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La prière est le lien qui nous unit avec Dieu. Mais 

pourquoi certaines personnes disent que la prière est 

amour et bonheur et d'autres disent qu'elle est synonyme 

de fatigue et de soucis ?  

 

Pourquoi certaines personnes lorsqu'elles prient, Dieu 

leur répond et sont heureux alors que d'autres n'arrêtent 

pas de prier et ne reçoivent pas de réponses malgré le 

fait qu'elles aient beaucoup prié ?  

 

La réponse à la prière possède un secret. Le premier est 

l'espérance. C'est à dire que je dois espérer que Dieu 

réponde à ma prière et que ma prière ne se résume pas 

qu'à des paroles parce que je m'y suis habitué.  

 

Il y a trois choses concernant l'espérance à la réponse : 

la préparation, la préoccupation et l'attente à la 

réponse.  

 

De plus l'espérance ne s'appuie pas sur notre sentiments 

ou sur nos actions mais elle s'appuie sur la parole de 

Dieu car Dieu a dit qu'Il nous répondrait. Donc si tu 

veux que ta prière ait du sens et un effet, j'espère que 

tu essayeras de réaliser les petites étapes et dès que tu 

verras un résultat continue sur cette voie sans jamais 

t'arrêter.  

 

Que notre Seigneur et notre Dieu Jésus-Christ nous rende 

heureuse et qu'Il nous apprenne les secrets de Son amour 
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par l'intercession de la Vierge Marie et les prières de 

Sa Sainteté le Pape Tawadros II.  

Par la grâce de notre Seigneur éternellement, amen.  
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  Lors de mon voyage pour rencontrer mon père 

spirituel, je me mis à réfléchir sur le sujet dont il me 

parlerait aujourd'hui. Depuis qu'il m'a dit qu'il y a un 

secret à la réponse de la prière, je n'ai pas arrêter de 

penser à ses paroles.  

Depuis notre enfance, il nous donnait un grand amour et 

nous apprenait à aimer les choses nouvelles ou les choses 

secrètes.  

Je suis arrivé à l'endroit où mon père et moi avons 

l'habitude de nous rencontrer et je lui ai dit bonjour. 

Je lui ai demandé : "Pourquoi y'a-t-il des personnes qui 

prient et Dieu réalise leurs vœux alors que d'autres, 

prient mais leurs prières ne sont pas exaucées ? Et puis, 

tu as promis que tu me dirais les secrets pour les réponses 

de la prière." 

- Oui mon fils, il y a des secrets aux réponses de la 

prière, dit le père.  

 

- Et quelles sont ces secrets mon père ? Dis-je. 

 

- Le premier secret est la prévision, dit le père.  

 

- La prévision de quoi ? 

 

- La prévision de la réponse. Il y a beaucoup de personnes 

qui prient, mais si on leur demande après leur prière si 

elles attendent/espèrent une réponse, ces personnes disent 

non. Ou on leur demande si Dieu peut répondre à la prière 

et elles disent non aussi. C'est pour cela que leurs 
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prières sont sans compréhension et des répétitions de mots 

pour qu'ils continuent leur rituel.  

  

 La première chose qui prouve la présence de la 

prévision est la sélection. C'est à dire qu'on doit faire 

des demandes limitées et réfléchies et non faire des 

demandes en grande quantité et non réfléchies.  

 

- Comment ça ? 

 

- Par exemple, lorsque tu dis Kyrié Eleyson (Pitié 

Seigneur) quarante et une fois à chaque prière, que 

demandes-tu ?  

 

- Je dis Seigneur aie pitié ! 

 

-Quelle est cette pitié que tu demandes. Ou tu attends 

juste que Dieu te la donne. Eh bien, toi tu pries et tu 

demande à Dieu qu'Il ait pitié de toi. Dieu te dira de 

quoi veux-tu que j'aie pitié ? Que lui répondras-tu ?  

 

- Je ne sais pas. En vérité je n'y avais pas pensé 

auparavant. Je demande à Dieu d'avoir pitié de moi mais 

je n'attends rien de particulier et je n'espère pas une 

chose spécifique venant de Lui, dis-je honteux.  

 

- Tu ne détermineras pas une quelconque prière, cela 

montre que tu n'espères  pas de réponse. C'est pour cela 

que n'importe laquelle des prières que tu fais sans 

compréhension n'auras pas d'impact et de puissance. Cela 



 

6 
 

ne sera que des paroles sans fond. C'est pourquoi notre 

Seigneur Jésus a dit dans l'évangile de Mathieu :  

« Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux 

qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les 

écouter parce qu’ils parlent beaucoup.» Matthieu 6:7 

C'est comme si on se disait que les belles paroles et la 

quantité de paroles pouvaient suffire à sa puissance et 

sa gloire.  

 

- Cela veut dire qu'on devra arrêter ces prières ? 

 

- Bien-sûr que non mais on doit arrêter le manque de 

compréhension, la répétition bête de paroles. On doit 

comprendre ce qu'on dit et prévoir ce qu'on va dire. Tu 

dois avoir confiance en le fait que tu parles à ton père. 

