des deux jours sur terre même si
c'est comme un animal. Ca sera mieux que les souffrances de l'enfer 
ou que je continue à vivre sans que je sache où est-ce que j'irai."

Je dis : "Oui, tes paroles sont vraies mon père, mais nous avons pas 
continuer les preuves, nous nous étions arrêtés au point de la bible. 

Le père dit : "La deuxième preuve se trouve dans la messe. Le prêtre 
dit à la fin de la messe : "Il est donné pour nous en Salut et en 
rémission des péchés et en vie éternelle à ceux qui y communient."

Cela signifie que quiconque prend la communion aura la vie éternelle. 
Pourquoi prends-tu la communion ? Pour prendre une bénédiction. 

L'enfant dit : "Que veux-tu dire mon père ?"

Le père dit : "On prend la communion pour appliquer/prouver le 
pardon dans ce qu'on a pris dans le repentir. Mais aussi pour être en le 
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Christ et montrer qui il est. On doit commencer la vie du paradis dès 
maintenant et ici. 

"On ne dira pas: "Il est ici" ou: "Il est là-bas". En effet, le Royaume de
Dieu est au milieu de vous." Luc 17:21

"Nous l’avons entendu dire: "Jésus de Nazareth détruira ce temple et il
changera les coutumes que Moïse nous a données.""  Actes des 
Apôtres 6:14

"Celui qui nous a préparés pour cette vie-là, c’est Dieu. Il nous a 
donné l’Esprit Saint, comme première part des biens que nous allons 
recevoir de lui." 2Corinthiens 5:5

Comme l'a dit le Seigneur Jesus : 

"Si quelqu’un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu 
pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort." 
Jean 6:54

Mon fils, on attend pas de mourir pour aller aux Cieux. Le vie 
éternelle commence dès maintenant. Quand nous aurons une relation 
avec le Christ comme un père et comme un ami, on commence la vie 
éternelle, la joie et l'arrêt de la peur dès maintenant. 

On ne va pas commencer la vie éternelle des maintenant pour qu'à la 
fin le Christ nous dise "au revoir va en enfer"

Mon fils, je vais te raconter une histoire. 

Le père a pris son enfant et lui a dit qu'on va partir dans un long 
voyage ensemble jusqu'à ce qu'on arrive à ce beau château que je 
prépare depuis longtemps. Ils ont marché ensemble sur un long 
chemin. Ils sont passés par plusieurs villes. Les pauvres, les riches, les
belles ... Des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Dans 
chaque bel endroit, le fils dit à son père "C'est là papa ?" Puis le père 
lui dit : " Non mon fils l'endroit que je te prépare est beaucoup plus 
beau, j'ai combien de fils ?" Et lorsqu'ils passaient par un endroit 
fatiguant le père dit ne t'inquiètes pas mon fils essaye de supporter 
demain sera un jour meilleur. 
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Les jours et les années passèrent et ils voyagèrent d'un endroit à l'autre
et le père rassurait son fils. Un jour ils passèrent par un large désert. 
Le fils dit à son père qu'il avait peur. Le père le regarda avec un regard
effrayant et lui dit : "Sois patient et tu verras que tu seras très 
confortable et à l'aise. 

À la fin de ce désert l'enfant vit un un grand cheval qui fait peur. Le 
père a demandé d'ouvrir les portes et le fils fut choqué cat il vit des 
personnes qui faisaient peur. Ils ont attrapé l'enfant et lui pleurait et 
criait "Papa, papa" et le père le regarda en lui disant "Au revoir"

Et là, mon père me jeta un coup d'œil et me dit : " Que dis-tu de ce 
père ?"

Je dis tout naturellement : "ce n'est même pas un père mais que 
voulais-tu dire par cette histoire ?"

Le père dit : " On y retourne, ça ne peut pas être les caractéristiques de
Dieu celui à qui on dit tous les jours papa et mon père, celui avec qui 
on vit chaque instant, celui qui nous a donné les évangiles. On attend 
pas de mourir pour vivre la vie éternelle on peut la vivre dès 
maintenant comme le dit Saint Paul "je n'ai qu'une seule vie et c'est le 
Christ" 

C'est pour cela que pour moi la mort est un gain. Le Seigneur Jesus dit
: "Le royaume de Dieu est votre entrée". 

Depuis qu'on a commencé les étapes concrètes dans notre étude, on a 
commencé notre vie éternelle. Et donc nous avons pas peur de la mort 
mais on attend ce qui nous manque. Comme le montre le verset 
suivant : "Je suis tiré des deux côtés: j’ai envie de quitter cette vie 
pour être avec le Christ, et c’est en effet beaucoup mieux!" Lettre aux 
Philippiens 1:23

Je dis : "Effectivement depuis que j'ai commencé les étapes concrètes 
dans ma vie spirituelle, j'ai senti une chose étrange et une paix dans 
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ma vie et j'ai commencé à ne pas avoir peur de la mort et à ressentir un
manque du Christ mais j'ai une question : qui est-ce qui ira en enfer ?"

