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*Nous esperons en christ, que cette serie aboutirait jusqu'à les mains de chaque 

jeune chretien par les moindres frais.                                                                                    

*Vous pouvez nous partager notre espoir en l’offrant a’ vos amis et a’ vos proches 

et a’ vos enfants spirituelles.. 

 

 

 

 

 

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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                                                      SOUMISSION 

• Pourquoi certaines prières sont exaucees’et d'autres non, comme si les gens 

ne priaient pas ou ils priaient a’ un autre Dieu qui ne répond pas?!!                                             

Il y a un secret dans la réponse à la prière: Premièrement: La Prédiction                                        

Deuxiemement : La patience  troisiemement : La perseverance                                

La persévérance est la traduction pratique d'une attente réelle de la 

réponse à la prière  
                    

•                             Et franchement, sans la réponse a’ la prière, la vie spirituelle 

devient fatiguante, souciante `et inutile, Par conséquent, le Seigneur Jésus 

nous interpelle en (Jean16:24) et dit:“Demandez pour prendre et pour que 

votre joie soit complete.. 

                   

                                   Cette série est une des étapes pratiques simplifiées dans la vie 

spirituelle qui nous aident à grandir et à porter des fruits, mais elles sont aussi 

graduelles et pratiques, mais sans l'engagement de prendre des mesures 

graduelles et pratiques, vous n'atteindrez pas au résultat souhaité.    

 

                

                            Le Seigneur Jésus nous donne une joie durable et nous enseigne 

les secrets de son amour par l'intercession de la sainte Vierge notre Mère et par 

les prières de notre Saint Père sa sainteté le pape Tawadros II.Et à notre Dieu la 

gloire pour toujours… Amen             

 

 

 



 

 

                    Je suis arrivé à la rencontre de mon père après un grand effort, car le 

soleil ‘etait chaud aujourd'hui et sur la route, j'etais fatigue’ de marcher et l'idée 

de retourner m’est revenue plusieurs fois, mais j'ai persévéré jusqu'à mon arrivée 

bien que j’allais presque m’évanouir sur la route.                                                                    

Mais après mon arrivée je me suis reposé et pour la première fois je me 

réjouissais de rencontrer mon père ..       Mon père est arrivé et m'a salue’ et m'a 

dit : Tu as l’air fatigue’ de l'influence du soleil  ..                                                              

J'ai dit: sans la grâce du Seigneur et vos prières, j’allais m’évanouir de l'intensité 

de la chaleur parce que j'étais très fatiguée, mais après mon arrivée, j'ai oublié 

toute la fatigue, et j'étais heureux d'avoir pris la décision de continuer et de ne 

pas reculer.                                                                                                                             

Il a dit:   Aujourd'hui, nous allons parler du dernier point du secret de la réponse à 

la prière, qui est à savoir: la persévérance dans les demandes.                                   

Le premier point était d'anticiper la réponse (ce qui exprime l'existence d'une 

attente réelle est: l'identification – La preoccupation et –L’attente)                                 

Le deuxième point est la patience, c’est-à-dire que j’attends ce que je demande, 

je ne le demande pas,et je l’oublie..Les choses qui m’aident à patienter sont: (la 

Bible - la nature nous enseigne la patience - les saints ont patienté et ont reçus)  

La persévérance, c’est que je persévère tous les jours auprès des demandes et 

cela est l’expression pratique de la patience.. On pourrait dire que j’attends la  

réponse et que je suis patient, mais quelle est la preuve concrète de cette 

patience?? C’est de demander chaque jour avec persévérance,  

                                        La Prédiction  

                                        La PATIENCE                                                     

                                       la Persévérance 

J’ai dit:  notre Seigneur ne s’ennuiyerais pas de la  Répétition?          

   Il a dit: Non,  Le Seigneur Jésus lui-même nous a commandé de persévérer dans 

la prière, tel que dans les proverbes : L'ami de minuit (Luc 11) La femme et le juge 

de l'injustice (Luc 18). Et le Seigneur Jésus a dit qu'on devrait toujours prier et ne 



pas s'ennuyer..                                                                                                                             

J’ai dit: Mais n’est-il pas écrit: "Ne répétez pas des paroles en vains, comme les 

nations qui pensent qu’en parlant beaucoup, leurs paroles seront exaucées 

...(Matthieu 6: 7))                                                                                                                          

Il a dit: Oui il est ecrit ;Ne répétez pas des paroles en vains, c’est a’ dire répétez 

des mots sans sens ,ni Prédiction, ni foi  .                                                                                      

Les paroles en soi n'ont aucune puissance tant qu'il sont dépourvu de foi en la 

parole de Dieu et l’attente d’une réponse devra etre basée sur la richesse de 

Dieu et sa générosité et non pas sur mes sentiments, ou mes actions ou 

simplement les mots répéte’..                                                                                        

Alors, je reviens et je te répète mes conseils dans les prières liturgiques, à l'église 

(La liturgie ou L’agebeya ). Sois tres prudent,  mon fils, de répèter des prières sans 

signification,  sans intention, qui perderont tout pouvoir et toutes tes prières ne 

seront que des paroles répéte’  sans rien profiter que de satisfaire ta conscience , 

et cela menerait a’ Pasteuriser les sentiments.. 

Peut-être que certains paresseux qui s'abstiennent des prières ardentes peuvent 
penser qu'ils peuvent se justifier en utilisant, un verset du Seigneur Dieu. "Non 
Celui qui me dit, Seigneur, Seigneur, entrera dans le royaume des cieux, mais 
celui qui fait la volonté de mon Père qui est au cieux". (Matthieu 7:21) Je répond 
a’ ceux ci que si leur affirmation est vraie, une seule prière aurait suffit pour le 
salut. Mais Dieu dit: "Priez tout le temps" “Priez sans interruption” "Veillez et 
priez" "Priez pour ne pas intervenir dans la tentation" "La prière est la tête de 
toutes les bonnes actions. Ni la chasteté à part, Ni le soin des pauvres, ni notre 
miséricorde envers eux, ni notre service envers les autres seuls suffisent, car la 
prière est la base de tout cela (Jean Chrysostome). 
 
 
 
. 
 
  

J’ai dit: Qu'est-ce que la pasteurisation, mon père ??                                                           

Il a dit: Beaucoup se plaignent des prières de L’agebeya et de leur incapacité de  

continuer malgré sa force et sa profondeur spirituelle ..                                                                 

J'ai dit: je fais partie de ce groupe,   et je commence une semaine ou deux par 



beaucoup de prières et je n’arrive pas a’ continuer, je ne sais pas pourquoi??!!         

Il a dit: IL y a un point très important, mon fils, c’est que lorsque le prophète 

David a prié, ces psaumes il ne les a pas prié en cinq minutes ou un quart d'heure 

comme nous le faisons, mais cela a dure’ pendant des mois et des années. joyeux 

, il récite le psaume de la joie et après des mois et des années il est fatigués et 

tristes, le psaume nous parle de la tristesse, mais nous prions les uns sur les 

autres, de tristesse et de joie , tristesse et joies... La pasteurisation se produit dans 

les sentiments lorsque tu places quelque chose de brûlant dans le congélateur, 

imagine quelqu’un qui rit à haute voix, puis le moment suivant il a pleuré à haute 

voix puis ri, de nouveau qu’en dit tu de lui ?? hein ??        

