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Nom du livre :Série de principes dans la vie 
spirituelle  

LA SOURIS MORTE      (1) 

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

Pour les étudiants expatriés 

Edi on ini ale :2015 
*Nous espérons en christ, que cette série 

aboutirait jusqu'à les mains de chaque jeune chrétien 

par les moindres frais. 
*Vous pouvez nous partager notre espoir en la 

Présentant à vos proches , à vos amis et à vos enfants 

spirituelles.. 
Remarque : Pour profiter complètement de cette 

série, s’il vous plaît lisez en ordre toutes les parties pour 

éviter la confusion, et continuer à lire régulièrement   
pour éviter une frustration possible. 
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POPE TAWADROS 2 

LE Pape d’Alexandrie et le Patriarche de 

l'évangélisa on     (118) 
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Soumission 
C'est la huitième partie de l'approche spirituelle, et 

c'est une des guerres spirituelles les plus importantes et 

les plus dangereuses auxquelles nous sommes exposés 
dans notre marche vers le Royaume et sa gravité réside 
dans: 

1-Il est inconnu 2- il nous combat tant que nous 
sommes dans le corps 3 -Il nous combat davantage 

autant que nous grandissons spirituellement. 

Il est nécessaire d’avoir appliqué les étapes 
précédentes du curriculum et l'avoir vécu pour pouvoir 
profiter de cette partie. Personne ne peut construire le 

huitième étage s'il n'a pas établi et construit les étages  
précédents, Si tu n'as pas essayé le secteur et tu n’as 

pas confiance au pardon ou tu as déjà fait une 

procuration générale, le discours sur cette guerre sera 
lourd ou sera simplement des paroles en l'air qui n'ont 
aucun sens ..- 

Et la manière idéale de profiter de cette série est de 
lire une partie une fois par semaine et d'appliquer ses 
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aspects pratiques pour devenir avec le temps une  vie 
naturelle que nous vivons spontanément et non 

seulement des histoires de divertissement ou des 

paroles à prêcher ou une période de récupération 
spirituelle suivie d'apathie et de retour. 

Le Seigneur Jésus a dit: “Celui qui patientera jusqu'à 

la fin sera sauvé.” Soyez honnête jusqu'à la fin “” 

Nous vous invitons donc à être patient avec nous car 

la fin est proche et vous verrez une fin heureuse et un 

noble objectif pour lequel vous aimeriez vivre. 
Le Seigneur Jésus illumine notre vie par son Esprit-

Saint et imprime en nous l’image de son humilité par 

l'intercession de la Vierge Marie, notre mère , et par les 
prières de notre Bienheureux Père, Sa Sainteté, le Pape 

Tawadros II, et à notre Dieu la gloire éternel...Amen 
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Je suis allé rencontrer mon père spirituel, et en 

chemin j'ai souri légèrement, et je me suis dit, je 
remercie Dieu pour l'approche spirituelle que j'ai 
commencée avec mon père, et je remercie Dieu pour 

les informations qui me distinguent de mes 
compagnons qui vivent une vie formelle et ne 

connaissent pas le sens du pardon et ne grandissent pas 

dans leur vie à la même mesure que je grandis Et je 
remercie Dieu qui m'a béni avec toutes ces bénédictions 
et tout de suite , j'ai senti une très mauvaise odeur, alors 

je ne pouvais que courir de l'endroit et me boucher le 
nez avec mes doigts, de peur d'étouffer de l'odeur. Là 

Remarque importante: Ces brochures sont 
une approche scientifique progressive et 

graduelle,  il est dangereux de les lire de manière 
irrégulière ::: Pour profiter pleinement de cette 

série, veuillez la lire et essayer les étapes 
pratiques par ordre des parties entières. Le 

manque d'organisation peut causer de la 
confusion et l’interruption peut provoquer de la 

frustration.. 



