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Nom du livre  :Serie de principes dans la vie spirituelle  

(6)Comment obtenir la paix interieure??  La paix de la 

liberte  

Preparation : Les serviteurs de la maison de l’amour de 

Dieu pour les etudiants expatries . 

Imprimerie :Premiere 2014 

Nous esperons en christ , que cette serie 

Aboutirait jusqu'à les mains de chaque jeune chretien 

avec les moindres frais 

*Vous pouvez nous partager notre espoir en l’offrant a’ 

vos  eleves, vos  amis et a’ vos proches. 

Remarque : Pour profiter completement de cette serie, 

s’il vous plait lisez en ordre toutes les parties pour eviter la 

confusion , et continuer a lire regulierement pour eviter une 

frustation possible. 
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Sa saintete le Pope Tawadros 2 

Le Pape d’Alexandrie et le Patriarche de 

l’evangelisation (118) 
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Soumission 

Les trois choses qui nous font perdre notre paix et nous 

font rentrer dans le cercle de la peur et la frustration sont: 

Premierement : La preoccupation et l’anxiete  

La seconde :La culpabilite et le manqué de pardon  

La troisieme chose qui nous fait perdre notre paix : est 

l’attachement  

Afin d’obtenir la paix complete ne mets jamais ta paix en 

quelqu’un ou quelque chose , ou quelque part ou quelque 

temps. 

Jesus est l’ami unique qui se trouve partout et tout le 

temps, et a` chaque moment de ta vie, (Il a pardonne le 

passe, il a garanti l’avenir,  et a sanctifie`le present .) 

Comment me liberer `des personnes et des choses, et ne 

pas soumettre  ma paix ̀ a des lieux ou a`des moments, ..c’est  

ce que tu trouverais dans ce profil.   

Si tu es vraiment serieux d’obtenir la paix ,comme 

d’habitude: essaye ,  pratique et continue.Le Seigneur Jesus 

nous libere des soucis et de l’anxiete, et nous donne une 

paix reelle par l’intercession de la vierge Marie notre me`re 

et par les prie`res de notre pere benie le Pape Tawadros le 

second et a notre Seigneur la gloire a jamais    Amen . 
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En route vers notre endroit prefere’, j’ai regarde au ciel 

et j’ai remercie’ le Seigneur de m’avoir donne mon pere 

spiritual, mais j’ai senti une peur et des frissons qui 

circulaient interieurement et une voix qui murmurait dans 

mon Coeur ,,Quoi faire si mon pe’re spiritual mourrait ou on 

se se’pare sans retour ??et ici j’ai senti une douleur et une 

peine ,que j’ai essaye de cacher mais mon pere m’a 

rapidement decouvert des que je suis arrive . 

Il a dit: Qu’est ce qui se passe aujourd’hui ??Tu as l’air 

triste 

J’ai dit: Tu m’avais promis mon pere de parler de la paix 

interne qui se formait de trois choses ., la premiere chose 

etait la paix du matin ( La responsabilite) et la paix du coucher 

de soleil ( Le pardon) mais nous n’avons pas encore parle du 

troisieme genre de paix , (J’ai dit cela pour echapper ses 

questions) 

Il a dit: mais oui nous poursuivrons, mais d’abord repond 

a’ma question , pourquoi tu as l’air triste aujourd’hui? 
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J’ai dit :il semble connaitre tout ce qui se passe en moi , 

je serais courageux et je lui dirais car il est mon pere , je 

devrais etre completement franc.. 

J’ai dit : une idee tres difficile est venue a mon esprit mon 

pere.    

Il a dit : laquelle mon fils 

J’ai dit:l’idee de ne plus vous revoir mon pere , qu’est ce 

que je ferais? Comment je continuerais ma vie spirituelle 

sans votre existence ?je me suis meme attache aux endroits 

calmes et au ciel clair  

Il a dit: oui mon fils et cela est La paix de minuit (La paix 

de la liberte)    

J’ai dit: qu’est ce que vous voulez dire mon pere? 

 Il a dit: Je voudrais dire que l’homme ne devra pas 

s’attacher a’ quelque chose ni a’ quelq’un ni a’ un endroit ni 

a’ un moment.Mets ton salut en Jesus Christ seulement et 

non pas en ses choses. 

J’ai dit: J’ai besoin de plus de clarification mon pere. 