                                                    J’ai dit: Il est fou                                                                                                                            

Il a dit: Alors, celui qui lit les Psaumes sans comprendre, sans profondeur et sans 

un choix approprié de son état spirituel, les anges disent de lui ainsi…                         

J’ai dit: Un fou!!alors comment prier??                                                                                     

Il a dit: Choisis le psaume qui convient a’ tes sentiments , Si tu voudrais remercier 

tu ne peux pas dire "Jusqu’à quand Seigneur tu m'oublies?" Tu ne peux pas etre 

triste et tu dis :  Mon cœur est rempli de joie . 

Choisi le psaume approprié pour que tes prières aient une profondeur et une 

signification au lieu de reciter des mots memorisés pour ne pas que tu t'ennuies 

et que tes sentiments deviennent pasteurisés et ensuite tu n'obtiendrais rien 

parce que tu ne te rend pas compte de ce que tu dis, Et tu t’ennuies de la prière 

qui devient un poids et elle devient  imposer et non pas une relation d'amour 

avec celui que tu aimes ..                                                                                                

 J’ai dit: Merci beaucoup mon pere de m’avoir clarifier un point important qui me 

causait beaucoup de confusion, car je passais un long moment a’ prier en vain ,  Je 

souhaite compléter la série, que tu m'avais promis et qui m'expliquerait comment   

bénéficier des prières liturgiques..                                                                                      

Il a dit : Très proche par la grâce du Seigneur? Et maintenant, revenons à la 

persévérance, mon fils.                                                                                                       

J’ai dit: Nous nous sommes arrêtés aux examples et aux mesures pratiques de la  

persévérance , mon père                                                                                                        

Il a dit : Je te dirais 3  exercices pratiques qui reflètent la perseverance.. 

Premièrement: cinq minutes en conflit avec Dieu Tous les jours..                    



J’ai dit: Qu’est ce que cela veut dire  ??                                                                                 

Il a dit: cinq minutes en conflit ??                                                                                             

J’ai dit: (avec sourire )  Comment ??                                                                                       

Il a dit: Chaque jour,  chaque jour preservez cinq minutes pour lutter avec Dieu et 

persévérer jusqu'à ce que tu obtiennes tes demandes , lorsque tu as un sujet dont 

tu as besoin de l'opinion de notre Seigneur ou que tu ressents de la douleur ou de 

la fatigue ou que tu es dans le besoin, ou tu pries pour quelqu'un qui te tient à 

cœur. ,, Prend cette formation c’est que Tous les jours, cinq minutes en conflit 

avec Dieu et le mot secret est: TOUS                                                                                     

J’ai dit : Et que veut dire “TOUS “                                                                                              

Il a dit: Cela signifie chaque jour et non pas un jour oui et un jour non , ou lorsque 

tu te rappele,  ou selon les circonstances..                                                                            

J’ai dit: cinq minutes , c’est pas beaucoup , c’est tres simple.                                         

Il a dit: Apparament ce n'est pas beaucoup, mais dans l'application pratique tu ne  

trouverais pas cela                                                                                                                      

J’ai dit: Mais vous me faites peur mon pere .. ??!                                                                  

Il a dit: Je te dis la vérité , pourque lorsque tu sera lutte’ , tu saches que c'est 

normal et, il viendrait des jours ou tu voudrais prier pendant cinq heures, et non 

pas cinq minutes, et tu serais tres joyeux , mais il ne faut pas ajouter  cinq minutes 

seuelment....                                                                                                                              

J’ai dit:Et pourquoi seulement cinq minutes , ni plus , ni moins..??                                     

Il a dit: Il ne sagit pas de cinq ou dix minutes, l’essentiel est   la Persévérance, si 

cinq minute c’est beaucoup , on pourrait la diminuer a’ 3 minutes, , mais 

l’essentiel que cela soit “Tous”” chaque jour” , donc pas plus que cinq et pas 

moins que 3 minutes.                                                                                                                                   

J’ai dit: Ce thème est simple,  Cinq minutes c’est facile                                                 

Il a dit: Il y aura des jours comme nous l’avons dit ou tu aimerais beaucoup prier 

même pendant cinq heures, Refuse et il y aura des jours où les secondes et les 

moments seront comptés et tu sentirais que chaque instant, comme s'il s'agissait 

d'une année et comme une montagne, sois patient et stable et même si tu ne sais 

pas parler, dit : "Seigneur, pardonnez-moi, je ne sais rien dire , considère mon 

arrêt  devant toi  une prière””                                                                                           

J’ai dit: c’est a’ dire que je prierais seulement ces cinq minutes..                                              

Il a dit: Non, bien sûr, tes prières sont les memes et dans le meme ordre, ainsi que 

ton système et ton secteur, mais ce que je dis qu’en état d'urgence ou de 



problème ou d’un choix que tu devrais faire (université, immigration, travail ou 

engagement) ou lorsqu'une personne a un problème et tu voudrais prier pour lui 

tu devrais ajouter ces cinq minutes..                                                                                                    

J’ai dit: Et les cinq minutes dureront jusqu'à quand ??                                                   

Il a dit: Precise un moment pour chaque démande , une demande pendant une 

semaine et une autre pendant un mois et une autre sans limite jusqu’a ce que 

Dieu réponde et s’il répond, tu le remercies, s’il ne repond pas tu sera persévérant 

jusqu'à ce qu'il réponde.                                                                                                                               

J’ai dit: Supposons que quelque chose soit contre sa volonte’ comme 

l'immigration ou n’importe quelle autre chose..??                                                         

Il a dit: Tant que tu pries, attends une réponse, que ca soit "oui", "non" ou 

"Patience “ mais soit certains qu’il devrait y avoir une réponse.  

Si ta question est conforme à la volonté et au plaisir de Dieu, n'arrête pas de 
demander avant de l'avoir reçue. Basil le grand 

J’ai dit: Et c'est ce que je prierais pour que le Seigneur dise : Non??                               

Il a dit: Il existe deux types de demandes: absolue et relative.                                        

Les demandes absolues sont des choses que Dieu devra te répondre par "oui" et 

ce sont des choses absolues telles qu’il te donne la pureté et la sagesse et être 

rempli du Saint-Esprit ou te libérer du péché ou d’une mauvaise habitude… Ce 

sont toutes des choses absolues que tu devrais en persistér tout au long de ta 

vie et insister dans ta demande pour les mériter car il est écrit "C’est la certitude 

que nous avons en lui que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il 

nous entend (1 John 5:14)                                                                                                                   

Les demandes relatives comme L’ImMigration, Le choix d’un partenaire de vie, le 

choix d’un emploi ou d’un collège… Pour tout ceux ci, attend la réponse selon la 

volonté de Dieu et rassure toi qu’il t’aime beaucoup plus que toi-même et il te  

choisit le meilleur ((comme nous l’avons mentionné dans la procuration),  

Cependant, après la prière, tu devrais ressentir une paix et une tranquillité 

intérieures et tu serais heureux de tout choix que Dieu a choisi pour toi et cela est 

l'avantage de la prière. Ainsi, lorsque tu pries, Dieu te dirait «Non» dans une 

affaire relative (et nous allons apprendre plus en détail lorsque nous parlerons de 

la manière dont nous entendons et distinguons la voix de Dieu). Mais la 

différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, c'est que ceux qui 

prient accepteront le sujet avec paix, calme et Joie, comme si le sujet avait été 



accompli, tandis que ceux qui n'ont pas prié resteraient dans la tristesse, la 

mélancolie et la depression. 