Et donc, lorsque tu dis notre Père, tu t'adresses à un 

père réel et ce ne sont pas que des paroles. Et lorsque 

tu dis pitié Seigneur, aie confiance sur le fait que Dieu 

se trouve devant toi. Et lorsqu'il te dit pourquoi veux-

tu que j'ai pitié de toi, tu devras lui dire : aie pitié 

de moi car j'ai de mauvaises pensées, aie pitié de moi car 

je suis fainéant, aie pitié de moi et aide moi pour mes 

examens, aie pitié de moi et aide moi à organiser mon 

temps, aie pitié de mon ami et aide-le, il y a aussi 

beaucoup de paroles comme celles-ci. Avec cela, tes 

prières auront un sens et une signification et ne seront 

pas des paroles en l'air comme le dit Jésus dans l'évangile 

de Saint Marc : «Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur 

vous, comme il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, 

mais son cœur est éloigné de moi.» Marc 7:6.  
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- Oh, et si on faisait attention à chaque mot dans la 

prière on verrait qu'il y a beaucoup de belles paroles.  

 

- Effectivement mon fils, et lorsque tu dis "pardonne-nous 

nos offenses", "que tous les péchés que nous avons commis 

contre toi en ce jour, Seigneur, par action, par parole, 

par pensée ou par tous nos sens, daigne Seigneur nous les 

pardonner" Dieu te dira : "Quel est ce pêché que tu veux 

que je te pardonne mon fils ?"  Puis tu lui demanderas de 

te pardonner tous tes pêchés. Par la suite, une fois la 

prière terminée, une personne te demandera si Dieu t'a 

réellement pardonner à cause de tes pêchés. Tu lui diras 

que de toute façon tous tes pêchés sont présents en toi 

et que tu restes pêcheur. Dans ce cas-là, quel est 

l'intérêt de la prière ? Et quel est l'intérêt du 

"pardonne-nous nos offenses" ? 

 

- Bon d'accord, mais quelle est la solution à ce problème 

mon père ? 

 

- Tu dois penser à chaque pêché par son nom. Tu dois dire 

pardonne-moi mon Dieu à cause de mes mauvaises pensées, 

pardonne-moi mon Dieu à cause de ma colère, pardonne-moi 

mon Dieu à cause de ma fainéantise lorsque vient le moment 

de la prière. Donc tu dois te souvenir de chaque pêché par 

son nom et tu dois te repentir. Et tu dois totalement 

avoir confiance en le fait que Dieu te donnera un pardon 

entier. Dieu ne nous répond pas car, en vérité, nous 

n'attendons pas de réponses. Et cela est devenue une des 

principales causes pour lesquelles la prière est devenue 

un moment de fatigue et de soucis et non un moment d'amour 
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et de bonheur. Lorsqu'une personne sait qu'elle obtiendra 

une chose, elle devient contente. Mais nous n'attendons 

pas de réponses de sa part, c'est pour cela que la prière 

devient un fardeau pour nous et non du plaisir. Nous 

donnons à un Dieu Très-Haut. Nous devons donc lui donner 

de l'amour.  

 

- Il y a des moments où je prie le matin pour demander à 

Dieu qu'il n'y ait pas de problèmes durant la journée. 

Mais je ne sais pas quelle est le type de cette prière.  

 

- Nous prions généralement pour demander une aide à Dieu 

et pour convaincre les problèmes. Les problèmes du monde 

et sur le diable et le combat qu'on doit mener contre lui. 

Dieu est avec nous et non contre nous. Lorsqu'on oublie 

de prier, on combat Satan seul. Après cela on se fatigue 

rapidement. La fatigue vient de Satan et non de Dieu. La 

fatigue car nous n'avons pas pris l'aide de Dieu et nous 

avons compté sur nous-mêmes. C'est pourquoi nous sommes 

devenus faibles devant Satan et le monde.  

 

- Pourquoi y a-t-il des moments où j'oublie de prier mon 

père ?  

 

- Nous oublions de prier car nous n'avons pas confiance 

en la puissance et la signification de la prière. La raison 

à cela, c'est que nous prions sans réellement réaliser. 

Lorsqu'on demande pendant la messe "pour la paix de 

l’Église et pour la paix du monde", il est urgent de 

confesser le fait que Dieu nous écoute et nous donne ma 

paix durant la prière et aussi lorsqu'on demande pour les 

vents et les semences et les produits des champs. On doit 
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être concentré et demander que Dieu bénisse les vents du 

ciel, les fruits de la terre, les eaux, les semences, les 

fourrages et les produits des champs et dans toutes les 

demandes on doit avoir confiance en Dieu et sur le fait 

qu'il nous écoute et qu'il nous donnera une réponse. (Nous 

verrons cette partie dans un autre livre qui se nomme 

"Esprit et vie" nous verrons comment profiter de la messe 

et de l'Agpeya (le livre des prières), qui est le livre 

des prières, et la Semaine Sainte pour ne pas que des 

jours sacrés passent sans qu'on ne comprenne leurs 

significations et pour que ces jours nous soient 

bénéfiques. Je vais te faire un petit entraînement et ça 

serait bien je tu le fasses durant ta prière.  

 

- Quel est-il mon père ?  

 

- Lorsque tu pries avant de manger qu'est-ce que tu dis ?  

 

- La plupart du temps je dis bénis la nourriture comme tu 

as bénis les vins pains et les deux poissons car c'est 

cette prière à laquelle nous nous sommes habitués depuis 

l'enfance avant de manger.  

 

- Et tu penses que Dieu bénira la nourriture et qu'il y 

en aura pour 5000 personnes et qu'il restera en plus 12 

paniers ?  

 

- Bien-sûr que non car lorsqu'on prononce cette prière, 

ce n'est juste que par notre apprentissage. Mais alors que 

dois-je dire avant de manger mon père ?  
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- Je vais te dire ce que tu dois faire mais tu dois te 

souvenir de la cotation de Saint Isaac : "la puissance de 

la prière n'est pas dans la quantité mais dans la 

continuation". Lorsqu'on mangé c'est pour remplir notre 

ventre de pain, de riz, de poulet, de viande. Et cela 

n'est pas un pêché. Mais nous ne sommes pas seulement 

constitué du corps, n'est-ce pas ? 