Il a dit:Premierement  

Ne pas mettre ta paix dans quelque chose ou dans 

quelqun 

J’ai dit : Qu’est ce que cela veut dire? 
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Il a dit : Je me rappele  de quelqun qui mettait tout son 

amour dans son pere , son pere etait toute sa vie, il le 

consultait dans toute les choses de la vie , les choses 

physiques , sociales et meme spirituelles jusqu’a ce qu’il est 

devenu son idole sans s’en appercevoir. Et tout a’ coup le 

pere est mort et il a commence a s’eloigner de l’eglise et des 

sacrements , il s’est retrouve seul socialement et 

moralement , il a perdu toute securite’, il a devie’ la route et 

s’est effondre et il a subit une forte chute…    

Une autre personne a mis toute sa se’curite’ dans ses 

amis et quand il a quitte’ ses amis pour emmigrer ,il a cesse 

d’aller a l’eglise car il n’a pas trouve’ le groupe qui le me’ne 

a l’eglise. Ainsi que dans les etudes ,il a cesse d’etudier car il 

n’a pas trouve’ quelqun pour l’assister dans ses etudes et 

ainsi de suite avec le temps il a rejouint un groupe d’amis qui 

l’a conduit vers la perte et l’inse’curite’ .    

Beaucoup de jeunes ont mis toute securite dans leurs 

me’res, et sont devenus des personnalites faibles et 

fragiles.(le jeune fils est le plus expose’ surtout lorsque le 

pe’re est absent ou age’e) ou ils ont mis leurs potentiels dans 

leurs fre’res ou leurs pe`res spirituels alors des qu’ils ont 

abandonne ceux-ci ils ont tout abandonne.  
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J’ai dit: Est ce que l’homme ne devra pas avoir un pere 

spiritual pour le conseiller ou des amis ou des parents qui 

l’aiment et qui les aime ensuite? 

Il a dit :Non mon fils , cela devra etre fournis.. 

Tu as le droit d’avoir une re’fe’rence mais sans fiabilite’ 

Meme je te dis que le secret de la puissance et la 

croissance de l’eglise est dans l’apprentissage et on 

discuterait de cela dans les raisons de la croissance 

spirituelle, et aussi on devrait avoir des amis et des amateurs 

et honorer nos parents..Ce que je voudrais dire que je ne 

devrais pas dependre dans mon salut d’une seule personne. 
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La mission 

du pere 

spirituelle est 

de me lier au 

Christ, et par 

lui et en lui 

j’aurais la paix. 

Sans me 

soumettre a 

une seule 

personne 

quelque soit 

son 

importance….Ta paix est dans le chrit seulement. 

Ma pauvre a^me…Qu’est ce 

que tu demandes ??Si tu voudrais 

la sagesse , tu trouverais Jesus le 

puits et la source de toute sagesse, 

lui meme est la sagesse, !!Si tu 

demandes la puissance et la 

capacite, lui est capable!!Si tu 

cherches le Plaisir et la joie, il est 

la source de la vrai joie.!!Si tu 

cherches a te souler son amour te 

soules, si tu as faim ,il est le pain 

de la vie!! Si tu es obsede par la 

richesse, il est le createur de tout 

l’univers !!Si tu voudrais le repos 

tu trouveras en lui seul tout le 

comfort! 

Accepte le, il est ta seule 

satisfaction . 

  (Saint Augustin) 
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Tous ces personnes t’aideront a l’acces au Christ et 

t’apprendront le chemin. 

                                        Mais  

             Personne ne remplacerait Jesus Christ 

Personne va durer jusqu’a l’eternel , personne ne te 

suivrait ou tu vas,  ,personne ne serait avec toi au moment 

ou tu voudrais, l’etre humain devrait avoir une famille , des 

amis, des consultants mais sa vrai paix est dans le Christ. 

Le pe’re spirituel tiens ta main pour t’apprendre a tenir 

aux mains de Jesus Christ. 

Les relations sociales et familiales sont importantes et 

necessaires mais ne sont pas alternatives aux sujets 

spirituelles . 

J’ai dit: Comment mon pere ?? 

Notre relation avec la famille et les amis est necessaire, 

c’est un besoin psychologue mais cela ne remplacerait pas 

notre relation avec le Seigneur Jesus. 

“Parceque Jesus est notre salut”       Ephese  2:14 

Comme le corp a besoin de nourriture, que les relations 

sociales ne peuvent pas etre remplacer, ainsi que lorsque tu 

rencontres un ami et tu joues beaucoup tu devra aussi 

manger. 
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 Il a dit:Il est de meme l’esprit a besoin de Dieu, notre 

relation avec le Christ est indispensable et les relations 

sociales et familiales ne pourront pas la remplacer. 

J’ai dit:  Comment pourrais –je savoir si mon salut est en 

une personne ou dans le Christ? 

Il a dit: Comme nous l’avons deja dit:le theme de 

comparaisons!, qui j’aime le plus, a’ qui je suis plus attache, 

qui occupe plus mon temp et mon interret , a’ qui je suis plus 

lier?? Le Seigneur Jesus a Dit: La’ ou’ se trouverait ton tre’sor 

la bas egalement serait ton Coeur. “ 

L’indicateur que je suis devenu accredite’ est : 

*Lorsque je me trouve incapable d’accomplir seul des 

choses essentiels. 