Laisse tes orphelins je leur donne vie ,  et tes veuves compter sur   
moi 
 (Jérémie 49: 11) 

Il y avait un vieux diacre qui avait un fils qui était un jeune homme dans les 

trentaines, ce fils était atteint d'un cancer. Chaque jour, il priait avec des larmes a’ 

l'église pour son fils , mais après un moment, ce jeune fils est parti au ciel et le 

père a accepte’ cet ‘evenement avec remerciement et paix.                                               

Beaucoup de gens ont été confus, et ont demandé au père pourquoi tu n’es pas 

en colère que le Seigneur n’a pas répondu à tes nombreuses prières pour ton fils? 

Il leur a dit: je suis fache’ a’ cause de la separation de mon fils, mais je dois 

reconnaître que le Seigneur a choisi le meilleur et m’a présenté des condoléances 

que mon fils est au ciel et que Dieu lui-même prendrait soin de sa femme et ses 

enfants.                                                                                                                                        

J’ai dit: Mais cela est difficile                                                                                                 

Il a dit: Bien sûr, c’est difficile, mais Dieu accable la personne qui lui donne 

confiance des condoléances et de la paix, et suppose qu’on n’accepte pas les 

condoléances de Dieu et on préfère se plaindre et etre souciant,est ce que son fils 

reviendrait et Le problème va être mieux?                                                                       

J’ai dit: Lorsqu'un problème survient ou que j'ai besoin d'une demande de Dieu, je 

préciserais cinq minutes de conflit chaque jour, mais qu'est-ce que c’est le conflit 

et comment puis-je me combattre?                                                                                       

Il a dit: Je t’expliquerais comment lutter avec Dieu, Quand nous parlerons de 

conflit avec Dieu,  mais commençons et convenons par fixer cinq minutes lorsque 

nous avons besoin de quelque chose: c’est un exercice très puissant, que 

beaucoup ont essayé et ont trouvé un changement dans leur vie et dans leur 

relation avec Dieu. S'il te plaît, essaye-le et tu verrais par toi-même.Pour 

surmonter ton oubli, tu pourrais fixer un certain moment :le matin, le soir ou 

l'après-midi avant de manger, avant de te coucher. –Fixe une date qui te convient 

tout le temps.                                                                                                                      

J’ai dit: Est ce que je vais rester longtemps jusqu'à ce que Dieu réponde?                                

Il a dit: S'il te plait Ne t’inquiéte pas de la question du temps, mais occupe ton  

esprit par le sujet de la réponse, un jour, une année, des années "Il te donnerait 



une réponse “Il repondrait, il repondrait”. Celui qui vient à Dieu devrait avoir ce 

principe, "Ou tueur, Ou tué," comme nous l'avons mentionné auparavant..                     

Tu  vas répondre, Seigneur, Tu vas  répondre Seigneur, je veux dire oui, Je ne 

viens pas tapper et courir , ni je viens pour essayer peut –etre tu repondrais? Il y a 

des gens qui disent: "J'ai demandé à Dieu et il n'a pas répondu", Alors qui va 

repondre ??Les  Voisins ou le diable ou moi meme ??je suis assis afin que le 

Seigneur puisse me répondre.                                                                                             

Le prophète David a dit dans le psaume: "Il vaut Mieux me jeter sur le seuil de la 

maison de Dieu que de vivre à l'ombre des pécheurs".(Psaume 84:10   )                          

Mon père spirituel m'a rappelé de ces examples lorsqu'il m'a parlé de la lutte  

avec Dieu pendant les cinq minutes qu'il m'a enseigné. 

Le Seigneur voudrait que nous le supplions et nous le mettons en colère 
et il veut etre vaincue de notre durete’ (Saint Grégoire le Grand) 

 J’ai dit: Avez-vous aussi un père spirituel, mon Père?                                                             

Il a dit: Bien sûr, car le mystère de la croissance et de la force de l’Église réside 

dans la soumission et le suivi, mon fils.                                                                                 

J’ai dit : Et quelles sont les examples pratiques de cela mon pere??                                 

Il a dit: Mon père m'a mentionné une personne qui avait pratique’ cette 

formation. Il adressait sa priere pour son père qui fumait des cigarettes depuis de 

nombreuses années et était sainement fatigué, mais il ne pouvait pas arreter . 

Alors Il a fixé trois minutes tout les jours où il priait pour son père et le mois ne 

s’est pas terminé que lorsque son père était complètement libéré des cigarettes. 

Aussi Il ya avait une maman dont le fils marchait sur la voie du mal, du péché et 

de la pornographie, il est aussi devenu athe’ ,  elle a pleurè et a prie’ pour lui 

pendant neuf ans.Elle ne s’est pas arrêté que lorsqu’il est revenue et il est devenu 

un évêque au quatrième siècle et nous le prenons comme exemple de repentance 

et de changement.                                                                                                                     

J’ai dit: Mais neuf ans ce n’est pas trop ??                                                                        

Il a dit: Non, ce n’est pas grand chose si la mère verra son fils un saint après avoir 

été athée et ce n’est pas trop que la mère pleure pour son fils pour le sauver du 

feu éternel  ..Les mères se fatiguent pendant de nombreuses années avec leurs 

enfants, à l'école et à l'université, pour qu’il deviennent réussi dans la société.(et 

cela n’est pas faux mais il est insuffisant ) Mais elles ne se soucient pas de la vie 

spirituelle de leurs enfants ni d’une vraie relation avec Dieu. Bien que que les 



jours et les années passent, esperant qu’ils passent en attendant quelque chose 

de mieux au lieu de les passer dans le désespoir et nos enfants qui périssent et se 

gaspillent.. De nombreuses mères ne priaient pas pour leurs enfants et ne 

pleuraient pas pour eux . Alors Leurs enfants étaient perdus, dépendants, accro a’ 

la drogue, avaient échoué et avaient péri. Est-il préférable pour une mère de 

pleurer pour son fils pendant neuf ans pour se repentir et revenir a’ Dieu ou 

qu’elle s’ennuie et tombe dans le désespoir et l’inquiétude et fait face à des  

maladies comme la tension et le diabète et finalement son fils ou sa fille se perde 

et péri.                                                                                                                                           

J’ai dit: Je pense que les mères diront n'ont pas seulement neuf ans, mais même 

jusqu’a quatre-vingt-dix ans, pourvu que mon fils revienne et se repentisse.            

Il a dit: Je répète un appel aux mères et aux pères de prier pour leurs enfants et 

de prendre soin d’eux, et de leur vie spirituelle comme ils prennent soins de leurs  

matières matérielles et scolaires  … Si chaque mère, aime que son fils mange et 

grandisse , se soucierait qu’il mange de la Bible et se nourrisse d’une prière 

quotidienne il y aurait eu des saints.. Mais seulement mange et boit mon amour 

et nous regardons la télévision ensemble, et il n'y a pas de prière communes ni 

nous lisons la Bible ensemble, nous élevons le corps et nous negligeons l'esprit 

jusqu'à ce que nous sommes devenus des corps sans âme, puis nous crions que 

les jeunes sont loin de notre Seigneur… Vous êtes la raison,  La faiblesse de la 

maison chrétienne est la cause de l'athéisme, de l'apostasie, de la pornographie 

et de la dépendance de nos enfants.!                                                                                       

J’ai dit: Pourquoi Les parents font cela avec nous??                                                               

Il a dit: Parce qu'il n'y a pas de prise de conscience de la valeur de la prière et de 

notre valeur devant Dieu, nous sommes des pécheurs et nos enfants aussi, et 

celui qui fait le mal est le fils de qui?                                                                               

J’ai dit: Le fils de qui??                                                                                                                  

Il a dit: Le fils du diable, car il est écrit: "Celui qui pèche appartient au diable, car 

depuis le début le diable pèche . Pour cette raison, le Fils de Dieu est apparu afin 

de casser les œuvres de Satan (1 Jean3:8).                                                                       

J’ai dit: Mais Nous péchons réellement,                                                                               

Il a dit:  Il y a Une grande différence entre tomber dans le péché et dire: Seigneur, 

j'ai commis une erreur, je suis pécheur ,mais Je reviens et je fais confiance au 

pardon. ou d’accepter de vivre dans le péche’ et de refuser de se repentir . 