Mon père me dit : "Ceux qui vont en enfer, c'est ceux qui refusent la 
vie avec notre Dieu comme c'est écrit dans le verset suivant: " 
Pourtant, ils disaient à Dieu: "Laisse-nous tranquilles, nous n’avons 
pas envie de savoir ce que tu veux!"" Job 21:14

Dans la vie éternelle ce n'est pas la nourriture et la boisson qui compte
mais le Seigneur Jesus a dit "Et la vie pour toujours, c’est te connaître,
toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-
Christ." Jean 17:3 

Donc la connaissance de Dieu c'est la vie éternelle. Le fait de rester 
dans les bras du Christ c'est la vie éternelle comme un père qui n'a pas 
vu son fils depuis longtemps et lorsqu'il le prends dans ses bras et que 
le fils dit "papa" et le père dit "mon fils". Donc Dieu est amour et veut 
donner et offrir l'amour à son fils mais avec son choix et non par 
obligation. C'est pour cela qu'il lui a donné la liberté de choisir ou non 
son amour et qu'il vive avec ou sans lui. «Il veut que tous soient 
sauvés et arrivent à connaître la vérité." 1 Timothée 2:4

J'ai dit : "Il ne peut pas les obliger à l'aimer ?"

Le père dit : "Ça ne sera pas de l'amour. On va prendre l'exemple d'un 
homme qui aime une femme et qui l'oblige à l'aimer et à se marier de 
force avec lui. Ce n'est pas vraiment de l'amour. Dieu ne pourra jamais
nous interdire son amour. Il nous propose et nous convainc d'accepter 
son amour."

J'ai dit : "j'ai compris mon père j'ai compris merci"

Le père dit : "On va maintenant retourner à la communion, nous on 
prend notre communion pas comme souvenir mais comme vérité. Le 
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Christ s'unit à nous et nous on s'unit à lui. Et la vie éternelle 
commence dès maintenant et lui sera notre roi et on lui succombera. 

"On ne dira pas: "Il est ici" ou: "Il est là-bas". En effet, le Royaume de
Dieu est au milieu de vous." Luc 17:21

Il nous a donné sa vie sous forme de Corps et de Sang et son Esprit se 
renouvelle en nous. Et nous, nous lui donnons notre vie et avec le 
respect de ses commandements. Et celui qui prend sa communion sans
savoir cela prend sa communion avec une habitude sans comprendre 
la signification.  

J'ai dit : " j'ai vécu comme ça pendant des années où on allait prendre 
notre communion mais on comprenait pas la signification. C'était pour
moi comme une règle et une chose qu'on était obligé de faire. 

Mais quelle est la preuve dans l'agbeya ? 

Le père dit : "La preuve dans la agbeya se trouve dans la 6eme heure 
et dit : "Tu es pleine de grâce, ô Mère de Dieu, toujours vierge. Nous 
te louons car c'est par la Croix de Ton fils que l'enfer a été anéanti, la 
mort vaincue. Nous étions morts, nous avons été relevés et il nous a 
été accordé les mérites de la Vie éternelle et les délices du paradis. 
Pour cela nous glorifions le Christ notre Dieu car Il est puissant."

Et donc nous disons " Nous avons mérité la vie éternelle ce n'est pas 
l'enfer ou nous ne savons pas " 

Et on dit "Nous avons reçu dès maintenant la grâce de la première vie"
et c'est ça qui fait qu'on remercie et qu'on glorifie le Christ. Et si on va
en enfer à quoi ça sert qu'on le remercie et qu'on le glorifie ?"

Je dis : "Tes paroles sont claires maintenant, mais je ne pensais pas 
faire attention à ces paroles qu'on a héritées. Mais lorsqu'on parle de la
vie éternelle c'est comme si c'était un mot étrange sans signification."
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Le père dit : "Et puis pendant la semaine la plus importante de l'année 
qui est la Semaine Sainte ou qu'on peut aussi appelé la semaine du 
salut."

Je dis : "De quelle semaine du salut tu parles mon père ? Nous n'avons
pas une tête à avoir le salut et la grâce nous avons plutôt une tête à 
mériter l'enfer et la fatigue."

Le père dit : "On loue et on glorifie le Seigneur pendant cette semaine 
et on dit : "À toi la force, la gloire"

Pendant la tasbeha on dit : "Il est devenu pour moi un saint salut" 
Mais on ne dit pas : "Il est devenu pour nous un saint salut". 