- Oui c'est juste.  

 

- Et comme nous sommes des êtres humains et non des êtres 

non-vivants ou des rats. Nous avons des esprits qui ont 

besoin d'être alimenté. C'est pour cela que Saint Paul a 

dit :  

"Ne buvez pas trop de vin: la boisson pousse les gens à 

se détruire. Mais soyez remplis de l’Esprit Saint." 

Éphésiens 5:18 

 et Saint Jean-Baptiste a dit : "Celui que Dieu a envoyé 

dit les paroles de Dieu. En effet, Dieu lui donne l’Esprit 

Saint totalement." Jean 3:34  

et que notre Seigneur Jésus Christ a dit : "Chaque jour, 

donne-nous le pain qu’il nous faut." Luc 11:3 
 

- Que veux-tu dire mon père ?  

 

- Quand tu manges, à quoi penses-tu ?  

 

- Je dois penser en mangeant ? dis-je avec étonnement.  

 

- Profite de cet instant pendant que tu manges pour dire 

à Dieu : " Mon Seigneur remplis-moi de ton Esprit-Saint. 

C'est une petite prière mais qui reste puissante et 

importante. Si à chaque repas, tu demandes à Dieu et que 

tu crois en lui, le Saint-Esprit aura une grande puissance 
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et te rempliras comme les apôtres avant. C'est important 

que Dieu nous réponde, comme Dieu a rempli les apôtres de 

l'Esprit-Saint, il en fera de même avec toi. Il mettras 

en toi l'amour, le bonheur et la paix. Il te feras tout 

et fera en sorte que tu te souviennes des paroles du Christ 

venant des évangiles.  

 

- Ce sont donc des petites prières mais qui ont quand même 

une grande puissance.  

 

- Il y a un saint qui se nomme Séraphin de Sarov et qui 

vient de Russie. Pendant trois ans, il n'arrêtait pas de 

prier jour et nuit et demandait à Dieu de l'emploi du 

Saint-Esprit. Il a donc été plein du Saint-Esprit, il 

priait en plein milieu du froid russe où il fut martyrisé. 

Demande et prie Dieu et ne mange pas seulement mon fils.  

 

- Que veux-tu dire par là mon père ? 

 

- Je vais te raconter une histoire. Un homme qui se 

trouvait en Angleterre a décidé de partir en Amérique. 

Nous avons donc voyagé. Ce voyage devait durer 7 jours. 

Cet homme était très avare, il a donc décidé de prendre 

deux grandes boîtes de fromages avec du pain pour ne pas 

qu'il acheté de la nourriture dans le bateau. Tous les 

jours, les passagers mangeaient un repas différent fait 

de poissons pêchés. Il sortait pour sentir l'odeur et re-

rentrait dans sa cabine pour manger le fromage. Le dernier 

jour, il décida de dépenser de l'argent pour acheter un 

repas pendant le déjeuner. En sortant, il trouva un homme 

qui sortait du restaurant. Il lui a demandé combien coûte 

le repas et cet homme répondit en disant : "Mais, tu ne 
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sais pas ?" L'homme avare lui dit : "Ne pas savoir quoi ?" 

L'homme que venait de sortir du restaurant répond : "Tous 

les repas sont gratuits, ils sont compris dans le prix du 

voyage." 

 

Mon père me regarda et me dit : "A ton avis, quels sont 

les sentiments de cet homme après ce qui venait de se 

passer ?"  

 

- Il pourrait se jeter dans la mer tellement il serait 

énervé.  

 

- Eh bien cela pourrait très bien nous arriver si on ne 

se rend pas compte de tout ce que Dieu nous a donné. Si 

on ne profite pas de tout ce que Dieu nous a donné, on 

découvrira, une fois qu'il sera trop tard, qu'on vivait 

dans une pauvreté, voire une misère. Dans la campagne, on 

dit qu'une personne comme ça n'est pas chanceuse mais … 

 

- Malchanceuse ! 

 

- Demande à Dieu avec profondeur qu'Il t'emplisse du 

Saint-Esprit. En effet, il est écrit dans la Bible :  

"Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, 

parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure." 

Jean 3:34. 

La sélection dans la prière mène à la prévision. Et plus 

tu es spécifique et que tu prévois les petits détails, et 

plus la réponse sera proche. Tu ne dois pas dire : "Dieu 

aide moi dans mon travail scolaire." Tu dois lui demander 

de t'aider dans une matière spécifique et dans le chapitre 

spécifique qui te pose problème. Tu ne dois pas dire "Dieu 
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aide les enfants" mais tu devrais dire "Dieu aide les 

enfants pour leurs examens dans tel ou tel matière."  Cela 

est valable dans tous les autres domaines dans la vie.  

 

- Ce sont là de nouveaux enseignements mon père. Mais est-

ce-que Dieu en aura marre de moi ?  

 

- Jamais, au contraire Il sera heureux et votre relation 

sera plus forte, dit-il avec un sourire. Lorsque tu 

rencontre une personne que tu ne connais que de vue, et 

qu'il te demande comment tu vas et si ta santé est bonne 

tu lui répondras en lui demandant s'il va bien et si sa 

santé est bonne. Mais tu n'attends pas spécialement de 

réponse de sa part et ta demande n'est pas réellement 

sincère.  

 

- On peut demander à n'importe qui de venir chez nous, 

mais en réalité ce n'est qu'une simple invitation qu'on 

dit comme ça.  