 

• Comme un homme vêtu d'un costume pour assister a’ un marriage, dans la 

rue en marchant il s’est saignait de l'eau des eaux usées, alors il est revenue 

rapidement pour changer ses vêtements, et nettoyer son costume..Tandis 

qu’un autre homme qui accepte et se rejouit de vivre dans les ‘egouts, et  

dans les eaux usées, et ne voudrais pas changer son ‘etat .                                                                                                 

J’ai dit: J’ai compris mon père                                                                                                             

Il a dit: Mais le diable est méchant. Il te dit que tu es un pécheur “ pécheur” 

c’est a’ dire que tu es le fils de Satan et ensuite tes prières ne sont pas 

acceptables. Lorsque tu es convaincu, tu cesses de prier puisque tes prières 

sont inacceptables et inutiles.                                                                                                                                      

J’ai dit: Un très gros truc                                                                                                              

Il a dit: Nous en discuterons en détail lorsque nous prendrons le mystère du 

pouvoir de la prière, Maintenant, offre une repentence et aie confiance au 

pardon complet, et a’ l’acceptation complete lorsque tu te repenti et si le 

Diable te dit:  "Tu es un pécheur", répond et utilise l'épée qui est la parole 

de Dieu et dit-lui: "Le sang du Christ me purifie de tout péché" (Jean 1:7)                                                 

Revenons aux cinq minutes, L’Un des frères l'a essayé car il a eu peur 

d’’echouer dans une matière à l’université et c'était sa dernière année.. Un 

autre l’avait essayé pour un problème avec sa famille et beaucoup d’autres 

l'ont essayé et tu verra cela par toi –même..                                                                                                   

Une personne qui combattait contre une mauvaise habitude, Il priait chaque 

jour cinq minutes pendant trois mois jusqu'à ce que le Seigneur l’a libèré ..                             

J’ai dit: Ces histoires sont-elles  réelles mon père ?? Et ce que cela pourrais 

m'arriver aussi                                                                                                      

Il a dit: Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, essaye, mais le 

plus important, c'est de continuer et rappele toi toujours que le pouvoir de 

la prière n’est pas en la quantité mais en sa continuité , la continuité 

exprime la foi et la confiance                                                                                    

J’ai dit: Supposons que j'ai commencé mais j’ai oublié pour quelques jours.                                                                                                                                  

Il a dit: L'oubli exprime que tu n’as aucun besoin. Si tu avais besoin tu 

n’aurais pas oublier, Si quelqun a un examen au lycée en physique, tout ce 

qui rencontre il leur demande de beaucoup prier pour cette matiere , et de 

ne pas oublier , il leur demande aussi de lui allumer une bougie a’ l'église et 



d’écrire som nom sur l'autel parce qu'il en a besoin et il qu’il apprécie la 

valeur de la prière.Mais s’il a un examen facile qui ne serait pas ajouté au 

total, tel que l'éducation nationale, il se rappelerais a’ peine de prier,  L'oubli 

exprime que tu n’a aucun besoin et tu n’attends pas de réponse.                

Mais si tu oublies un jour, recommence à t'entraîner des le debut       
J’ai dit: c’est a’dire combien de jours il faudrait prier pour chaque demande? 

sinon je serais oblige’ de repeter plusieur fois ..                                                                   

Il a dit: Bien sur , ce sujet devra etre arrangé avec le père de confession ou 

avec le Seigneur dans la prière , selon la date et l'importance de chaque 

demande. Par example, celui qui veut changer de lui meme est different que 

celui qui attend le résultat d'un examen, le premier a besoin de prier toute 

sa vie et continuerais  au ciel , et le deuxième a besoin de prier jusqu'à ce 

que le résultat de l'examen apparaisse.                                                                         

J’ai dit: est-il possible de continuer nos prières au ciel ??                                                      

Il a dit: Bien sûr, les saints prient pour nous et avec nous,  et si l'un de tes 

proches que tu connaissais bien, est parti au ciel  et qui entretenait une 

relation solide avec le Christ, demande ses prières ..                                                                                                      

Dans tes prières, dis : Seigneur, nous vivons encore ’ , nous demandons ici 

et nous continuerons au ciel, nous serons meme libre Là- bas, ici, nous 

sommes occupés par notre travail et notre étude Il y a de la paresse et de la 

fatigue dans le corps. Mais Là- bas nous serons libres , et nous ne ferons rien 

d'autre que la prière et la louange  …                                                                                                                   

J’ai dit: et la prière pour les autres, Comment la prière pour les autres les 

affecte-t-elle? Ils n'ont pas de volonté particulière et de liberté personnelle. 

Il  a dit: Oui, chacun a une liberté totale de ses choix..                                        

Mais Satan offre ses convoitises et Dieu offre son aide et c’est a’ l’homme 

de choisir . Comme le monde et les mauvais amis aident Satan dans ses 

offrandes, nous, aussi les croyants, nous pouvons aider le Christ par nos 

prières. 

• Lorsque nous prions pour les autres, le Saint-Esprit frappe et son aide 

augmente pour cette personne qui est en épreuve et l’aide pour se repentir, 

alors l'apôtre Paul lui-même demande de prier pour lui et dit:  

• "Enfin, mes frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se repand 

et soit glorifiée  comme il est aussi chez vous (2Thessaloniciens3:1)" Dans 



Ésaïe, il dit: "Ainsi dit le Seigneur le Saint d’israel et son createur: Demandez 

-moi pour celui qui vient , du côté de mes enfants et du travail de mes 

mains, commandez-moi." Le mot «commandez-moi» dans son origine 

hébraïque signifie «Donnez moi des ordrers “, c’est a’ dire que notre 

Seigneur, dis «commandez-moi pour le bien de mes enfants».Nous devons 

continuer à demander sans arrêt jusque la réponse soit achevée.. Dieu dit 

dans Ésaïe: "Sur tes murs, ô Jérusalem, j'ai installé des gardes qui ne se 

taisent pas jour et nuit.tout le temps." O, vous qui appelez le Seigneur, ne 

vous taisez pas, et ne le laissez pas se taire jusqu'à ce que son nom soit 

établi et que Jérusalem loue le Seigneur sur terre.(62:2) 

• Ce n'est pas par la diversité des prières que l'âme est endurcie, 
mais en les répétant et en les fixant dans nos cœurs et en les 
pénétrant dans notre activité, notre pensée et notre volonté, 
jusqu'à ce qu'elle fasse partie de notre vie, Père John Cassian 

• Dieu lui-même nous ordonne de ne pas se taire et de l'inviter constamment 

à accomplir sa volonté divine , nous sommes partenaires de Dieu dans ses 

actions (2Corinthiens 6:1)                                                                                     

Dieu nous a donné un grand potentiel et un grand honneur et une force 

avec laquelle nous surmontons les ennemis c’est la force de la prière,  par 

notre foi nous réalisons ce pouvoir et nous l'utilisons pour nous réjouir du 

salut des âmes et de réjouir le cœur du Seigneur Jésus du salut de ses 

enfants..                                                                                                                                                           