*Lorsque je me trouve passionne’ sans limite envers 

quelqun jusqu’au degree de manie  

*Lorsque je neglige mes devoirs spirituels comme 

resultat de cette relation (au niveau du temp ou des 

sentiments). 

J’ai dit: Tu m’a habitue’ mon pere d’afficher le probleme 

et de trouver une solution pratique et non seulement des 

theories, des sermons et des contemplations, car j’entends 

beaucoup de cela mais je ne me rappe’le de rien.  
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Il a dit:50% de la solution est en essayant de determiner 

la personne ou la chose en laquelle tu mets ton salut , et cela 

est aide par l’aspocid, lorsque tu sens interieurement de 

l’incomfort dans une relation et que tu commences a t’en 

attacher d’une maniere exagerer et qui n’est pas naturelle 

sache bien qu’il sagit d’un probleme qui a besoin d’etre fixe 

et c’est ici que vient l’autre 50% de la solution qui est le 

traitement que tu devra suivre. 

 J’ai dit : Quelle est la solution mon pere, ? 

IL a dit: Si tu te sens attache a quelque chose ou a’ 

quelqun, utilize le traitement chaque matin et lorsque c’est 

necessaire J’ai ditavec un sourire) Chaque matin c’est 

compris , c’est a dire avec le Bonjour, mais quelle est ce 

traitement que je devrais utilizer chaque matin et lorsqu’ il 

est necessaire ??!! 
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Il a dit: Bien su^r ,on commence a nous entendre bien 

mon fils, a’ chaque matin avec le Bonjour, on r’epe’te 

:Seigneur aide moi : a’ 

t’aimer –a’ accepter ton 

amour- a’ vivre avec toi” La 

priere de la liberte..     

J’ai dit: Quelle est la 

priere de la liberte ?? 

Il a dit: La priere de la 

liberte est celle dans 

laquelle tu repetes:  

Seigneur libe’re moi 

(de quelque chose ou de 

quelqun )et aide moi a m’attacher seulement a toi . 

Et tu continues ainsi jusqu’a ta liberation complete, et si 

c’est necessaire prie les prieres de liberte aussi a’ chaque fois 

que tu vois ou tu penses  A LA CHOSE OU LA PERSONNE A LAQUELLE 

TU ES ATTACHE.  

J’ai dit: y-a t-il d’autres conseils sur ce point mon pere?? 

Il a dit:Un dernier murmure a’ ton Oreille,  et non pas a’ 

toi seulement mais a’ l’oreille de tous les parents, les 

dirigeants et les serviteurs , Ne Laissez pas vos enfants 

Que Jesus soit toute 

chose , celui qui se libere 

de tout pour Jesus 

retrouverait absolument 

en lui toute chose .Il crie 

et dit: ma part est le 

Seigneur et c’est en lui 

mon comfort. 

.Saint Jerome 
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s’attacher a’ vous plus qu’il est necessaire. Apprenez leur a 

se lier a Jesus et a s’attacher a lui , a demander son avis et 

ses conseils dans leur vie quotidienne, sans revenir a vous 

surtout dans les choses simples et trivials ..Apprenez leur a 

etre capable de guider d’autre gens et a etre independant et 

qu’on pourrait compter sur eux dans les choses spirituelles 

ou professionnelles , familiales et materielles,,afin de ne pas 

e’chouer lorsque vous les quittez… 

Chers parents: Votre responsabilite en face de Dieu est 

d’elever une generation independante, ne tuez pas en eux 

l’esprit de direction et ne les laisser pas perdre leur paix 

interieure en Jesus. 

J’ai dit: Mais moi je n’ai rien avoir mon pe’re, avec tout 

cela, je suis encore jeune? 

Il a dit: Aujourd’hui tu es jeune , mais demain tu 

grandirais , aujourd’hui tu es un etudiant mais demain tu sera 

un instituteur , aujourd’hui tu es un enfant , mais demain tu 

serais un papa, prepare toi alors des maintenant et evite tout 

les erreurs que tu avais fait, et apprends a aidez les autres 

pour eviter les memes erreurs. 

J’ai dit: Qu’en est –ils a’ l’attachement des choses?        

IL a dit: IL existe deux types de personnes:  
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1-Des personnalites emotionnels  

2- Des personnalites Pratiques 

Les personnalites emotionnels s’attachent facilement 

aux personnes. 