Tu as vu à quel point l'Eglise est belle et à quel point sa puissance est 
grande. Sans le salut, il n'y aurait pas de raison à ce que je me fatigue 
et que je dise tout au long de la journée : à toi la gloire et la puissance"

Mais y'a-t-il quelqu'un qui se demande pourquoi on se fatigue et que 
pendant toute une journée, qu'on jeûne et qu'on répète : à toi la 
puissance et la gloire ? 

Je le dis avec foi et joie car il m'a donné le salut et la liberté après 
avoir été l'esclave du diable. Il m'a donné la chance d'accéder au 
paradis comme il l'a donnée au bandit qui se trouvait à da droite. Au 
moins je sais que lorsque je mourrais je ne me retrouverais pas en 
enfer ou dans un endroit inconnu. C'est à partir de maintenant que je 
dois dire : "Il est devenu pour moi un saint salut" . Et c'est à partir de 
maintenant qu'il m'a donné ma liberté face à satan et il m'a donné le 
pardon par son sang pour tous mes pêchés et pas seulement pour une 
partie de mes pêchés. C'est donc ça la cause de mon bonheur et de mes
louanges. C'est cela qui fera que je me fatigue dans ma vie spirituelle 
et que je sois entièrement soumis au Christ et heureux. 
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Et encore une preuve de la louange de minuit. Pourquoi loue t-on  
durant la nuit ? Car "Il a pris une partie de lui pour nous la donnée". Et
à la louange du dimanche, ok dit : "Il nous a guéris de nos pêchés". Et 
pendant le chant de la résurrection on dit : "il nous a donnés la vie 
avant sa résurrection". Et lors du chant d'Aripsalin on dit : " Chantez 
celui crucifié pour nous mis en terre et ressuscité et à vaincu la mort" 

Et à chaque prière on dit : "Je me prosterne devant toi ô Toi le Christ 
car tu es venu et tu nous as sauvés" 

Pourquoi nous nous prosternons ? Car il nous a créés et qu'il nous 
emmènera en enfer ? C'est sûr la réponse est non. On doit comprendre 
les paroles que nous disions. 

Je dis : "C'est vrai, nous avons prononcé tellement de paroles mais 
nous ne comprenons pas les paroles ce sont plus des paroles que nous 
prononçons car nous les connaissons par cœur. Et c'est cela qui a fait 
que la vie spirituelle soit difficile et qu'une routine s'installe mais aussi
et aussi que nous nous fatiguions plus facilement. Ce n'est pas parce 
que c'est difficile mais plutôt parce que nous ne comprenons pas." 

Le père dit : "En vérité il y a trois raisons, la première est le manque 
de confiance en le pardon. Même si on prie tout le temps et qu'on dit 
"pardonne nous nos pêchés" on ne croit pas vraiment que Dieu nous 
les pardonne. Et donc sans la croyance du pardon des pêchés nous 
n'avons pas besoin d'aller en enfer car nous sommes sur Terre comme 
si l'on était en enfer. La séparation avec Dieu est semblable à la vie en 
enfer. La deuxième raison est en apparence petite mais ses 
conséquences sont très graves. 

Je dis : "Quelle est cette raison mon père"
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Le père dit : "Dans la parabole du semeur, il y a une parole très 
importante et grave : "Quiconque entend la parole du royaume et ne la
comprend pas, le Malin vient, et il enlève ce qui a été semé dans son 
cœur: c'est le chemin qui a reçu la semence." Matthieu 13:19. 

Et donc celui qui n'aura pas récolter, on dit de lui : «La bonne terre 
ensemencée, c'est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du
fruit» Matthieu 13:23. 

Celui qui a compris quelque chose de très important et de très grave, 
cela signifie soit la vie soit la mort. Celui qui comprend récoltera ce 
qu'il a semé et celui que be comprend pas ne récoltera rien et n'aura 
pas profité et sa fin sera triste et tragique."

Je dis : "Ahhhhhh d'accord j'ai compris la deuxième raison mon père. 
Ce qui nous fait dire qu'on ira en enfer c'est parce que nous ne 
comprenons pas. On dit des paroles avec la langue mais nous ne les 
comprenons pas. Nous essayons toujours de dire les choses vite sans 
les ressentir afin de tout dire comme si on avait quelque chose de très 
important à faire derrière pour qu'on puisse se reposer après. C'est 
donc cela la vraie raison. La cause de notre tristesse et de notre laisser-
aller. On nous dit dans la bible : «Donc, je leur parle avec des 
comparaisons parce qu’ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils 
entendent, mais ils n’écoutent pas et ne comprennent pas.»