J'ai entendu qu'en Corée il y a une montagne qu'ils appellent la montagne 

de prière. ou  La prière ne s'arrête pas 24 heures sur 24, les groupes livrent 

des groupes, des prières continues pour le salut du monde, Et la Corée est 

entrée dans la foi au Christ depuis quelques années par rapport à notre 

église. J'espère que dans nos monastères il y aurait des prières continues 

jour et nuit, heure par heure, des demandes spécifiques et claires pour 

chaque pays. Tout le monde demande, crie, persévère et ne se tait pas, 

comme nous l'a ordonné la Bible. Pour que sa volonte’ soit faite dans tout 

l’univers et qu’on puisse prêcher l'évangile à toute la creation, Et que 

chaque être humain reconnaisse le salut de Dieu, les jeunes se liberent  du 

pouvoir du mal, du péché, de la pornographie et de l'athéisme, et les 

enfants se réjouissent de leur Père céleste, et les vieux feront confiance à 



l’heureuse éternité ..                                                                                                  

Nous référons également à des exemples dans la Bible, comme la femme 

cananéenne qui n'arrêtait pas de demander et de crier, si elle n'avait pas 

persévéré dans ses cris et enduré les paroles du Seigneur dans son examen 

de foi, elle naurait rien pris .                                                                                    

J’ai dit: La foi de cette femme cananéenne est vraiment énorme , nous 

demandons une fois et deux puis on oublie sans épreuve de foi..                      

Il a dit: C'est le problème de nos jours, nous considerons chaque besoin tres 

urgent, nous prenons chaque besoin tres superficiel, et à la fin nous ne 

prenons rien , si un jeune homme dit: "Seigneur, me libéreras-tu de cette 

mauvaise habitude, ou de cette dépendance?" Je ne te quitterais pas je 

préfère crier a’ toi jusqu'à ma mort" et reste a’ prier tout les jours, il n’est 

pas necessaire de prier de longues heurs mais il suffit de prier pendant une 

minute ou deux..                                                                                                           

J’ai dit : Une minute ou deux et le Seigneur me libere??                                             

Il a dit: Mais oui mon fils , une minute ou deux mais que ca soit tous les 

jours, en disant “Je ne cesserais pas que lorsque tu me libere ou je meurs, 

je suis derriere toi jesus , tu as dit: demandez et moi j'ai demandé, vous 

avez dit : Si le fils vous libére,  vraiment vous serez libre, libérez-moi 

comme tu l'a dit, et je ne te quitterais pas mon Seigneur, chaque jour je te 

le dirai, et je vous ennuierai jusqu'à ce que vous me libériez.       Chaque 

jour, il dit ces quelques mots avec la simplicite’ des enfants et en attendons 

une vraie réponse basée sur la parole de Dieu. Dieu a dit , donc il garderait 

sa parole  et la mettrait en œuvre et c’est ainsi que l’homme doit être libéré 

de toute habitude ou domination mauvaise.                                                       

De la même manière, quelqu’un demande pour le repentir de son fils ou le 

marriage de sa fille ou le rétablissement d'un père ou la réussite d'un ami.  

• Chacun a quelqu’un qui a un besoin, alors il commence et établit pour lui 

une minute chaque jour et persévère pour ses demandes tous les jours. 

•      Tout le mystère du pouvoir est dans le mot chaque..                                            

J’ai dit: Ces choses ont besoin de quelqu'un comme vous ,  mon 

• père, quelqu'un qui a cette forte motivation .                                                                 

Il a dit: . La forte impulsion vient du besoin réel, donc celui qui a un besoin 

et un désir devra demander et pleurer,  et etre capable de faire n'importe 

quoi afin de répondre à ses demandes. Comme les jours d'examens, voyez 



les églises.comment ells sont remplies ..Lorsque tu aurais un besoin , 

demande et ne tarde pas et ne doute pas de la réponse de Dieu.                       

J’ai dit: Une voix me vient et me dit : Tu es un homme d'intérêt et c'est une 

prière d'intérêt qui ne vient pas de ton cœur., et Dieu te révèlerai , et tu ne 

pourrait pas le tromper!! quand tu aimerais prier, prie fort et non pas 

seulement pour ton  intérêt …                                                                                                                                  

Il a dit: Ce sont des idees du diable, quand quelqu’un a besoin de quelque 

chose de qui il la demanderais ??Des voisins , de Satan  ??il demanderai a’ 

son pere..Lorsque l’enfant prodigue a eu besoin il est revenue a’ son pere 

“Tel qu’il ‘etait” avant de se purifier , il est revenue parcequ’il ‘etait dans le 

besoin, il avait faim,  Son père ne lui a pas prêché et ne l'a pas puni, mais il 

l'a récompensé 

• Beaucoup de disciples du Christ ont commencé par une relation d'intérêt, 

par  la guérison, la pêche, puis ont suivi le Christ et Dieu dit: Appelez-moi au 

moment de detresse je vous sauve des ennuis, et vous me glorifierez 

(Psaume 50:15)Satan ne veut pas que tu ailles vers Dieu dans les moments 

difficiles parce que s’il te répondra, tu commencerais une vraie relation 

avec Dieu  basee’ sur quelque chose de réel que vous avez touché, et dont 

personne ne vous a parlé  (1Jean1:1) et ensuite votre foi serait très forte 

seulement tout ce que tu as à faire c’est d’aller vers Dieu avec ton ‘etat et 

ton besoin tel qu'ils 

•  sont .Et quand il te répond, remercie-le, et continue de le suivre et de lui 

demander. Il est heureux de te donner (John 16: 24 ).       La Bible dit: "Vous 

les soifs venez tous à l'eau, et celui qui n’a pas de l'argent.Venez, achetez et 

mangez, et venez, achetez sans argent et sans prix" (Isaïe 55:1)                                                                                                                

J’ai dit: Hé, j'ai été trompé par ces idées !! Tu m’avais dit mon père            

que tu me dirais trois choses pratiques pour la persévérance, dont la 

première était cinq minutes de lutte, alors quelle est la deuxième chose ??                                      

Il a dit: La deuxième chose pratique qui t’aide à persévérer est:       Demande 

chaque jour une petite chose comme un enfant et fait un bilan cumulative 

de ce que tu as recu..                                                                                                                            

J’ai dit: une a’ une mon mon père                                                                                    

Il a dit:  Vie avec Dieu comme si tu étais un petit enfant, et chaque matin, 

demande à Dieu à la fin de tes prières et dit lui : «Je voudrais mon doux 

besoin». Peut-être le pere paternelle est occupée, indisponible, difficile à 



gérer ou avare?                                                                                                                           

J’ai dit: Cela pourrait être encore plus difficile que çela, oh père. simplement 

le mot "Père “me fera détester de demander ou j'aurais peur de demander 

ou je pourrais avoir peur de Dieu lui-même (je l'ai dit en souriant)                                                                                                                               

Il a dit: En fait, mon fils il y a des pères fatiguants , alors Dieu n'a pas dit de 

lui-même qu'il est un père seulement mais aussi une mère (et nous en 

parlerons lorsque nous parlerons des erreurs de l'éducation et comment 

nous pouvons nous en libérer)                                                                                                                  

J’ai dit: (en joie)  Où est-il écrit, mon père?                                                                  

Il a dit: Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit: "En tant qu'être humain réconforté 

par sa mère, je vous réconforte donc. Dis le Seigneur" (Ésaïe 66: 13). Comme 

un petit garçon dont la mère caresse (Howe), je travaille avec vous comme 

çela, comme une gentille mère aimante, dit le Seigneur”..Non seulement 

cela, mais il est possible que le père et la mère soient difficiles ou meme 

absent , alors la BiBle dit: "Mon père et ma mère m'ont quitté mais le 

Seigneur m'inclut (Psaume 27: 10)) Le Seigneur nous serre et nous 

embrasse: " je vous exalterai, O seigneur, car vous m'avez élevé et vous 

n'avez pas laissé mes ennemis se réjouir de moi (Paume 30:1) Non 

seulement cela ,  mais aussi notre Seigneur dit :je suis un ami. Le Seigneur 

Jésus dit aux disciples: "Mes amis” C'est un ami tres collé comme un frère.. 