(le pere , la mere, les amis ,les peres spirituels ) 

Les personnalites pratiques: s’attachent aux choses (le 

materiels, la science, les offres d’emploi, le jeu) 

Celui qui mets sa securite dans l’argent ,la richesse et la 

fortune , sera toute sa vie esclave de la matiere’, il menerait 

sur la terre une vie mise’rable , malheureuse et 

de’sesp’ree’et sans paix et finalement il perdra la vie 

eternelle… 

J’ai dit: Est ce que cela veut dire , etre pauvre et 

mendiant,  afin d’etre en paix et avoir un espoir dans la vie 

eternelle . 

Il a dit: Tu es toujours mon fils contre moi. 

L’homme pourrait etre riche et avoir une paix et une 

forte relation avec Dieu. 

Abram, David et JAcob et Abram Al Gohary et beaucoup 

d’autres etaient tres riche mais egalement saints.Le plus 

’important est de ne pas mettre ton amour dans l’argent. 

Que l’argent soit un moyen et non pas un but.  
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Sois honnete dans ton travail mais pas sur le compte de 

tes principes ou ta relation avec le Seigneur , au contraire 

celui qui a une forte relation avec Dieu ,est toujours honnete 

et reussie dans son travail , il investe ses capacitie’s  et 

applique les commandements avec joie au nom de Jesus. 

meme s’il a un salaire faible ou le directeur le fait souffrir. 

Il fait tout ses travaux pour Jesus, qui se rejouit de lui 

chaque jour et le caresse en lui disant:”Bravo, car tu es un 

temoignage de Jesus”.   

Il a confiance que le Seigneur va benir sa vie tot ou tard, 

tandis que celui qui mets sa confiance en l’argent restera 

toujours inquiet et soucieux , il deviendra meme obse’der 

par l’argent  

 

Mon Dieu je souhaite connaitre qui tu es, toi qui me 

connait bien , je souhaite te connaitre ma force , revele 

toi car tu es ma consolence !!, j’espere t’observer car tu 

es la lumiere de mes yeux !Depeche toi ,la joie de mon 

ame , pour te contempler Plaisir de mon coeur !! inspire 

moi ton amour car tu es ma vie!!  * Le Sheikh spirituel 

 ??J’ai dit: Comment mon pereـ
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Il a dit :Il y avait un bijoutier , qui avait heritier cette 

profession de ces grands parents, chaque nuit a’ 3:00 apres 

minuit , il se leve et commence a crier :”Pesez l’or ,pesez l’or 

“alors toute la maison se 

reveille effraye’ en lui 

disant :qu’est ce qu’il y a 

papa, il leur demande de 

repeser l’or de peur qu’il 

soit vole aujourd’hui, , la 

famille lui repond mais 

nous l’avons deja pese 

avant de coucher, il leur 

dit :pesez le de nouveau 

et ainsi de suite ,il ne se 

repose pas que lorsqu’on 

lui rassure que tout est 

parfait, et ainsi pendant 

de longues annees , il se 

reveille a la meme heure  chaque jour en criant pour pesez 

l’or et il ne se repose que lorsqu’il se rassure que tout est 

bien place..Il  a mis sa securite en l’or, mais helas , il n’y a pas 

de paix en l’or ou l’argent , la vrai paix est en Jesus –christ.. 

Mon Dieu je souhaite 

connaitre qui tu es, toi qui 

me connait bien , je 

souhaite te connaitre ma 

force , revele toi car tu es 

ma consolence !!, j’espere 

t’observer car tu es la 

lumiere de mes yeux 

!Depeche toi ,la joie de mon 

ame , pour te contempler 

Plaisir de mon coeur !! 

inspire moi ton amour car 

tu es ma vie!!   

* Le Sheikh spirituel 
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Notre valeur est egale a ce qui a ete paye’ en nous  

Si tu achetes un crayon a une livre , cela veut dire que 

cela est sa valeur, le mobile a 1000 livre , donc sa valeur est 

cela, la voiture a 100.000 livre  veut dire que cela est sa 

valeur..ainsi que nous, notre valeur est en ce qui a  

ete’’payee en nous …les gens du monde disent : celui qui a 

de l’argent  vaut de l’argent, mais la Bible dit:” Le Christ vous 

a achete par son sang “, comme on dit: 

                   “J’ai payee en lui le sang de mon Coeur” 

                         Tu es tres cher aux yeux de Dieu 

Devant Dieu ta valeur est egale au sang du Christ, et ainsi 

devant toi meme cela devrait etre ta valeur…mais c’est nous 

qui reduisons notre valeur, nous mettons notre valeur dans 

les vetements que nous portons , ou dans la beaute du corp 

et de l’apparence, , ou dans le genre d’education que nous 

avons recu, ou la somme d’argent que nous possedons, ou 

dans les amis qui nous entourent, ou…,etc…ceux qui reduit 

notre valeur, Tu es d’une tres grande valeur, ta valeur est 

egale au sang du Christ, Aie confiance en cela , vis le , libere 

toi de tout materiels pour que tu sois satisfait et tu vis en 

paix.. 
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Il est convenable a l’homme s’il est possible de s‘entrainner des son enfance et sa 

formation, de reconnaitre sa valeur, qui est l’objet de fierte de Dieu et d’etonnement des 

saints celestes… 

J’ai dit: Y-a t-il un dommage du succe’s physique mon 

pe’re??  