 

- En revanche, si c'est une personne qu'on connaît bien, 

on lui demandera des détails sur sa vie. On pourra lui 

demander comment va son père, qu'a-t-il fait dans telle 

ou telle situation ... Et plus la relation est profonde 

et plus les détails sont importants. On ne doit pas 

seulement dire : "nous te remercions de toute chose,  pour 

toute chose et en toute chose". Sinon Dieu te demandera 

quelle est cette chose. Est-ce que tu le remercies 

réellement ou ce ne sont que des paroles apprises ?  

 

- Tu as raison mon père. Nous disons beaucoup de paroles 

que nous ne souhaitons pas réellement dire ou que nous ne 
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pensons pas. C'est comme si nous faisions ces choses 

sans�ً âme. Nous avons perdu beaucoup de temps saint sans 

signification. La prière était synonyme de souci. Nous 

n'avons pas ressenti de l'amour et du bonheur. Nous avons 

perdu assez de temps sans signification alors que ces 

temps-là devaient être les plus beaux. Les paroles sans 

signification et le manque de compréhension suffisent à 

montrer tout ce que nous faisons. À partir de maintenant, 

j'essaierai de comprendre chaque parole que je prononce. 

Je me dis : "que Dieu nous aide et qu'il n'en ait pas 

marre de nous." 

 

- Bien sûr qu'Il n'en aura pas marre de toi, au contraire, 

Il sera beaucoup plus fier de toi. Comme un père qui 

devient heureux après que son fils recommence à lui parler 

après avoir passée des années sans lui avoir parler. 

Plus!l'enfant est petit et plus il fait à son père de 

petites demandes (comme "papa je veux une chemise", "où 

sont mes chaussures ?", "est-ce que tu peux m'emmener à 

l'école" ...). Jésus dit :  

"Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de 

venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui 

leur ressemblent." Mathieu 19:14 

 

- Qui mérite de trouver une personne qui l'aidera, qui la 

supportera et la soutiendra dans ses peines, et qui ne se 

reposera pas ? C'est donc là que commencent la fatigue ou 

encore l'enfer. Nous avons devant nous le repos, mais nous 

acceptons la fatigue et nous nous donnons à elle. À partir 

de maintenant, je laisserai Dieu entrer dans chaque détail 

de ma vie. Je serai comme un enfant, je laisserai mes 

peines entre ses mains. Je veux dire stop à la fatigue, 
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stop à l'enfer. Nous avons vécu sans faire attention que 

Dieu nous aimait et qu'Il voulait notre bien. Nous avons 

aimé que les peines soient sur notre chemin. Tout cela à 

cause du fait qu'on ne se rende pas compte que les pensées 

nous ont éloignés de Dieu. On se concentre trop sur la 

routine et sur l'apparence. Mais où est l'amour ? Où est 

la joie de voir ses peines allégées. Ou qu'il soit entouré 

des bras de son père. Ou qu'il se débarrasse de ses pêchés. 

Je vais commencé mon père, je vais commencé dès 

maintenant.  

 

- Commence à vivre l'enfance heureuse auprès de ton père 

bien-aimé. Celui qui t'aime plus que tu ne t'aimes toi-

même. Celui qui vient te voir lorsque tu es faible et qui 

te purifie de tes pêchés. Celui qui aime écouter les petits 

détails concernant ta vie avant d'en connaître les plus 

grands aspects. 

La deuxième chose concernant la prévision est la 

préoccupation. 

 

- Que veut dire ce mot mon père ? 

 

- Lorsqu'un enfant attend que son père lui apporte un 

chocolat en rentrant du travail. Il sera préoccuper par 

le chocolat et regardera sans cesse par la fenêtre et 

attendra tous les jours son père avec impatience. La 

préoccupation signifie que la demande est grandement 

présente en moi jour et nuit jusqu'à ce que Dieu accepte 

de réaliser ma demande.  

 

- Quelle est la différence entre la préoccupation et 

l'insistance ?  
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- La préoccupation résulte de la persévérance et 

l'insistance est le résultat de la préoccupation. On 

parlera de ce point dans un autre sujet concernant Dieu. 

S'il n'y a pas de préoccupation réelle dans la 

persévérance, l'insistance ne consistera qu'en la 

répétition de simples paroles sans signification comme le 

perroquet. Un jour, il y a eu un jeune qui racontait une 

histoire lorsqu'il était à l'université : "Nous avions une 

matière difficile et le professeur faisait peur aux 

étudiants. Et pour la première fois, il fit un examen très 

difficile. Les questions étaient très dures. J'étais très 

préoccupé par cette matière et cet examen. Chantais nuit 

je parlai tout seul en dormant comme si j'étais dans la 

salle et que je répondais aux questions" 

 

- Je suis aussi comme ça mon père. Lorsqu'il y a une 

question difficile pendant mon examen de maths, je deviens 

très préoccupé par cette question pendant toute la journée 

et pendant toute la nuit. Je rêve de la réponse et lorsque 

je me réveille je l'écris directement.  