Matthieu 13:13

Oh la la sur mon cas et le cas de toutes les autres personnes qui sont 
comme moi comme les serviteurs et les diacres. Pour nous le plus 
important c'est de respecter les chants, les cantiques et le rite mais la 
compréhension n'est pas importante. On s'occupe de compléter le rite 
et après cela qu'on aille en enfer mais à quoi cela sert nous sommes 
déjà en enfer. N'importe quel rite sans la notion de l'amour avec le 
Christ est synonyme d'enfer. Je dois ressentir le jeûne et la prière et ne 
pas jeûner et prier sans amour et sans être concilier avec soi."  
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Le père dit : "Le Dieu nous donne une compréhension et un savoir. 
Notre Seigneur Jésus Christ a dit écoutez et comprenez : "Jésus appela
la foule à lui et dit: «Ecoutez-moi et comprenez bien»"

Matthieu 15:10. Il a aussi dit : «En effet, le cœur de ce peuple est 
devenu insensible; ils se sont bouché les oreilles et ils ont fermé les 
yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, 
que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les 
guérisse.»

Matthieu 13:15. Il a aussi dit : «Oui, je vous le dis, c’est la vérité: tous 
ceux qui commettent des péchés sont esclaves du péché.» Jean 8:34

Et saint Paul a aussi dit : «Réfléchis à ce que je dis, et le Seigneur te 
fera tout comprendre.» 2Timothée 2:7

On a compris quelque chose de très beau ici et la compréhension est 
vraiment quelque chose de beau. Nous allons continuer la suite des 
preuves. Nous avons beaucoup de preuves venant de nos pères. Il y a 
un chapitre entier dans le livre "L'amour de Dieu" de Père (Abouna) 
Tadrous Yakoub Malti sur la non-crainte de la mort et le chemin de la 
vie éternelle et c'est sur un long article sur le saint Cyprien. Ça serait 
bien que tu le lises pour que je te dises les différentes énonciations sur 
la vie éternelle. 

La première énonciation de ce père est : "Pourquoi luttons-nous et nos 
visages sont obsédés? Ne sommes-nous pas les héritiers de la vie 
éternelle?

Laissez l'iniquité et les pêchés des païens et les lamentations des 
pécheurs, mais les justes et les saints seront heureux."

La deuxième énonciation de saint Augustin est : "Je vois prie d'être et 
de vivre avec moi dans la foi et de m'aider à faire un voyage dans 
notre belle ville afin d'atteindre notre maison céleste pour ressentir la 
vérité car nous sommes ici étrangers."

Saint Jean Chrysostome dit dans le livre : "Avec la Croix , j'ai 
condamné mes pêchés. Je suis de ouf devant le Seigneur. Ici dans la 
prière ou là-bas dans la vie éternelle. Je lui donnerai une repentance 
libre aussi longtemps que je viendrai à lui avec un cœur repentant." 
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Saint Ephrem le syriaque dit : " Gloire à toi qui as établi La Croix au 
dessus du pont de la mort. Les âmes passent maintenant de la demeure
de la mort à la demeure de la vie."

Le saint et martyr Cyprien dit : "Celui qui voit cela et a peur dans la 
crainte est sans espoir et sans foi. Approche-toi du Christ et tu n'auras 
plus peur et tu seras moi du diable et tu seras proche de la vie 
éternelle."

Saint Cyprien dit aussi : "Si vous êtes vraiment un chrétien et proche 
du Christ, pourquoi ne pas embrasser les assurances de l'appel du 
Seigneur ? Et pourquoi ne pas se réjouir lorsque vous vous 
débarrasserez du diable ? Vous serez alors près du Christ. Mais 
certains sont présents à l'église,maison de la foi, sans but et eux sont 
perdus."

Saint Antoine le grand a dit : "La mort pour ceux qui comprennent est 
l'immortalité. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, ils sont dans la 
mort. On ne doit pas avoir peur de la mort mais on doit craindre la 
non-connaissance de Dieu."

Saint Macaire a dit : "Le Royaume n'est pas une chose étrange pour 
nous car c'est notre vie. Cela veut dire que le règne de Dieu est dans 
nos cœurs et dans nos pensées. Cela signifie que nous sommes comme
une flamme ardente qui retourne au ciel."

Il y a encore beaucoup d'énonciations mon fils. 

Je dis : "Excuse-moi mon père mais j'ai encore une question qui me 
dérange."

Le père dit : "Je t'en prie mon fils."

Je dis : "Est-ce que je peux faire tout ce que je veux car dans tous les 
cas j'irai au paradis ? De toute façon je suis croyant"   
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Le père dit : "C'est une question très intéressante mon fils, et c'est ce 
qui nous amène à la troisième raison concernant le manque de 
confiance en la vie éternelle et la crainte venant des personnes 
concernant la vie éternelle. Les personnes prennent ce sujet trop peu 
au sérieux. À n'importe quel temps et à n'importe quelle réunion, on 
dit : "celui qui veut aller au paradis, lève sa main, allez qui veut y aller
? Pourquoi tu ne lèves pas ta main, tu ne veux pas aller au paradis ?" 
Comme si on participait à une sortie ou qu'on allait au zoo."