Il a dit: ”Le vrai succes est d’etre honette”  

Nos pe’res ont dit cela :Le succe’s en lui meme n’est pas 

important , mais superformer selon tes capacities est plus 

important pour glorifier le nom de Jesus.Reussir n’est pas 

une raison pour oublier 

Dieu et ma vie 

spirituelle, au contraire 

il faut travailler avec 

Dieu par secteur et 

demander Dieu en 

etudiant , dans les 

examens et dans toute 

chose , alors je 

deviendrais tres reussi 

et aussi tres liee a Jesus.. 

Il n’y pas de success a’ part de Jesus 

Il est convenable a l’homme 

s’il est possible de 

s‘entrainner des son 

enfance et sa formation, de 

reconnaitre sa valeur, qui 

est l’objet de fierte de Dieu 

et d’etonnement des saints 

celestes… 
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Franchement mon pe’re , tu m’a illumine l’esprit et tu as 

retire beaucoup de melanges dans ma tete…. 

Je pensais qu’il etait impossible de reunir entre le 

succe’s physique et la vie spirituelle.. 

Que ca soit en richesse ou dans les etudes. 

Maintenant j’ai realise , que celui qui est avec Jesus devra 

etre reussi et exellent dans toute chose. 

Mais supposons que j’essaye de toute mes force, sans 

realizer un grand success et sans devenir riche, est ce que 

cela veut dire que je suis negligent en face de Dieu ou qu’il 

n’est pas satisfait de mon travail?? 

Il a dit: bien sur que non, notre paix n’est ni dans le 

success ni dans l’argent, seulement il suffit de travailler de 

toute tes forces sans paresses, la vrai serenite est dans le 

Christ , je fais de l’effort pour Jesus  et cela est le secret de la 

joie et la satisfaction.  

Il nous reste seulement de ne pas s’attacher au moments 

ou aux endroits pour completer la paix de liberte,  

J’ai dit: Comment cela se fait mon pere? 

Il a dit:Pour obtenir la paix de liberte il faudrait: 

NE pas mettre ta paix dans une place 
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Si l’endroit change , tu es distrait et l’ordre de la vie est 

bouleverse’, il y en a celui qui s’attache a sa maison , sa 

chambre a’ coucher , s’il la quitte il n’arrive pas a prier ,une 

autre personne s’attache a son eglise et s’il se deplace d’une 

ville a l’autre , il refuse d’aller a l’eglise car il se sent e’tranger 

et inconnu..  

J’ai dit: Je suis ainsi egalement mon pere . 

Il a dit:Nous etions tous ainsi au debut mon fils, 

l’impotant c’est de 

devenir stable et de  

t’habituer au nouvel 

endroit ,et puis ensuite tu 

t’engagerais petit a petit a 

la vie spiriuelle jusqu’a ce 

que tu aboutisses a’ la 

regularite et le respect. 

La personne pourrait 

avoir une forte relation avec Dieu la’ ou il est , Certaines 

personnes pensent que dans les monaste’res seulement on 

pourrait avoir une relation avec Dieu pendant une retraite, 

mais tout cela s’oublient de’s qu’ils retournent au monde ce 

Mon Dieu, La’ ou je suis, 

aidez moi a vous retrouver , 

car vous existez partout, 

votre grace rempli tout 

endroit , je vous rencontre 

ou’ je me trouve , pour ne 

pas pourrir , sans vous , je 

n’existe pas . 
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qui n’a aucun avantage, ils ont dans leurs foyers et avec leurs 

familles une image contraire et differente de la realite. 

Le Seigneur est partout ou tu le demandes. Tu as besoin 

seulement de quelques temps pour t’en adapter.. 

Lorsqu’une personne se deplace d’un endroit a un autre 

different , elle a besoin de temps pour s’y adapter..Comme 

celui qui fait des etudes exterieures ou celui qui emmigre ou 

celui qui passe a l’armee .. 

Il faudra seulement attendre de s’habituer et s’adapter 

au nouvel endroit.. 