7 
 

bas, j'ai trouvé mon père qui m'attendait, mais je ne lui 
ai pas parlé de la mauvaise odeur,  je l'ai salué puis je 

me suis assis, et il m'a dit aujourd'hui, mon fils, nous 

allons parler de la chose la plus dangereuse qui combat 
la personne dans sa vie spirituelle, et qui  pourrait la 
détruire sans savoir ni s’en apercevoir… 

 J‘ai dit: Est qu’est ce que c’est mon mon père ?? 
a IL a dit: c’est la Souris morte 

J’ai dit: :Et quel est la Souris morte 

mon père, depuis longtemps j'aimerais savoir ce 
qu'est une souris morte? Et pourquoi est-elle si 
dangereuse et terrifiante de cette manière? 

Il  a dit: Lorsque nous étions dans l'armée, certains 
soldats ont ouvert le robinet mais ils n’ont pas trouvé’ 

d'eau, alors ils ont ouvert un autre robinet, mais ils 

n'ont pas trouvé non plus, alors le commandant a 
envoyé deux soldats au réservoir principal, Les 
militaires ont marché une longue distance jusqu'au 

réservoir principal, et ils l'ont trouvé plein  jusqu'au 
bout, alors ils ont dit que peut-être la voiture à eau l'a 
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rempli pendant que nous étions en route....Au retour ils 
ont ouvert le robinet mais ils n'ont pas trouvé d’eau non 

plus,  Ils ont dit qu'il devait y avoir un 

dysfonctionnement dans la plomberie, donc un soldat 
avec eux qui comprend dans la plomberie a commencé 
à examiner les tuyaux jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un 

coude devant lequel il y avait beaucoup d'eau 
remplissant les tuyaux jusqu'à  la fin, mais au delà de 

cela, il n'y avait aucune goutte d'eau, .. Et ils ont 

commencé à desserrer ce coude, et y ont trouvé une 
souris morte, moisie et gonflée au bout, bloquant les 
tuyaux. 

J’ai dit: Bien que ce soit une histoire dégoûtante, 
mais que signifie cette histoire, mon père ?? 

Il a dit: La grâce de Dieu existe et sans limite et 

personne ne peut la remettre en question et les moyens 
de grâce sont présents: je prie - je jeûne et je communie 
mais y a t-il de grâce en moi ?? Non Y a-t-il de joie et de 

liberté ?? Non, y a-t-il une profondeur spirituelle et un 
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véritable amour pour Dieu ?? Non, et cela est dû à la 
souris putride morte, qui est l'une de trois choses : 

L'orgueil (L'Ego ou le jugement ) 
et ces trois sont liés l’un à L’autre et ils détruisent la 

personne spirituelle sans se rendre compte et rendre 
son culte invalide et toute sa fatigue dans le jeûne et la 

prière et le service est gaspillée, et toute chose devient 
rien du tout et au lieu de fournir ces choses à Dieu, il les 

présente à lui même et se vénère à la place  d’adorer 

Dieu. 
J’ai dit: Wow, pourquoi sont-ils si dangereux, mon 

père ?? 

Il a dit: 1- La première raison pour laquelle la souris 
morte est dangereuse est qu'elle est inconnue 
(elle fonctionne dans l'obscurité) 

J’ai dit :Comment mon père ?? 
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Il a dit: La personne peut avoir de l'orgueil et une 
fierté, et quand vous lui dites: «Faites attention , vous 

avez de l'orgueil et une 

fierté.» Il vous dit: «Je 
suis pauvre et pécheur, 
je suis un ver, pas un 

humain »  Et il dit à 
l'intérieur: Ils 

m'oppressent et ne 

savent pas ce qu’il y a en 
moi ni la bonté de mon 
cœur .. 

À l'époque de Saint-
Antoine, il y avait un 

moine au désert de Shehit qui était l'un des moines 

tournants, c'est-à-dire qui ne s'installait pas dans un 
endroit, une fois il se trouve dans le désert de Shehita 
et une fois il se rend dans le désert oriental de Saint-

Antoine pendant des semaines, puis il déménage en 
Haute-Egypte avec Saint-Pachôme pendant d'autres 