 

- C'est donc la preuve de l'espérance. Je suis préoccupé 

par le sujet et je prie sans cesse nuit et jour en 

attendant que Dieu me réponde. Il est écrit :  

«Ne lui laissez pas de repos avant qu’il ait rétabli 

Jérusalem, avant qu’elle devienne un sujet de louange sur 

toute la terre. » Ésaïe 62:7  

et aussi : «priez sans cesse» 1 Thessaloniciens 5:17,  

mais aussi : «Jésus raconte une histoire aux disciples 

pour leur montrer ceci: il faut toujours prier et ne pas 

se décourager.» Luc18:1. 
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Je vais te raconter une histoire : "Il y avait un homme 

qui était très croyant et qui avait l'intention de 

traduire l'ancien testament dans le but de le mettre dans 

la bibliothèque d'Alexandrie. Il a été choisi parmi 70 

personnes pour s'occuper de cette tâche. Lorsqu'il est 

arrivé au livre d'Esaie chapitre 7 verset 14, il s'est 

demandé comment il ferait pour écrire qu'il y aura une une 

vierge enceinte. Il s'est donc dit qu'il écrirait "une 

femme enceinte". Les grecs n'accepteront pas qu'une vierge 

soit enceinte. Dieu lui a montré qu'il ne mourrait pas 

avant de voir cette vierge et l'enfant qui naîtra d'elle 

qui sera le Christ notre Dieu. Il a continué à atteindre 

jusqu'à ce que cette promesse se réalise. Il était très 

préoccupé par cela jour et nuit malgré sa vieillesse et 

sa faiblesse. Il continua à être préoccupé jusqu'au jour 

où il vit la Vierge et le Christ.  

Puis il dit : «Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton 

serviteur mourir dans la paix, comme tu l’as dit.» Luc 

2:29". 

Lorsque tu fais une demande à Dieu, sois préoccupé par 

cette demande jusqu'à ce qu'Il réponde. Tu ne dois pas 

demandé pour oublier juste après.  Il y a des personnes 

qui font des demandes à Dieu et le lendemain, on leur 

demande ce qu'ils ont demandé et ils disent "On ne sait 

pas". Quand on leur demande ce qu'ils attendent de Dieu, 

ils disent : "On ne sait pas". Lorsqu'on leur demande. On 

ne se souvient que de ce qu'on a mangé et ce qu'on a bu 

la veille. Ceux qui sont comme ça ne reçoivent pas de 

réponse car ils n'en attendent pas. Celui qui n'accorde 

pas d'importance et qui ne se préoccupe pas de sa demande, 

cela signifie qu'il n'a pas besoin de cette demande. Si 

on a besoin d'une chose on en rêvera jour et nuit. Je vais 
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te raconter une histoire : "Il y avait un jeune qui 

combattait les mauvaises habitudes de la vie et cela est 

normal pendant l'âge de l'adolescence car il y a beaucoup 

de tentations.  

 

- Cela veut dire que tant qu'on est dans cet âge-là, on 

doit se taire sur les tentations qu'on peut avoir ? 

 

- Ce qui est normal, c'est que la personne combatte. En 

revanche, ce qui n'est pas normal c'est le fait qu'on se 

taise. Pendant ce combat, je peux me blesser mais je ne 

me livrerai pas. Si je suis silencieux, je dois me lever 

pour aller combattre. Mais je ne dois pas rester sans rien 

faire. Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune. Il n'a 

pas arrêter de combattre et de se relever. Il a fait cela 

en ayant foi jour et nuit. Il faisait des petites prières 

en disant : "Mon Seigneur Jésus purifie-moi", "Mon 

Seigneur Jésus rends-moi saint", "Mon Seigneur Jésus 

libère-moi". Il était occupé par ce sujet avec 

continuation. Même en dormant, je demandais à Dieu de me 

rendre Saint." 

 

- Il a donc vraiment été libéré ?  

 

- Oui avec l'aide de Dieu il a été libéré.  

 

- Après combien de temps ? 

 

- Cela a pris plusieurs mois. Mais cela dépend de chaque 

personne. Si tu vas à pied à un endroit donné tu prendras 

plus de temps que si t'y vas en car et encore plus de 

temps si t'y vas à l'aide d'un hélicoptère. Si tu veux 
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réellement une chose soit occupé par cette chose jour et 

nuit et donne-toi les moyens d'acquérir cette chose. Tu 

dois faire cela jusqu'à ce que Dieu te donne une réponse. 

Je vais te raconter une autre histoire : "Une mère était 

préoccupé par le salut de sa fille jour et nuit. Elle 

pleurait et priait énormément. Cette fille était très 

gentille et simple. Mais à cause de sa simplicité elle a 

renié le Christ. La mère ne s'est pas laissé faire. Nuit 

et jour la mère était préoccupée par sa fille. Ce n'est 

pas parce qu'elle est confrontée aux maladies qu'elle a 

arrêté de prier. Le plus important pour elle était de 

rester concentrée sur la prière et sur Dieu. Elle 

demandait à Dieu de sauver sa fille et de faire quelque 

chose pour elle. Effectivement, d'une façon extraordinaire, 

il y a eu beaucoup de problèmes au sein de la maison de 

l'homme qui s'était moqué de la fille. Ces problèmes ont 

fait en sorte que la famille du jeune homme l'ont virée 

de la maison et lui ont dit de retourner chez sa famille 

car beaucoup de problèmes s'étaient passés." 

 

- Mais ... il y a des parents qui ne prient pas pour leurs 

enfants, et si cette histoire leur arrive, ils pourraient 

tuer leur enfant s'ils le voient.  