Sa réponse était totalement contraire au sujet. L'histoire était bien plus 
compliquée. 

Je dis : "Mais alors qu'est ce qui est bien mon père ?"

Le père dit : "Nous allons tout reprendre depuis le début. La vie 
spirituelle est une vie et non un instant. Un chemin et non un pas. 
C'était impossible que je te parle de la vie spirituelle avant que je te 
parle de la relation avec Dieu comme père et ami. Et sur la bible avec 
laquelle on se nourrit et sans elle nous serons plus humain. Et sur le 
repentir et le pardon sans lesquelles on se trouverait loin de Dieu et 
sur la souris morte avec toutes ses caractéristiques : sur sa personne, 
sa fierté, son orgueil, et aussi sur la guerre difficile et dangereuse 
qu'on mène dans notre vie spirituelle. 

Donc sans faire toutes ses étapes pratiques et sans essayer sa 
signification dans notre vie, il n'y aurait pas de signification à la vie 
spirituelle ni à la vie éternelle. «Car le Christ est ma vie, et la mort 
m'est un gain.»" Philippiens 1:21

Je dis : "C'est pour ça que tu voulais être sûr que les étapes pratiques 
soient une vie  et non de simples paroles. Donc le sujet ne concerne 
pas que les paroles ou ce qu'on montre à l'extérieur mais plutôt la vie."

Le père dit : "Et sans l'habitude et l'appel envers le Christ avec 
droiture, la crainte envers le Saint-Esprit et la nourriture quotidienne 
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avec la Bible, l'humain meurt des maintenait et non lorsqu'il ira en 
enfer. 

Le Christ nous rendra heureux et sera fier de nous. Le Christ est donc 
la vie et a dit : 

"Je suis le chemin, la vérité et la vie; nul ne vient au Père que par 
moi.» Jean 14:6

"Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis 
venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans 
l'abondance." Jean 10:10

"En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes" Jean 1:4

En aimant l'Eternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. 
Oui, c’est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Deutéronome 30:20 

Donc sans relation d'amour avec le Christ, il n'y aurait pas de 
signification à la vie éternelle et ça ne serait que des paroles et des 
sentiments. 

La vie éternelle n'est pas comme un jardin avec de la nourriture et des 
boissons la vie éternelle consiste à vivre une vie d'amour, de bonheur 
et de paix avec le Christ. C'est comme si un père avait voyagé pendant
très longtemps et qu'il avait rencontré son fils après un très long 
voyage et qu'il le prenait dans ses bras et que le père dise "Mon fils" et
que le fils dise "Mon père"."

Je dis : "Maintenant j'ai compris que la vie éternelle consistait à vivre 
en et avec Christ et que la mort était du profit. Et que maintenant je 
suis en relation avec le Christ et qu'une fois mort je serai avec lui."

Le père dit : "C'est cela notre foi mais la culture du monde et des 
personnes lorsqu'on parle de la mort et qu'on dit "après le mal" montre
qu'on pense tous qu'on ira en enfer et non voir le Christ. Et donc tous 
ceux qui disent "après le mal" dès qu'on parle de la mort c'est comme 
s'ils disaient que le Christ n'était pas leur Père comme le dit Saint 
Cyprien. 
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Lorsqu'une personne meurt on dit aussi "qu'elle aille à la gloire 
céleste" Mashi avant qu'elle ne meurt, ca ne se fait pas de dire qu'elle 
ira au paradis mais on peut dire qu'elle ira en enfer ou qu'on ne sait 
pas. 

Et si quelqu'un avait son grand père qui meurt et qu'il aille à l'église 
pour l'annoncer sur une affiche et que le responsable lui dise "N'écris 
pas "qu'il aille à la gloire céleste" c'est quoi cet orgueil écrit plutôt 
"qu'il aille en enfer"" tu penses qu'il répondrait quoi ? 

Je lui dis : "C'est sûr il se disputera avec lui et lui dirait va toi en 
enfer."

Le père dit : "Tout cela est présent sous le manque de compréhension, 
on dit tous des paroles sans qu'on comprenne leur véritable 
signification."

Je dis : "J'ai une question mon père, le pêché est bien synonyme de 
mort ? Alors que se passerait-il si jamais je meurs en ayant fait un 
pêché ?"

Le père dit : "Avant de répondre à ta question j'aimerais te poser une 
question dans le même genre. Est ce que je peux rendre un Saint plus 
saint le dernier jour de sa vie et qu'il dise je suis sans péché ce jour-
là ?"

Je dis : "Non."