 Un des freres nous a raconte ,qu’en allant nouvellement 

a’l’armee il n’arrivait pas du tout a’ prier.tout etait different, 

le jeu ,le reveil tot, le sport, une nourriture differente ,on se 

tenait debout  au soleil, il dit:je ne savais pas prier du tout 

meme en secteur, meme pas Seigneur Jesus aidez moi, mais 

j’ai patiente en esperant que la situation changerait, 

APres une periode je me suis habitue’ a’ la nouvelle 

situation, et l’armee est devenue pour moi un monaste’re,  

des prieres secteurs sans fin, des me’ditations chaque nuit, , 

lire en abondance dans l’evangile, j’ai meme commence a’ 

enregistrer mes meditations pour en profiter plus tard. 

J’ai dit: Tout cela a’ l’arme’e ? 
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Il a dit: Mais , oui il a patiente’.S’il avait dit c’est une 

anne’e perdue (il n’est pas question) , il l’aurait vraiment 

perdue , mais parecequ’il a patiente il a put reprendre ses 

activitees (les jours de services –de prieres- et de l’eglise). 

Il y en a beaucoup qui ont be’ne’ficie’de l’alienation, et 

du de’placement ,et sont devenus de nouvelles 

personnalites avec de nouveaux ide’es , mais d’autres 

malheuereusement sont perdus en quittant leurs maisons et 

dans l’emmigration , ou lorsqu’ils ont quitte leurs parents 

pour se marrier ,ils ont echoue a’ s’adapter au nouvel 

endroit, a’ la nouvelle eglise ,avec la nouvelle vie. On les a 

abandonnes dans les tourbillons de la vie,. 

J’ai dit:Qu’est ce que je devrais faire pour m’adapter a’ 

un nouveau lieu sans me perdre? 

Il a dit: 

1- Tout d’abord apprends a patienter , au de’but il y a une 

confusion, mais il faut attendre avec beaucoup d’espoir. 

2-Ne regarde jamais en arriere, et ne fait pas de 

comparaison entre l’ancien et le nouveau, chaque lieu a ses 

conditions. 
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3-Appuie sur les prieres en secteurs, et rejouint des 

activitees dans ton   ‘eglise nouvelle et proche meme les plus 

simples . 

J’ai dit: Qu’en est il du temps? 

Il a dit: et cela est la troisieme chose dans la paix de 

liberte 

Ne mets pas la paix dans un certain temps    

Il ya des gens qui s’attachent au passe’ ,a chaque fois que 

tu parles ils te dissent , c’etait des jours , les jours de 

l’enfance et l’innocence , j’espere que ca reviendraient , et 

quand ils terminent leurs etudes universitaires ils te dissent 

les jours de l’universite nous manquent . Au contraire il y en 

a ceux qui s’attachent au future , et espe’rent terminer leurs 

etudes pour se reposer  et lorsqu’isl terminent ils 

commencent a s’inquieter pour le travail, et puis pour les 

fiancailles, et puis les enfants ,et enfin ils demandent la mort 

pour se reposer, ils ne retrouvent jamais la paix. 

Ta paix devra etre dans le Christ maintenant au moment 

ou tu vis.  

Ce point se revele surtout quand nous passons d’une 

etape a’l’autre, du secondaire a’l’universite’, ensuite a’ 

l’armee, ou au travail, beaucoup disent :  Ou sont les beaux 
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temps du passe’?, le temps des jeux ,du service a’ l’eglise , 

des prie’res, , c’etaient de beaux souvenirs. 

J’ai dit: et cela n’est –il pas vrai? 

IL a dit: Chaque pe’riode a ses characteres et ses 

circonstances.   

Un homme adulte ne peut pas agir comme les enfants 

parcequ’il aime la periode de l’enfance , ni l’enfant ne peut 

pas se faire une barbe et une moustache pacequ’il veut vite 

grandir et devenir un adulte . 

Vis chaque e’tape sur sa nature, et rejouis toi car Dieu 

est avec toi  et il t’aime tel que tu es. 

La Paix de Minuit 

Ne mets pas ta 

paix en quelqu’un 

ou en quelques 

chose 

Ne mets pas 

ta paix en 

quelque part  

Ne mets pas ta paix dans le temps 

Prie une priere 

de liberte 

Aie de 

patience pour 

t’adapter au 

nouvel endroit 

Il a pardonne le passe,il a garanti le future , il 

sanctifie le present  

Dans la periode de l’enfance :il aime ton innocence et 

ton jeu. 
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Dans la periode de Jeunesse:Il t’aime quand tu luttes 

contre les desirs des jeunes (seulement crie de tes forces et 

si tu tombes ,ce qui est possible,  essaye de te convertir et 

aie confiance au pardon complet), il t’aime lorsque tu 

commences ta vie pratiques et il te prepare le travail et un 

bon future et emporte tes soucis. (Seulement transforme tes 

pensees en priere et rejette tes soucis sur lui). 