D’Habitude , les autres types de 
vices n'attaquent pas ceux qui 

les ont vaincus au combat, 
quant à celle la’ (L’Ego ), elle 
chasse les vainqueurs elle est 

aussi plus féroce, Et autant que 
la personne s'y oppose, autant 

qu’elle l'attaque davantage  
pour surmonter sa victoire et le 
conquérir :: Ici réside la ruse de 

notre ennemi le trompeur 
(Saint John Cassian). (St. John 
Cassian Sa biographie et ses 

écrits) 
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semaines et ainsi de suite, .  Quand il est allé dans le 
désert oriental, il a achevé des tâches simples telles que 

le nettoyage des salles de bain pendant la nuit, et quand 

il a rencontré un moine, il courait vers lui et lui 
embrassait les mains et lui disait: Priez-pour moi,mon 
Père, s'il vous plaît, ne m'oubliez pas dans vos prières  

Une fois après une visite à Saint-Antoine et au 
coucher du soleil: Saint Antoine parlait aux moines de 

l'humiliation, et l'un d'eux a dit que le moine qui est du 

désert de Shehita est extrêmement humble , Saint 
Antoine leur a-dit, ce n'est pas par les actes apparents, 
qu’on reconnaît l'humilité, mes enfants. 

Au contraire, l'humilité est une œuvre intérieure 
que le Saint-Esprit fait en nous pour ressembler au 

Seigneur Jésus, alors les moines lui ont dit, cela veut 

dire, qu’il est-humble ou non? 
Saint Antoine n'a pas commenté et a complété ses 

mots, et après un certain temps ce moine est revenu à 

Saint Antoine, et il était le temps du coucher du soleil et 
le temps pour la réunion de la fraternité, et Saint 
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Antoine leur parlait de la persévérance, disant: Le 
moine doit rester dans la poêle jusqu'à ce qu'il donne 

des fruits comme une branche qui est fixée au sol et qui 

porte des fruits, mais Quand il se déplace d'un endroit 
à un autre, ses racines ne s'étendent pas et ne portent 
pas de fruits !! Lorsque le moine est arrivé, Saint 

Antoine lui a demandé de dire un mot de bienfaisance 
aux frères, alors il a dit,moi !! Je suis pauvre, je suis un 

ver, même pas un être humain. J'apprends d'eux, mon 

père, et je ne mérite pas le sol de leurs pieds . Et avec 
beaucoup d'efforts, St. Anthoine a réussi à le faire taire 
et à arrêter ses supplications et ses mots d'humilité. 

Saint Antoine a continué son discours aux moines, dont 
il s'agissait de stabilité dans la poêle, et que le moine 

doit être fixé à l'endroit où il habitait et ne pas se 

déplacer d'un endroit à un autre afin qu'il puisse porter 
des  fruits, Comme un arbre qui en se  déplaçant d'un 
endroit à un autre ne porte pas de fruits, tandis que 

l’arbre qui est fixé au sol, est bien enraciné et porterait 
des fruits, Le moine de  même  devrait  être fixé dans sa 
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franchise et ne pas se déplacer beaucoup, et comme il 
doit être fixé dans sa franchise, il doit donc être fixé 

dans son monastère. Les mots sont venus sur la blessure 

de notre moine, qui a hurlé et a crié avec force: "Père 
Anthony, vous ne me connaissez pas, si je vis dans 
l'humilité parmi vous, c’est que j'aurais ma place dans 

mon monastère." J'ai un fruit spirituel,  j'ai un père, j'ai 
des disciples  et si je suis simple dans mes relations avec 

les moines, j'ai aussi une profondeur d'âme que 

personne ne connaît (et ici les moines se sont pris de 
rire). 

La souris morte, mon fils, est inconnu et c'est 

quelque chose de très dangereux.  
 j’ai dit: Vraiment c’est très dangereux mon père 

Il a dit:  c’est vraiment très dangereux , et les 

exemples sont nombreux, Beaucoup de serviteurs 
apparaissent avec une apparence d'humilité et de 
sédation, mais quand ils ne prennent pas leur dignité, 

ils commencent à se plaindre et à se mettre en colère. 
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Une fois une personne dévouée est allé passer une 
retraite dans un monastère, et chaque fois qu'elle allait 

dans un monastère pour une retraite, le frère 

responsable le plaçait dans une chambre unique , et le 
frère responsable disait au père moine: "Ce frère 
dévoué est une bénédiction."   Le père moine disait : 