 

- Cela est l'œuvre du diable. Et celui qui pense comme ça, 

cela signifie qu'il est l'enfant du diable. Ces personnes-

là n'ont pas peur pour le salut de leur enfant, ils n'ont 

même pas confiance en leur propre salut. Ils ont plus peur 

du malheur et de ce que les gens vont penser. On doit 

donner le pardon à nos enfants tout comme le Christ nous 

a pardonnés. On doit prier pour eux et être préoccupé par 

eux jour et nuit. Et on doit être sûrs de la réponse de 
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Dieu. Si un jour, on devient malade, ou bien si nous sommes 

en dépression, on aura envie de tuer les maladies et la 

dépression et de les envoyer en enfer, et nous aussi on 

ira avec eux. Mais le pardon et la puissance de la réponse 

à la prière sont des choses étranges par rapport à notre 

façon de penser. Notre façon de penser n'est pas 

chrétienne, elle ne vient pas de la Bible, elle représente 

la honte. Tout ce qui nous importe est l'apparence et ce 

que les autres pensent de nous. On doit prier et attendre 

dans la prière jusqu'à notre mort. On doit être préoccupé 

par elle jour et nuit sans en avoir marre et sans 

interruption comme le dit la Bible.  

 

- Je ne sais pas mon père, chaque jour je découvre de 

nouvelles choses comme si je n'étais pas chrétien. Le 

pardon, la prière et l'amour ne sont pas universels. 

Effectivement, la science de la Bible nous est devenue 

étrange. Je t'en prie mon père, continue avec moi les 

indications du vrai chrétien comme tu me l'avais promis 

auparavant.  

- Dieu nous donnera tout mais chaque chose à son temps. 

Je te prie de continuer avec moi jusqu'à la fin et de ne 

pas te décrocher. Tu apprendras de nouvelles choses qui 

changeront ta vie.  

- Le premier indicateur sur la présence de l'espérance est 

la préparation. Le deuxième indicateur est la 

préoccupation, la préoccupation par la demande et le fait 

d'y penser. Mais quelle est la troisième chose concernant 

la présence de l'espérance ?  

 

- La troisième chose est la plus importante et c'est la 

différence entre le discours et l'apprentissage par action. 
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Si on ne fait pas d'actions, les paroles seront oubliées. 

La troisième chose est l'attente. On parlera de ça plus 

en détail lorsqu'on évoquera le troisième secret à la 

réponse de la prière.  

 

- Mais, mon père ... Je ne ressens pas toujours 

l'espérance.  

 

- Nous avons appris qu'on ne doit pas faire confiance à 

nos sentiments mais on doit avoir confiance en notre foi 

et à la conscience.  

 

- Mais je peux aussi avoir une foi qui n'est pas assez 

puissante pour que je puisse demander ou prier Dieu.  

 

- Nous devons adapter nos demandes. Et celles-ci ne 

doivent pas être basées sur nos sentiments car ceux-ci 

sont éphémères. En effet, selon la Bible :  

"Personne ne fait plus appel à toi, personne ne se réveille 

pour s’attacher à toi. En effet, tu ne veux plus nous 

voir et tu nous as abandonnés au pouvoir de nos 

fautes." Ésaïe 64:6.  

On ne doit pas se baser sur notre foi personnelle car nous 

sommes faibles et il est possible qu'on n'ait pas une 

pointe de foi.  

 

- Mais sur quoi nous basons-nous alors mon père ?   

 

- On se base sur la parole de Dieu. En Égypte on dit 

souvent : "Telle personne a dit cela" mais il n'y a pas 

que les égyptiens qui font ce qu'ils disent. Dieu réalise 

toujours ce qu'il dit. Le thème de la réponse ne repose 
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pas sur nous, il repose entièrement sur Dieu. Tant qu'Il 

a dit une chose, il l'a réalisera. "Affirmons ce que nous 

espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des 

promesses et il est fidèle." Hébreux 10:23.  

 

- Pour que Dieu me réponde, je dois avoir la foi ?  

 

- Oui, il est très important d'avoir la foi pour qu'Il 

nous réponde. Mais la foi par la parole de Dieu est 

différente de la foi par la puissance de ma personnalité. 

Mon fils ... Crois-tu que Dieu peut tout faire ?  

 

- Oui, j'y crois.  

 

- Est-ce que tu crois que la Sainte Bible est la parole 

de Dieu ? 

 

- Oui, évidemment j'y crois.  

 

- C'est cette foi sur laquelle nous devons nous baser, 

nous devons croire que Dieu peut tout faire et que sa 

parole se trouve dans la Bible et qu'il écoutera ce qu'on 

lui dit et que tant qu'une parole y est écrite, elle sera 

réalisée.  

 

- Mais je suis pêcheur, et je fais beaucoup de pêchés.  

 

- Nous allons tout reprendre du début. Est-ce que tu veux 

faire un pêché ? Es-tu contre les pêchés et à un moment 

donné tu deviens faible ? Est-ce qu'à un moment donné je 

peux dire que je vais rendre saint un saint ? Tu penses 
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qu'on dira à Dieu "Aujourd'hui je n'ai pas fait de pêchés 

alors répond à ma prière ?"  

 

- C'est bon j'ai compris mon père. Je suis désolé les 

pensées anciennes n'arrêtent pas de elle revenir en tête.  

 

- Je vais te raconter une histoire : "Il y a une classe 

pendant le catéchisme dans laquelle un serviteur a voulu 

enseigner aux enfants ce qu'est la foi. Il a donc enlevé 

sa montre qui était très chère et leur a demandé qui la 

voulait. Par la suite il leur a dit que le premier qui 

disait moi, aurait directement la montre. Les enfants se 

demandaient si l'homme leur donnerait vraiment la montre 

ou si ce n'était qu'un jeu ? Un garçon qui était simple a 

dit avec innocence : "Moi je la veux monsieur". Et 

effectivement le serviteur le lui a donnée. Les autres 

enfants se sont demandés s'il allait directement lui donné 

la montre. Le professeur leur a répondu : "Oui il l'aura 

directement". 

Chaque enfant se disait avec regret qu'il aurait dû dire 

en premier "moi" pour obtenir la montre.  