Dans la periode de Vieilleisse : Il t’aime encore, il fait de 

toi une raison de benediction, et utilize ton experience pour 

le benefice de tous ceux qui t’entourent..(Il te fais confiance 

que tu es accepte au ciel, en attendant en paix la vie eternelle 

joyeuse , il s’est en alle’ pour te prepare un lieu et t’attends 

la’-bas.  

Vis cette periode en plein joie, offre des remerciements 

et des repentances du passe et aie confiance au pardon 

complet, demande une be’ne’diction pour le future et rejoui 

toi du Christ qui est avec toi et restera toujours avec toi pour 

te donner la paix car il est le roi de la paix.. 

IL a dit: Il nous reste JESUS seulement 

J’ai dit :Que veut dire seulement JESUS? 

Il a dit: Tu devra te lier seulement au Christ sans etre 

affecte par les actions de quelques fonctionnaires et 
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serviteurs qui pourraient reagir d’une maniere inconvenable. 

Dans tout les cas notre relation avec le Christ devra etre 

solide et stable et sans etre influencer par les autres. 

Car si notre relation avec le Christ est affectees par les 

autres, le vent nous emporterait dans toute les directions et 

notre vie spirituelle sera en danger.. 

J’ai dit: Comment mon pere ?? 

Il a raconte:Un jeune homme de 28 ans avait le cancer , 

et son e’tat se deteriorait, les medecins ont declare qu’il 

vivrait quelque semaines ou quelques mois avant de mourrir, 

ses parents etaient tres furieux non seulement parcequ’il 

allait mourrir mais aussi parecequ’il etait tres loin de Dieu et 

de l’eglise, a chaque fois qu’ils appelaient un pretre pour le 

communier ,il refusait et disait “NON”et si un serviteur de 

l’eglise se reprocher de lui pour lui parler de Jesus il disait “Je 

ne voudrais pas “ son refus indiquait la presence d’un 

probleme psychitare, mais qu’il n’en a jamais parle a’ 

quelqun. 

Puis , un jour il a demande de revoir un des anciens 

fonctionnaires de l’eglise, ce qui a rendu ses parents tres 

heureux, le serviteur en revenant pour voir le patient avec la 

Bible en mains, il lui a demande’ de lire ensemble l’evangile, 
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le patient lui a dit:”J’aimerais bien vous dire quelque chose 

au debut”, Le serviteur lui a dit:Allez- y ..Le patient a 

commence’ ,Tu te rappele depuis 7 annees tu ‘etais venu 

chez nous a’ l’eglise pour precher de la repentance, 

pardonne moi a dit le serviteur je ne m’en souviens pas 

pareceque je visite de nombreuses ‘eglises,et ce sermon 

etait depuis de longues annees., le patient a dit:mais moi je 

me rappele bien c’etait un sermon merveilleux de la 

repentance, apres lequelle j’ai decide de me repentir, et de 

commencer avec le Christ une nouvelle vie.   

“Remercions le Seigneur, remercions le Seigneur” a dit le 

serviteur, ici le patient a crie de toute ses forces ”Silence , 

silence ,ne remercions pas le Seigneur que lorsque je 

complete mon histoire, le serviteur a eu peur et s’est effraye, 

continue, continue ,,je suis de’sole’.le patient a dit avec 

amertume, “apres le sermon je t’ai accompagne’ au taxi afin 

que tu me dise des mesures pratiques que je pourrais suivre 

pour me mettre dans le chemin de la repentance., en route 

il y avait une troisieme personne, votre ami , avec lequelle tu 

as commence a’ rigoler, a’ insulter, a’ raconter des histoires 

inconvenables. 
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J’etais tres triste en moi meme , et je me suis dit que 

cette affaire de re’pentance n’est que des manie’res, meme 

le Seigneur est une pretendance et j’ai de’cide de m’eloigner 

de l’eglise sans jamais retourner,et voila je vais mourrir et 

mon sang vous serait demander.  sortez d’ici, mettez le 

dehors et en criant ainsi , son ame a quitte le corps. 

J’ai dit: Une histoire tres impressionnante?!!  

Il a dit: elle est vraiment impressionnante, et nous 

rappele de tenir seulement a’ Dieu, ne mets jamais 

quelconque entre toi et le Christ. Quoique soit ce que le 

pretre ou le serviteur fait, on ne quitte jamais l’eglise ou le 

Christ. 

Un jeune homme a obtenu une visite a l’amerique avec 

l’immigration ale’atoire, il contactait son ami intime au Caire 

chaque semaine ou deux, une fois en parlant a’ son ami de 

l’amerique , son ton etait different, alors son ami inquiet lui 

a demande ce qui s’est passe, alors il lui dit: “Hier j’ai vu dans 

la rue a’New-York monsieur Mina le secre’taire de service qui 

nous a appris en primaire” son ami a dit: bon ,salut le de ma 

part , tu as de la chance de le revoir, mais pas du tout a 

replique son ami, au contraire c’est une malchance, je l’ai vu 
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dans une situation inconvenable ,et indigne d’un secre’taire 

de service, et des l’heure je n’arrive pas a’ dormir. 