Le père dit : "Dans ce cas-là, les cieux se renferment sur les anges et 
personne d'autre ne pourrait y entrer." 

Je dis : "Mais alors, quelle est la bonne réponse mon père ?"
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Le père dit : "C'est Saint Isaac le Syrien qui l'a dit : "Dieu ne nous 
punira pas parce qu'on a pêché mais parce qu'on ne se sera pas 
repenti." Et il a aussi dit : "C'est mieux pour toi de mourir dans ta lutte
que de vivre dans ta chute. Celui qui meurt dans sa lutte, suit les 
commandements du Christ. Il est devant Dieu comme un martyr  
comme celui qui meurt à cause de sa foi.""

Je dis : "Ah oui ... ça veut dire que devant le Christ on est des martyrs 
et on combat contre le pêché ! Mais que veut dire le prix du pêché est 
la mort ?"

Le père dit : "La question est : est ce que le pêché est fait avec ou sans 
volonté ? Est-ce ce que cela a un impact sur le pêché ? Est-ce que ce 
pêché refuse le Saint-Esprit ? Ou est-ce que tu combats avec tout ton 
cœur pour vivre avec le Christ ?"

Je dis : "Je voudrais vivre avec le Christ de tout mon cœur !"

Le père dit : "Très bien. «Tous ceux que le Père me donne viendront à 
moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.» Jean 6:37 et lui 
te garanti le salut «C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien 
meilleure alliance.» Hébreux 7:22. 

Et le Christ te préservera tout le long du chemin "Voici ce que dit 
l'Eternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël: «Moi, l'Eternel, ton 
Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis sur le chemin à suivre.»"
Esaïe 48:17. Et aussi le Christ est lui-même le chemin «C’est moi qui 
suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en passant 
par moi.» Jean 14:6. N'aie pas peur mon fils, combats et aie confiance 
en toi et en Dieu et combats le pêché tous les jours. Devant Dieu tu es 
un martyr et tu as ta couronne. Et quand tu seras devant lui tu auras ta 
récompense selon ta lutte. «J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la
course, j'ai gardé la foi.» 2 Timothée 4:7"
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Je dis : "Ohh, ça veut dire que Dieu me considère comme un martyr 
pour lui et en plus j'ai ma couronne !?"

Le père dit : "Bien sûr, et nous, nous combattons Satan et Dieu est 
notre repère et notre chef et il est avec nous et non contre nous. Il nous
attend pour nous donner notre couronne. «Ne redoute pas ce que tu 
vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d’entre vous en 
prison afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez dix jours de 
détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de 
vie.» Apocalypse 2:10

Le plus important est que tu ne dois ni abandonner ni désespérer. "

Je dis : "Mais voilà des paroles qui font plaisir. Ce ne sont pas des 
paroles qui font peur comme l'ignorance de savoir si on arrivera ou 
non à notre destination. Lorsqu'on a devant soi un objectif, on 
recherche à venir vers lui et on cherche à être heureux mais lorsqu'il a 
perdu son but, à quoi cela sert de combattre ? Il aura peur et ne saura 
pas ce qui l'attendra. Il sera frustré, désespéré et il mourra à cause de 
la peur. «et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie 
durant dans l’esclavage.» Hébreux 2:15

Que le Seigneur nous libère de nos anciennes pensées. Bien 
évidemment on ne peut pas dire qu'on est chrétien."

Le père dit : "Maintenant c'est à ton tour de rapporter ces paroles à tes 
proches, ta famille et tes amis."

Je dis : "Je dois leur dire ces paroles ?"

Le père dit : "Ils ont bien les mêmes idées que toi ?"

Je dis : "Oui."
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Le père dit : "Tu ne peux pas les laisser comme ça !"

Je dis : "Tu veux dire que ... Ohhh ... C'est comme si mes proches 
n'étaient pas chrétiens ? Oui c'est vrai que c'est quelque chose de très 
difficile."

Le père dit : "Prenons l'exemple d'un père qui a trois enfants. Il a dit à 
son plus grand enfant de faire attention à ses plus petits frères. 

L'aîné lui dit : "D'accord mon père pas de problème."

Le père est parti au travail et vers midi le fils est venu en courant et a 
dit : "Papa, papa, papa." 

Le père dit : "Qu'y a-t-il mon fils ?"

Le fils dit : "Le feu, le feu."

Le père dit : "Qu'est ce que cela veut dire ?"

Le fils dit : "Il y a un incendie dans la ville"

Le père dit : "Où sont tes frères ?"

Le fils dit : "Je leur ai dit que j'allais te voir et ils ont dit qu'ils 
aimaient le feu."

Le père dit avec crainte : "Mais où sont-ils maintenant ?!"