• “Meme un marié et un amoureux” Et beaucoup d'autres attributs autres 

qu'un père, et une mère et regarde qu’est ce que tu aimerais lui dire …!!                  

J’ai dit: Pourrais -je dire dans la prière au Seigneur Jésus, mon cher ami ??!!                                                                                                                    

Il a dit: C’est possible de lui dire mon ami , mon amour , mon cher marié, tu 

pourrais meme dire papa, maman, comme vous voulez.. Il est le bien-aimé 

et le proche qui t’aime plus que tu aimes toi meme et le plus proche a’ toi   

plus proche que toi meme .. Lui seul t’a aime’ jusqu’a la mort , il est en fait 

mort pour toi.. Si nous réalisons ce fait , nous pourrons prier tous les jours 

comme des enfants et demander chaque jour un petit besoin à Jésus.                                                                                                                               

J’ai dit: De belles paroles, mon père, qui me rendent heureux et fier que j’ai 

un Dieu aussi pres de moi, qui partage mes problemes et avec qui je 

pourrais  vivre comme un petit enfant, me réjouir, et demander , et je flirte 

également avec lui. ou j'ai dit quelque chose qui ne va pas.. 



• Pour quelle grande nation est là qui a un Dieu si proche, comme le 
seigneur notre Dieu est pour nous, pour quelque soit la raison , nous 
pouvons l'invoquer                (Deutéronome4:7) 

•  I l a dit: C'est cela la relation avec Dieu, mon fils, non pas une relation d'un 

petit enfant avec sa mère et son père, mais avec Dieu, qui est tres 

affectueux, et c’est lui qui a dit:” Si vous ne retournez pas et vous devenez 

comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu”, et aussi 

quiconque n'accepte pas le Royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera 

pas du tout”. Autrement dit,  si vous ne devenez pas comme des enfants, 

 vous ne réaliserez pas l’amour et l’affection de Dieu et vous ne jouirez pas 

avec lui.. 

• Il est Écrit également : “sur ses flancs, tu seras portée et penchée sur ses 

genoux (Isaïe 66:12) L'amour de Dieu pour nous et sa tendresse sont sans 

fin, Alors profites en comme un petit enfant et demande-lui chaque jour un 

doux besoin qui te réjouisse, c’est ce qu’il le veut. Ensuite il te dirait : 

Pourquoi vous ne demandez-pas ?? demandez-pour prendre et être heureux 

(Jean 16:24)? Telle est la gloire de notre Seigneur, qu'il nous donne, sans 

prendre parce qu'il n'a pas besoin, c’est a’ dire, pour glorifier le Seigneur, 

nous devons lui demander en tant que père riche et aimant..                                                                                   

J’ai dit: J'avais tres mal compris, que notre Seigneur nous a créés pour sa 

gloire, ce qui signifie le louer et le glorifier seulement .                                                   

Il a dit: . Il y avait un homme riche,  lui et son fils sont entrés dans une 

confiserie, l'homme riche a dit à son fils: "Qu’est ce que tu aimerais acheter 

mon cher ?? des Gateaux , une tourte , ou des douceurs orientales , tout ce 

que tu voudra ? nous avons beaucoup d’argent, demandes en tout ce que tu 

as envie. Et il ne lui a rien imposé , mais autant que l'enfant demandait le 

père se réjouissait et se comblait de joie, c’est ainsi que le père a ‘ete’ 

glorifié devant les gens et que le fils a vécu riche et joyeux, afin de ne pas 

dire que le père ne s'intéressait pas à son fils et qu'il le laissait faim et nu.. 

C'est de meme  avec Dieu nous dit: Pourquoi vous ne demandez pas!!. 

Croyez simplement que vous prendrez, soyez des enfants et faites confiance 

à votre père qui peut tout gérer. Et non pas seulement les demandes 

matérielles, mais aussi les demandes spirituelles telles que la paix, la joie, la 

sécurité, l'amour, la valeur, la satiété, le contentement et la liberté. Telles 



choses Que le monde, ni ses désirs ni ses choses impures, ni la science, ni la 

philosophie, ni la renommée, ni les milliards, ne pourront vous donner, et 

que vous prendrez seulement avec Jésus, et quand vous les prendrez, vous 

vous réjouisserez, et vous remercirez et louerez le Seigneur , et ceux ci sont 

les expériences cumulatives .                                                                                  

J’ai dit: Quelles sont les expériences cumulatives, mon père?                                         

Cela veux dire, quand tu demandes quelque chose revient à notre Seigneur, 

et n'oublie pas de le remercier également d'avoir répondu, et ne fait pas 

comme les chats qui sont ingrats .. 

• J’ai dit:  Ils oublient et nient qu’ils ont mange’ ..                                                            

Il a dit: Le Seigneur Jésus aimerait qu’on revienne à lui et qu’on le 

remercie(Luc 17:16)                                                                                                                                         

j’ai dit:  Pourquoi ? a t-il besoin de remerciement ??                                                          

Il a dit: Non, bien sûr, il n’a pas besoin de nous, Mais premièrement, l'action 

de grâces et de remerciement experiment que nous sommes ses enfants, et 

non pas des mendiants qui prennent leurs besoins et s’en vont..      

Deuxièmement, l'action de grâces augmente notre foi, alors on s’encourage 

de demander davantage,,  ce qui terrifie Satan                                                         

J’ai dit: Comment mon père  ??                                                                                               

Il a dit:  Lorsque tu reviendrais et tu remercierais,  tu sentirez que tu as de la 

valeur et que Dieu entend tes prières, alors tu t’encourages de demander 

davantage,  cela signifie une constance dans les demandes..Et tu dis, 

comme notre Seigneur a répondu à ce sujet , il répondrait à un autre 

consentement, et comme il a répondu hier, il répondrait aujourd'hui, et c'est 

une chose très importante qui ferait grandir et augmenter ta foi. C’est 

pourquoi Satan craint et se terrifie que tu aie confiance en Dieu et que tu 

aies de la valeur devant lui et que tes prières soient entendues, alors il te 

dit ses paroles démoniaques, "Vous croyiez que notre Seigneur a 

répondu??cela ‘etait par hasard" Ne te croit pas un saint, il repond a’ tout le 

monde  Vous allez grandir et sentir que vous faites des miracles, mais cela 

peut etre par quelqu’un d’autre  .. Et il defend de toutes ses capacités pour 

remettre en question l’affaire de la réponse a’ tes demandes et que c'est 

une coincidence..Il te laisse rejouir de la chose que tu as demandé, et tu 

oublies de remercier le Seigneur comme font les chats ingrats, et chaque 



fois que tu viens demander tu recommences des le debut, car il n'y a 

aucune base de foi sur laquelle tu construits tes demandes.   