Ta relation est seulement avec Jesus, ne permets a’ 

personne de te demolir.. 

J’ai dit: pourquoi mon pere nous appuyons beaucoup sur 

ce point??  

Il a dit: Il y en a beaucoup qui se sont eloigne’ de l’eglise 

a’ cause des pretres ou des serviteurs.. 

Un des pretres m’a raconte cette histoire, il etait une fois 

un jeune ouvrier de 17 ans, qui ne communiait pas depuis 

trois annees , on a beaucoup essaye avec lui , mais chaque 

fois il rentrait a’ l’eglise pendant quelques minutes et puis il 

s’evadait, et cela n’etait pas naturel  alors on a demande’ et 

on a appris que lorsque cet ouvrier etait en primaire quand il 

etait dans la cour de l’eglise a’ jouer et courrir l’un des 

serviteurs l’a frappe’ une forte gifle sur son visage et lui a 

donne un coup tres fort et lui a dit :”Tu ne vas pas rester 

tranquille“ alors l’enfant a pris la fuite et il n’est plus rentre 

dans cette eglise ni dans aucune autre e’glise, et ensuite il 

n’a pas communie il y a une dizaine d’annees car il a eu un 

complexe de l’eglise..  
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Et beaucoup d’autres histoires, je te raconte une 

derniere histoire, un ingenieur de pe’trole a pris sa voiture 

pour aller a’la place ou il travaillait ,en route il s’est perdu, et 

il avait termine l’eau qui’il avait et il etait sur le point de 

mourrir, car c’etait en ‘ete’, mais de loin il a regarde’ un oasis, 

et de’s son arrivee’, on l’a bien acceuilli car ils le 

connaissaient d’avance, et on lui a demande pourquoi il 

venait de ce cote, il leur a raconte son histoire et on lui a 

offert de l’eau pure et fraiche , d’un boeuf scabieux et blesse 

qui tourne dans un sawy pour remonter de l’eau pure d’un 

puit profond..Est ce que l’ingenieur devra boire de cet eau 

pure ou il devra s’en empecher en regardant le boeuf et 

mourrir de soif??! 

J’ai dit: Bien sur, il devra boire, peu importe son 

apparence, l’essentiel c’est de boire de l’eau pure. 

Il a dit: C’est ainsi mon fils notre relation avec le Christ, 

elle est tres  

privee’ et tres personnelle, et ne devra pas etre affecte 

par n’importe qui ..   

Nous allons a’ l’eglise pour communier le corp et le sang 

du Christ. et les erreurs des gens ne nous empecheraient 

jamais d’y aller et de communier. 
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Comme les serviteurs et les pretres sont des etres 

humains , eux aussi ont leurs faiblesses et leurs chutes, 

personne n’est parfait,nous sommes tous des pecheurs.Il est 

possible que tu sois influence’par l’un des serviteurs et a’ 

cause de lui tu t’e’loignes de l’eglise et tu ne rentres pas au 

ciel , mais la’-bas tu le retrouves au ciel alors tu dis 

:”Comment Seigneur lui est rentre au ciel”??Il te repond “Il 

s’est repenti”alors toi tu regrettes et tu dis “moi je suis perdu 

et lui s’est repenti”, de toute facon ne te laisse jamais te 

perdre par quelqu’un  .. 

Quant a’ nous les fonctionnaires et les pretres, nous 

avons besoin de beaucoup de prieres, car notre 

responsabilite est enorme et complique’et nous avons 

besoin d’une grace speciale de l’esprit saint afin de ne pas 

nuire a’ quelqun et s’applique sur nous ce que ditEzekiel au 

(chap.34). S’il te plait en priant, prie pour moi et dit: “remplie 

le de saintete’ pour l’utiliser pour ta gloire. 

J’ai dit: priez pour vous?? 

Il a dit: Oui mon fils, on devra prier l’un pour l’autre.  Saint 

Paul lui meme a demande’ qu’on prie pour lui, ce sont 

quelques mots, mais qui auraient beaucoup de l’avantages. 

J’ai dit: Qu’est ce que cela veut dire? 
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Il a dit: Sanctifie son corp, son ame et son esprit, rempli 

le de l’esprit saint et utilize le pour la gloire de to nom. 

(J'espère que chaque personne prie pour son père 

spiritual et pour les fonctionnaires dans ses prieres 

quotidiennes.)- et pour moi aussi. 
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