Le fils dit : "Je leur ai dit que j'allais venir te voir et ils ont dit qu'ils 
iraient dans le feu."

Le père dit : "Pourquoi tu ne leur as pas dit de venir avec toi ?"

Le fils dit : "Je suis vite venu et je les ai laissés dans le feu."

À ton avis, que va faire le père avec son fils aîné ?" 

Je dis : "Il va le jeter avec ses frères."

Le père dit : "Il y aura une voix qui te dira, qui me dira et qui dira à 
chaque personne qui a confiance en la vie éternelle joyeuse et qui 
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suivra le Christ : "Oú est ton frère Abel ? Le sang de ton frère crie de 
la terre jusqu'à moi."

Je dis avec un grand choc : "Ohhh c'est vrai !?"

Le père dit : "C'est un guide pour la compréhension de la vie éternelle.
Le sujet n'est pas en rapport avec une parole, une levée de main ou de 
sentiments. 

Celui qui comprend ne doit pas se taire et celui qui se tait ne perçoit 
pas. 

Et ça, mon fils, le début de l'union. 

Je dis : "Enfin l'union !"

Le père dit : "A présent, tu es responsable devant Dieu de lui apporter 
un fruit. Le Christ a dit : «Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais 
c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai établis afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que 
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.» 
Jean 15:16 et «Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous 
portiez beaucoup de fruit. Vous serez alors vraiment mes 
disciples.» Jean 15:8. 

Celui qui comprend la signification du salut et du pardon et la 
signification de la vie avec le Christ ne peut pas se taire et garder pour
lui la parole du Christ comme une flamme brûlante. «Si je dis: "Je ne 
ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom",alors il y a 
dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je 
me fatigue à essayer de le contenir, sans y parvenir.» Jérémie 20:9

Et qu'il ait une envie envers le salut. 

«Je me suis fait faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je 
me suis fait tout à tous, afin de les sauver tous.» 

1 Corinthiens 9:22
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Et voici le dernier commandement que le Christ nous a laissé : «Allez 
donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du 
Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai 
commandé: et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin 
du monde.» Matthieu 28:19-20"

Mais nous avons trahi la confiance et nous ne sommes plus des 
personnes avec responsabilités. Et nous sommes devenus une honte 
parmi les peuples. Riez parmi les nations. Le diable prendra les 
personnes qui ont été rachetées par le sang du Christ et les détruira 
avec puissance a cause de leur ignorance et de leur fainéantise. 

Le Christ demande à ce qu'on vienne travailler avec lui. Nous sommes
dans un une fainéantise et un manque de connaissance.

Je dis : "Ce sont des paroles qui font peur mon père"

Le père dit : "Saint Marc est venu seul en Égypte et l'a entièrement 
changée. Et qu'a-t-on fait durant les derniers siècles ?
Les pays de l'Afrique qui sont autour de nous ne connaissent ni leur 
gauche ni leur droite. Et les pays asiatiques rêveraient de connaître 
l'évangile. Nos frères et notre famille qui sont autour de nous ne 
connaissent le Christ que par son nom et son visage et nous sommes 
tous en silence.
Le dernier commandement que le Christ a donné à ses disciples est : 
« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création » Marc 16:15
Mais nous sommes endormis et dans une fainéantise."

Je dis : "Ce commandement n'est pas que pour les disciples ?"

Le père dit : "Eh bien nous sommes les disciples de qui ? Les disciples
de Satan ?! Et celui qui ira en enfer, il sera le disciple de qui ? Mon 
fils, laisse ces vieilles idées qui nous fatiguent et qui nous perdent et 
qui ont perdu les personnes qui sont avec nous et qui ont brisé le cœur 
du Christ. Il a pleuré ses fils à cause de nous qui l'avons péri.
Nous sommes donc, tous, les disciples du Christ. Il a dit : « Allez 
faites de toutes nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit» et donc, tous ceux qui croient en Christ sont 
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des disciples et nous sommes responsables devant Dieu de ramener 
des disciples.
Saint Jean Zahby de Fam a dit : «Je doute du salut de chaque personne
qui se proclame chrétienne et qui ne s'occupe pas du salut des autres »

Je vais te raconter une histoire : Il y avait un père qui avait quatre fils 
et lorsqu'il eut 100 ans, il les réunit tous ensemble et chacun venait des
quatre coins du pays. Il les a rassemblés dans le but de leur donner le 
dernier commandement avant qu'il ne voyage au paradis. Lorsque le 
père partit au paradis, ses fils respectaient totalement le 
commandement de leur père et chacun disait « Mon père m'a transmis 
des commandements, mon père m'a dit »
Mais il leur a dit plusieurs commandements ?
Ils apprenaient tous les commandements mais le dernier leur était 
particulièrement cher car c'était le dernier qui venait de leur père.
Et donc, la dernière chose que notre Père Céleste nous a commandée 
avant qu'il n'aille au Paradis est d'annoncer la Bonne Nouvelle à toute 
la création. Mais nous l'avons transmise à personne. Même les athées 
sont fiers de leurs convictions. Et chacun est fier de sa religion. Mais 
nous sommes des fainéants. Nous arrivons même pas au niveau des 
supporters du football. Tout le monde a de l'enthousiasme et de la 
chaleur et nous, nous avons de l'apathie."