• J’ai dit: C'est vraiment un truc diabolique,mon pere . A partir de maintenant, 

je vais remercier, le Seigneur et dire merci Seigneur, et c’est tout .                              

Il a dit : Selon les demandes , tu ne peux pas demander’ pendant un an ou 

deux puis remercier le Seigneur en un seul mot "Merci". Je pense que les 

anges diraient "Oh cool" après toutes ses demandes, tu reponds par un seul 

mot de remerciement ..Par example , nous avons prié pour que le Seigneur  

protège notre pays des guerres et des divisions, Quand nous commencons a’  

remerciér , nous avons besoin de remercier pendant des années, et chaque 

fois que nous pensons aux détails, nous remercions notre Seigneur, et nous 

nous rappelons que sans sa miséricorde et son intervention, nous serions 

‘ete’ perdus ainsi que notre pays..Comme quelqu'un qui prie et demande 

pendant de longues années pour son lien, alors chaque anniversaire de 

mariage, il  remercie Dieu et se rappele des détails de l'arrangement de Dieu 

pour son choix (bien sûr s'il est à l'aise dans son mariage), Tu rend grâce à 

notre Seigneur, par les chants de remerciements que tu devra répéter, et 

qui sont nombreux. “Merci, Merci notre sauveur “, “Remercions chaque 

instant”. 

• Et tu remercies aussi le Seigneur en ayant aidé quelqu'un dans le besoin ou 

en  rendant visite à un patient qui n'a personne pour l’aider , comme le 

Seigneur Jésus a dit:” Tout ce que vous avez fait à l'un d'eux, c’est a’ moi que 

vous l'avez fait. " Mais vous devez croire et avoir confiance que c'est le 

résultat de tes prières et que tu as de l'importance et cela vous aidera à  

•                                      “Aller  plus loin” 

• Ta foi augmenterai , et ensuite tu demanderais plus, et tu prendrais, tu 

serais réjouis et tu remercierais , et ensuite ta foi augmenterai et tu serais 

encouragés à demander plus, afin de croitre dans la foi et que ta relation 

avec Dieu se développe.                                                                                                             

J’ai dit : Supposons que j'ai demandé au Seigneur et il ne m'a pas répondu? 

Que dois-je faire?                                                                                                                                        

Il a dit: Blâme notre Seigneur, reviens à notre Seigneur et avertis-le et dis-lui 

Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas répondu, je suis encore ton fils, Vous 

m'entendez Seigneur ou vous n'entendez que les saints et vous avez des 

gens et des gens, écoutez-moi s'il vous plaît ..                                                                               



J'ai dit :(en interrompant) est ce que Je dis vraiment ça, Va-t-il se fâcher de 

moi ?? 

•  Il a dit: Non, Il ne se fâcherais pas de toi ?? il repondrait à ton sujet et 

comme nous l’avons dit à l'époque: Reproche Notre Seigneur comme un fils 

pour son père, sans te plaindre comme un serviteur qui se plaint de son 

maître, est ce que tu pries les Psaumes ?? 

• venez maintenant et laissez-nous raisonner ensemble ", dit le 
seigneur  (Isaïe1:18) 

• J’ai dit: Oui je pries les Psaumes ??                                                                             

Il a dit: Tu dit tous les jours dans les Psaumes, sans avoir peur, parce que 

nous ne prions pas, mais nous récitons des paroles qui sont conservées, 

comme dans les Psaumes 28,12, 73 regardent qu’est ce qu’ils disent?? Dieu 

aime le reproche (Ésaïe 1:18 ) Et il y a des jours où il ne répond pas 

rapidement pour le reprocher.                                                                                                                         

J’ai dit: Est ce possible?/                                                                                                                           

Il a dit: Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui,  et c'est la différence 

entre le reproche et la plainte… 

La Réprimande:  Grommelant  

  C’est quelqu’un qui maintient le 
lien et la relation  

C’est quelqu’un qui a de l’amertume 
et qui denonce a’ la relation. 

• Il dit des mots et attend la 
réponse  

• Je dis seulement des mots sans 
attendre de réponse 

• Le reproche est entre moi et la 
personne 

• Se plaindre devant tout le 
monde (pour la diffamation) 

• Le reproche mon fils, est la preuve de ton amour pour le Seigneur, et c'est 

lui qui fait grandir et durer ta relation avec le Seigneur, et non pas une 

relation d'intérêt. Comme les jeunes qui disent: "Celui qui vient de lui est 

meilleur que lui””                                                                                                                                        

J’ai dit: Est ce que je pourrais etre ce genre ?/                                                                  

il a dit: Quiconque demande et ne remercie pas ou ne reproche pas est 

vraiment comme ça et ne le sait pas, parce que le diable voudra que nous 

craignions notre Seigneur et nous ne le réprimandons pas parce que si nous 

reprochons Dieu, il répondra et clarifiera son point de vue et nous donnera 

la joie et paix..                                                                                                                                



J’ai dit: Hé, j'avais peur, de blâmer notre Seigneur, et le Diable me disait : 

C’est un défaut de se plaindre de notre Seigneur, même si j'étais bouleversé 

et grommelant, j'avais peur de l’avouer comme si le Seigneur ne savait pas 

ce qu’il y était. Oh père, tant d’années d'ignorance et de manque de 

connaissances sont perdues , sans qu’on nous avertisse ..on nous faisait 

peur du Seigneur ..Remerci, même si tu es fatigué ou blessé, de l'hypocrisie 

dans la priere jusqu'à la prière, est devenus un fardeau et de la 

schizophrénie.. Il est honteux de parler franchement à mon père, Il suffit ce 

qui a été perdu, mon père, j'ai perdu des années sans foi ..Chaque fois que je 

demande, il faudrait recommencer, je vais commencer à demander à notre 

Seigneur, mon bien-aimé, mon ami, mon père, ma mère et mon fiancée, s’il 

me répond je le remercierais et je demanderais davantage,  et s'il ne répond 

pas, je le réprimanderais pour qu’il me persuade, me détend, me répond, et 

me réjouit ..                                                                                                                             

Il  a dit: Commence mon fils et le Seigneur achève avec toi et te fait grandir.. 

Nous avons parlé de 3 choses qui expriment la persévérance:                                                     

*Cinq minutes par jour et le mot discret dans le mot (chaque)                              

*Chaque jour, demande un doux besoin, comme les enfants, fais un rappel 

de toute la journee’ c’est a’ dire :Remercie ou Reproche …                                                  

La troisième chose est: Des Demandes annueles                                              
Un des pères m'a raconté cette histoire: au début de sa jeunesse, il ne 

comprenait pas le sens de l'amour de Dieu et le mot "amour" ne signifiait 

rien pour lui. Sa nature était sèche et rude non seulement avec Dieu mais 

aussi avec sa famille, et ses amis. Et le mot amour ne signifiait aucune 

émotion pour lui, Mais il a entendu l'un des pères parler des "Demandes  

annueles" ce qui l'a beaucoup affecté..                                                                                                            

J’ai dit: Quelle est La Demande annuele mon pere  ?                                                      