 

- C'est une histoire très claire. Le Christ a dit et moi 

aussi je le dis : Seigneur tu as dit quelque chose et moi 

j'espère une réponse. C'est donc cela la foi ? 

 

- C'est comme ça les actes des saints. Saint Moïse le 

prophète disait souvent : "Souviens-toi Seigneur de 

l'alliance que tu as faite avec nos pères." Et nous 

trouvons dans la bible ces versets : "Tout ce que vous 

demanderez en mon nom, je le ferai. De cette façon, le 

Fils montrera la gloire du Père." Jean 14:13, 
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"Jusqu’à maintenant, vous n’avez rien demandé en mon nom. 

Demandez, et vous recevrez, alors votre joie sera 

complète." Jean 16:24,  

"Moi, j’obéis à un chef et je commande à des soldats. Je 

dis à l’un d’eux: “Va!”, et il va. Je dis à un autre: 

“Viens!”, et il vient. Je dis à mon esclave: “Fais 

ceci”, et il le fait." Matthieu 8:9, "Tous ceux qui 

s’attachent à une statue se couvrent de honte. Les 

artisans qui la fabriquent ne sont que des hommes. Qu’ils 

se rassemblent, qu’ils se présentent tous! Ils auront 

peur et seront couverts de honte." Ésaïe 44:11,  

"Oui, je vous le dis, c’est la vérité: si quelqu’un 

croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. 

Cette personne fera même des actions encore plus grandes, 

parce que je vais près du Père." Jean 14:12,  

"Écoutez! Je vous ai donné le pouvoir de marcher sans 

danger sur les serpents et les scorpions, et d’écraser 

toute la puissance de l’esprit mauvais. Rien ne pourra 

vous faire du mal." Luc 10:19.  

 

- Ce sont de très beaux versets. Ça serait bien si on 

croyait en ces versets et si on vivait avec.  

 

- Nous allons nous rendre compte au paradis que nous avons 

une grande gloire et une grande richesse. Mais comme nous 

croyions pas, nous vivions dans une pauvreté. 

Je vais te raconter une autre histoire : "Il y avait un 

village dans une campagne un jeune qui étudiait sa 

dernière année de littérature à la faculté. Il était 

unique auprès de sa mère et n'avait pas de frères et sœurs. 

Il reçu une invitation à la migration pour les États-Unis. 

Il avait un dilemme devant lui : devait-il laisser sa mère 
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qui était âgée pour fuir ou devait-il abandonner cette 

chance dont beaucoup de personnes rêvaient ? Après avoir 

beaucoup réfléchi, sa mère l'a poussé à voyager en lui 

disant qu'elle serait toujours présente dans le village 

au sein de sa famille. Et elle lui a aussi dit de souvent 

lui envoyer des lettres et au bout de quelques années de 

venir lui rendre visite. Effectivement, le jeune avait 

bien voyagé. Mais plus le temps passait, et plus sa mère 

manquait les messes et les sermons alors qu'elle était 

habituée à y aller régulièrement. Le prêtre est parti la 

voir pour prendre de ses nouvelles et lui a demandé 

pourquoi plus personne ne l'a voyait durant les messes et 

les sermons. Elle lui répondit : "A quoi cela sert-il 

d'aller à la messe, Dieu nous a oubliés. Mon seul et unique 

enfant est parti et a voyagé et ne me donne plus de 

nouvelles. J'ai commencé à vendre certains objets pour que 

je puisse vivre." Le prêtre lui répondit : "Pourquoi ? Il 

ne t'envoie plus rien ?" La dame répondit a son tour : "Il 

n'envoie que très peu de lettres avec une photo et cette 

photo, il ne l'a change pas tout le temps." Le prêtre lui 

dit : "Où sont les lettres et les photos ?" Lorsqu'elle 

ramena la lettre et la photo au prêtre, il vit que cette 

photo était un chèque de 2000$. Ensuite il lui a demandé 

si elle avait d'autres chèques comme celui-ci. Elle lui 

ramena ce qu'elle pensait être des photos et le prêtre 

trouva plusieurs chèques de 1000$, de 2000$, voire de 

3000$. Le prêtre lui dit qu'actuellement, elle devait être 

la femme la plus riche du village."  

 

- Ohhhhh, on est comme eux ! 

 

- Effectivement mon fils. Dieu nous a donné beaucoup de 
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promesses. Et nous, nous vivons dans une misère comme si 

on ne croyait ni en sa parole, ni en sa présence. Nous 

vivons en ayant confiance qu'en nos actions, nos 

sentiments. Et tout cela conduit à la fatigue, la défaite 

et la non réussite. L'esclave peut profiter du père plus 

que le fils profite de son père.  

 

- Comment ça mon père ?  

 

- Je vais te raconter une histoire : "Il y avait en Europe, 

un grand prince. Il était reconnu et célèbre car 

lorsqu'une personnes lui demandait de l'aide, il ne la 

refusait jamais. Il y avait une personne parmi les pauvres 

qui lui demandait beaucoup d'aides. Une fois il lui 

construit sa maison, l'autre fois il l'aide dans son 

projet et à chaque fois il ne refusait pas de l'aider. Le 

prince avait un fils et il lui demandait souvent s'il 

avait besoin d'une chose en particulier. Le fils lui 

disait merci. Le prince lui a dit que le plus important 

était qu'il soit heureux et content. Le fils lui répondit 

encore une fois en disant merci. Un jour l'homme qui était 

pauvre, a demandé au prince s'il pouvait aider son fils. 