Je dis : "Tu penses que la raison à cela est le manque de 
compréhension et le manque de confiance en la vie éternelle ?"

Le père dit : "Oui, c'est cela mon fils. Le manque de confiance en la 
vie éternelle bloque notre esprit et ferme nos yeux et fait que nous 
n'entendons pas les paroles de Dieu et rend nos cœurs fermés. 
Comment peut-on dire à une personne de venir croire en le Christ qui 
nous dit que veut dire croire au Christ ?
On lui dit : « Tu dois jeûner 300 jours par an, prier toutes les prières et
apprendre tous les commandements ! ». La personne me dira quel est 
l'intérêt de tout ça et où est-ce qu'elle ira après tout cela. On lui dira en
enfer ou ça dépend. Elle nous répondra que cela ne sert à rien de faire 
tout cela et de se fatiguer, et qu'elle ferait mieux de manger, de boire et
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de vivre sa vie car de toute façon on ira en enfer et si ça se trouve il 
n'y a rien après la mort."

Je dis : "Ah oui, cela est vrai, tes paroles sont justes."

Le père dit : "Si les gens ne voient en nous que des croyants qui ont 
confiance en la vie éternelle et la joie d'aller au paradis, ils ne pourront
jamais croire nos paroles. Tout ce qu'on dit ne sera qu'illusion pour 
eux. On ne pourra pas leur parler car on ne sera pas sûr de ce qu'on 
dira. En réalité, nous avons peur d'un Dieu qu'on appelle Père et après 
on ose dire qu'Il nous emmènera en enfer. Les autres diront : « Gardez 
votre Dieu celui qui emmène en enfer, nous n'en voulons pas »"

Je dis : "Eh bien, que dois-je faire maintenant ? Je voudrais de tout 
mon cœur parler et parler du Dieu gentil, juste et plein de tendresse à 
tout le monde. Je voudrais parler du pardon et de la vie éternelle. Mais
je ne sais pas parler au autres. Que dois-je faire ?"

Le père dit : "Nous avons à présent terminer le premier niveau de 
l'apprentissage. Après cela, nous allons commencer le deuxième 
niveau et on saura tout mais étape par étape. Et n'aie pas peur sur le 
fait de ne pas savoir parler aux autres. Notre Dieu Jésus a choisi des 
pêcheurs de poissons qui ont su changer le monde entier. L'espoir est 
dans les habitants des villages et des petites villes, comme les martyrs 
de la Libye, pour qu'ils changent le monde entier. Le Seigneur Jésus a 
besoin de personnes qui le suivent avec leur cœur. Il a besoin 
d'hommes forts qui ne sont ni peureux, ni hésitants. Il a besoin d'une 
personne qui a confiance en un Dieu gentil, tendre et qui prépare une 
vie éternelle et non un Dieu qui fait peur et qui se moque de nous. Il a 
besoin d'une personne qui croit en lui et qui laisse tout sous Ses mains.
Que ce soit avec le monachisme, avec la concentration. Dans 
n'importe lequel des chemins c'est pour notre Seigneur Dieu Jésus. 
Les gens simples, ignorants, pauvres et les villageois ont une chance 
de se trouver avec Dieu pour changer le monde terrestre et avoir une 
vie éternelle heureuse.
Nous saurons tout cela en détails lorsque nous parlerons des principes 
du travail, les contraintes du travail et les niveaux du travail. Cela est 
le deuxième niveau de l'apprentissage. Je t'en prie, continue avec moi 
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afin que tu sois une source et pas seulement une bénédiction. 
Quiconque ne donnera pas de fruit sera enlevé. Celui qui réalise ne se 
tait pas et celui qui se tait ne réalise pas.
A présent, je vais te laisser jusqu'à ce qu'on se rencontre chaque matin 
de chaque jour quand t'ira à l'université ou au travail. Tu répéteras 
cette phrase plusieurs fois : « Ô Dieu, laisse-moi connaître quand sera 
la vie éternelle et utilise-moi afin de glorifier Ton Saint-Nom »"

 Je dis : "Avec la grâce de Dieu, je ferai ça mon père. Au revoir, et prie
pour moi."

Le père dit : "Que la paix et la grâce soient sur toi mon fils et que Dieu
soit avec toi"
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