Il a dit: Les Demandes annueles c’est de prendre des besoins spirituels et de 

les demander tout au long de l'année tous les jours dans le secteur, Et ce 

serait mieux si on lui fixe un lieu et un temps, c’est a’ dire en quittant la 

maison pour aller a’ l'école, ou  le collège ou le travail, et il est preferable de 

ne pas cesser de lui demander toute l'année et attendre que Dieu vous 

réponde .. La première demande avec laquelle ce père a commencé et a 

recommandé à tous les pères est: L'amour                                                                                                           

elle dit :  “Oh Seigneur, laisse-moi t'aimer, je veux te sentir, et je veux 



t'aimer, comme tu m'aimes et je voudrais savoir, qu'est-ce que l'amour 

signifie? Vous avez dit: Aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, 

de vous-même et de vos capacités, apprenez-moi à vous aimer et à 

accepter votre amour, vous qui m’avez aime’ d’un grand amour au-dela’ 

de l'esprit et de l'imagination jusqu'à mourir pour moi, laissez-moi donc 

vous aimer  jusqu'à la mort “Ainsi, de telles prières quotidiennes                                        

sont répétées tous les jours pendant  que vous êtes hors de la maison et 

rappelez-vous que le secret du pouvoir est dans le mot "tous"                          

Il a dit: Commence maintenant, mon fils, commence par l'amour et n'attend 

pas le début de l'année ou ton anniversaire, commence maintenant et 

prend ce qui reste de cette année et de l'année prochaine pour le theme de 

l'amour..                           ICI                                                                                                          

Il n'y a pas de sens à la vie spirituelle sans amour, la vie spirituelle restera 

juste des termes que nous pensons être une illusion et une imagination ou 

pour les saints seulement s'il n'y a pas d'amour, s'il te plaît si tu ês sérieux,   

commence à profiter du temps tue’ et tout en marchant dans la rue afin que 

le temps passe il faudrait utilizer ce temps dans une demande qui changerait  

Ta vie                                                                                                                                   

J’ai dit : Je commencerai mon père, mais est ce que je pourrai commencer 

par 2 ou 3 demandes??                                                                                                         

Il a dit: Une a’ une mon fils, pour ne pas oublier, Il est possible dans tes 

prières du matin et du soir que tu demandes deux, trois ou vingt choses 

comme tu le souhaites, mais maintenant concentre-toi sur la prière de 

persévérance et trouve-lui un lieu et un temps precis ,parce que l'être 

humain par nature oublie , donc stabilise un temps et un lieu et attend et aie  

confiance que Dieu te donnerait progressivement et que tu ressentirais un  

changement et une croissance Progressif dans ta vie .                                               

J’ai dit: Le sujet de la persévérance dans la priere n'est pas facile, et il est 

possible qu’en route on s’ennuie , on oublie ou on se perd ..                                 

Il a dit: Oui, mon fils, le chemin au début n'est pas facile, donc la première 

étape est l'étape d'usurpation, comme nous l'avons expliqué en parlant des 

étapes de la prière.                                                                                                            

L’obligation n'est pas en termes d'esprit, mais en termes du corps,                                     

comme nous l'avons mentionné plus tôt dans les étapes de la prière..                     

J’ai dit: Comment mon pere  ??                                                                                      



Il a dit: Du côté de l'âme, il y a des perceptions, parce que je suis conscient 

de l'importance de la prière et de la relation avec le Christ et de 

l’importance d'entendre la parole de Dieu, mais quant au corps, il a besoin 

d'entraînement et d'exercise , et cela est l'usurpation, comme nous l'avons 

mentionné avant dans l'exemple de la bicyclette . Savez-vous monter en 

bicyclette ??                                                                                                                

J’ai dit: OUI                                                                                                                            

Il a dit: As –tu commencé à jouer et à courir avec le vélo la première fois que 

tu avais mis tes jambes sur les pédales ????                                                                   

J’ai dit: Non Bien sûr, je me suis renversé plusieurs fois et je me suis blesse’ , 

et mon frère ainé m’a beaucoup aidé afin d’apprendre ..                                                 

Il a dit: Si dès le premier événement, tu avais dit que tu ne sais pas  conduire 

un vélo est ce que tu aurais appris ??                                                                          

J’ai dit: Non Bien sûr, 

Trois choses pratiques pour persévérer dans la prière 
Cinq minutes tous les 
jours 

Tous les jours , un 
doux besoin, 

Une Demande 
annuelle 

Il a dit: De même, la persévérance dans les exigences, nous devons réaliser 

l'importance de la persévérance, comme nous l'avons expliqué en détail, ensuite  

le côté physique a également besoin de temps pour s’y adapter afin que la 

persévérance devienne une chose naturelle en nous.                                                                  

Nous parlerons en détail des inconvenients de la réponse à la prière, ainsi que les 

causes de l'apathie dans la prière..                                                                                          

J’ai dit: Il semble que le sujet de la prière est long et profond. Je voudrais mon 

père, un résumé de la persévérance dans la prière pour ne pas me perdre..                   

Il a dit: Trois choses pratiques pour persévérer dans la prière                                         

* Cinq minutes de lutte (FIXER Tous les jours cinq minutes pour une demande 

spécifique jusqu'à ce que vous ayez la réponse)                                                                      

* Tous les jours, attends un doux besoin de Dieu et fait un compte rendu de la 

demande (S’il répond, remercie notre Seigneur et conduis-y et sinom reproche lui 

de ne pas répondre et persévére dans la prière )                                                                   

* Un Besoin annuel (chaque année, choisis un besoin et precis le lieu et l'heure et 

demandes en Tous les jours de l'année)Je te laisse maintenant pour appliquer ce 



que nous avons dit pour qu'ils ne deviennent pas simplement des mots et des 

histoires amusantes, commence à essayer, et lorsque tu trouvera un résultat , 

continue, car la relation avec le Christ n'est pas un moment ou une situation, mais 

une vie joyeuse et excitante, chaque jour il y a du nouveau avec celui dont  sa 

main déplace le monde entier et toi  avec tes prières tu bouges cette main.         

Par la grâce du Christ, nous complèterons la prochaine fois le mystère du pouvoir 

de la prière. 

 

 

 

Nous espérons que cette série atteindra chaque chrétien, et nous sommes 
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                                                       Dans ce Profile 

 

•Pourquoi certaines prières sont exaucees’et d'autres non, comme si les gens ne 

priaient pas ou ils priaient a’ un autre Dieu qui ne répond pas?!!                                             

Il y a un secret dans la réponse à la prière: Premièrement: La Prédiction                                        

Deuxiemement : La patience  troisiemement : La perseverance                                

La persévérance est la traduction pratique d'une attente réelle de la réponse à 

la prière 

Voulez-vous essayer de goûter le sens et la douceur de la réponse ?? 

Et franchement, sans la réponse a’ la prière, la vie spirituelle devient fatiguante, 

souciante `et inutile, Par conséquent, le Seigneur Jésus nous interpelle en 

(Jean16:24) et dit:“Demandez pour prendre et pour que votre joie soit complete.. 

Cette série est une des étapes pratiques simplifiées dans la vie spirituelle qui nous 

aident à grandir et à porter des fruits, mais elles sont aussi graduelles et 

pratiques, mais sans l'engagement de prendre des mesures graduelles et 

pratiques, vous n'atteindrez pas au résultat souhaité.    

 Dans cette série, nous parlerons du contrôle des pensées, des chutes 

répétées, de la paix intérieure et de la façon de se débarrasser des sentiments de 

culpabilité, la souris morte et les indicateurs d'un vrai chrétien. 

 

 

Une copie a’ prix reduit( 25 piastres la copie) pour le service des villages et des jeunes.. 

                   

 

                       Ordonnez cette serie de : La maison de l’amour de Dieu  

                                Tel:01278348844- 01285625314- 0222585965                               

                 



                  ` 