Le prince lui a donc donné beaucoup de choses. Il lui a 

aussi donné un mouton pour qu'il célèbre son mariage. Le 

fils du prince n'arrêtait pas de pleurer. Il dit à son 

père : "Tu aides ce sans-abris et moi qui suis ton fils 

tu m'abandonnes ? C'est quoi cette injustice ?" Puis il 

courut et laissa son père. Le père partit pour rejoindre 

son fils et celui-ci lui dit : "Tu donnes tout aux pauvres 

et à moi tu ne donnes rien." Le père lui dit que tout ici 

lui appartenait et lui demanda si un jour il lui avait 

demandé quelque chose et lui ne l'a pas faite." 
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- Le pauvre cet enfant.  

 

- Ce sont nous qui sommes pauvres et misérables. Dieu nous 

a fait beaucoup de promesses et nous, nous vivons dans une 

pauvreté. Il nous a permis de demander et de prendre. Il 

nous a donné le pouvoir de vivre correctement. Il nous a 

donné le fait de vivre dans un bonheur et de vivre avec 

paix. Mais comme nous ne lui faisons pas confiance, nous 

vivons dans une grande fatigue et misère.  

 

- Et est-ce que ses promesses sont pour tout le monde ?  

 

- Ce sont des promesses qu'un père fait à tous ses enfants, 

a tous ceux qui lui ont fait entièrement confiance. Et 

celui qui donné sa vie à Dieu, Dieu lui donnera la sienne. 

"Nous portons toujours la mort de Jésus dans notre corps, 

alors on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps." 

2 Corinthiens 4:10. Es-tu réellement son fils ? Lui fais-

tu entièrement confiance ? 

 

- Je suis son fils car il m'a adopté et je lui ai livré 

ma vie et lui s'est sacrifié pour moi. Mais est-ce que 

toutes ces promesses sont absolues ?  

 

- T'es-tu entièrement soumis au Christ et lui as-tu 

entièrement livré ta vie ? 

 

- Comme tu m'as appris mon père, du côté du principe oui. 

Mais du côté de la vie j'ai confiance en lui.  
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- Très bien mon fils. Ainsi, toutes les promesses sont à 

toi. Et si Dieu voit qu'il y a une promesse qui ne te 

convient pas actuellement , il te donnera une joie entière 

comme si tu avais rempli ta part dans la promesse. Nous 

allons donc avoir un petit dernière challenge avant de 

commencer le deuxième secret à la réponse à la prière.  

 

- Quel est-il ?  

 

- C'est le terme : "faire des sacrifices". L'a-t-on déjà 

dit ?  

 

- Non, on ne l'a jamais dit.  

 

 

- À chaque messe on dit : "Souviens-toi Seigneur de tous 

ceux qui t'ont offert ces oblations, de ceux pour qui 

elles ont été offertes, et de ceux pas qui elles ont été 

offertes, donne-leur a tous la récompense céleste."  Par 

la suite Dieu te demande : "Que veux-tu aujourd'hui mon 

fils ? Quelle est cette chose que tu me demandes pendant 

la messe ?" C'est comme si on restait des heures durant 

la messe sans aucun intérêt ni signification.  

 

- Qu'est ce que cela signifie mon père ? 

 

- À chaque messe dans laquelle tu assistes, choisi une 

demande ou une personne et tu demanderas ce que tu veux à 

Dieu par eux. Et cela sera ton objectif par rapport à 

l'offrande des sacrifices et des prières. Et lorsque tu 

te prosternes, demande par eux et lorsque tu dis Seigneur 

aie pitié, demande par eux, lorsque tu prends ta communion 
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demande par eux. Ne laisse pas du temps saint sans intérêt 

et sans objectifs s'écouler. Concentre-toi sur tes prières 

et espère une réponse venant de Dieu.  

 

- C'est une très bonne idée mon père. Je m'ennuyais souvent 

durant la messe, ou parfois je priais sans objectifs ou 

bien parfois lorsque je me prosternais je n'avais pas 

réellement d'objectifs et je ne pensais à rien. À partir 

de maintenant, à chaque messe je choisirai une demande et 

une personne pour prier par eux. Mais est-ce que je peux 

prendre plus que ça ?  

 

- Concentre-toi sur tes demandes pour l'instant pour ne 

pas en oublier et be pas être confus. Et souviens-toi 

toujours que lorsque le diable n'arrive pas à arrêter une 

voiture, il appuie sur l'accélérateur. Donc c'est pour 

cela qu'on doit faire étape par étape jusqu'à ce que ces 

choses deviennent naturelles pour toi. Et souviens-toi 

qu'aujourd'hui nous n'avons parler que du premier secret 

à la réponse à la prière et celui-ci est l'espérance (avec 

la préparation, la préoccupation et l'attente à la 

réponse). Et nous avons dit que l'espérance est le fait 

d'attendre une réponse qui est construite sur la parole 

de Dieu et non sur mes sentiments ou mes actions. Nous 

avons appris deux leçons que nous mettrons en pratique 

dans notre vie.  

La première est la prière avant de manger : avant chaque 

repas je dois demander à Dieu de m'emplir avec le Saint-

Esprit.  

La deuxième est la présentation des sacrifices : lorsque 

j'assiste à la messe, je dois choisir une demande et une 

pour personne pour prier par eux pendant la messe. 
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Je vais te laisser par la grâce du Christ. Nous nous 

verrons la semaine prochaine mon fils.  

 

 

Pour toutes demandes sur un sujet non-compris ou si vous 

voulez vous procurer la suite de ce livre, je vous prie 

d'envoyer un mail sur cette adresse e-

mail : GODLOVEHOSTEL@GMAIL.COM 

 