"Notre Seigneur le bénit. C'est un saint. que Notre 
Seigneur nous aide par ses prières. Il est très modeste 

.."   Mais un jour ce frère est allé au monastère pour 

faire une retraite, mais le monastère était bondé, alors 
le responsable lui a dit: tu resteras avec quelqu'un dans 
une pièce parce que la maison de retraite est bondée ,  

Ici, le frère s'est révolté et lui a dit: Comment me dites-
vous cela , vous ne savez pas que je suis un dévoué, moi 

je viens au monastère avant votre naissance. Je vais 

t’apprendre comment me traiter de cette façon??    Le 
frère responsable est allé voir le père en charge , en  
étant très  étonné et lui a dit: “Ce n'est pas un saint, ce 

n'est pas un saint “ Le  père en charge a répondu 
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:comment ?? Le frère responsable a dit: Il m’a 
embarrassé devant les gens . 

J’ai dit:  Comment donc connaître ou découvrir une 

souris morte? 
Il a dit:   C'est ce que nous allons apprendre lorsque 

nous prendrons les méthodes de traitement . 

2- La deuxième raison pour laquelle la souris morte 
est dangereuse est : 

 

Plus une personne essaye de croître dans sa vie spirituelle, plus qu’elle le combat, aussi 

l'orgueil nous fait résister Dieu.. 

J’ai dit: Comment mon père ?? 

Il a dit: Il ne se concentre pas sur les débutants dans 

la vie spirituelle, malgré qu’il  les combat aussi (de 
manière cachée, nous en parlerons), mais il concentre 

plus avec celui qui a commencé à prendre des mesures 

pratiques dans sa vie spirituelle et lui dit: tu es 
complètement parfait , tu es aussi meilleur que les 
autres, tu as aussi appris à prier et à lire la Bible et tu as 
commencé à surmonter les pensées et les désirs. 
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Le péché d'orgueil a fait tomber Satan après qu'il 
était un ange de lumière et il s’est dit: Je mettrai mon 

trône au dessu du trône du Très-Haut (Ésaïe 14:13). 
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C'est le péché d'orgueil 
qui a abattu l'être humain 

lorsque l'ennemi lui a dit: "Le 

jour où vous mangerez de cet 
arbre, vous deviendrez 
comme Dieu et vous ne 

mourrez pas (Genèse 3:4)”” 

Le péché d'orgueil est celui 

de saint Antoine et de saint 

Meqqar , qui leur a dit: «Qui 
est comme vous dans le 
royaume?» Mais eux, par la 

grâce du Christ, l'ont 
surmonté. 

J’ai dit: Le péché d'orgueil 

est-il plus dangereux que le 
vol, le meurtre et l'adultère? 

Il a dit: Oui, mon fils, c'est 

le plus dangereux de tous les 
péchés, car celui qui vole, 

La vérité est que nous sommes 
trompés en nous-mêmes alors 

que nous ne sommes pas 
conscients et nous n'arrêtons 
pas de penser constamment 
que nous sommes une chose 

importante. 
Cette maladie spirituelle est 

difficile à distinguer et à 
percevoir, mais elle est très 
détestée par Dieu plus que 

toute autre chose parce que 
cette maladie est le fils aîné de 

tous les péchés et elle est à 
l'origine, et la racine et la cause 

de toute notre douleur, nos 
échecs et de nos mauvaises 

actions.. 
Ce péché ferme la porte de nos 

esprits et de nos âmes et 
empêche toutes les autres 

bénédictions divines d'entrer 
dans nos cœurs. 

(Théophane l'Ermite  par e 1 
page 63) 



18 
 

vole pour se faire plaisir, et s'il meurt, il ne vole pas, et 
celui qui tue le fait en représailles pour lui-même, et 

celui qui commet l'adultère fait cela pour satisfaire son 

désir, et s'il mourait lui-même, il n’aurait pas recourt  
pas à tout cela.    

  La gravité du moi est qu'il est la racine de tous 

les péchés.  Je tue afin que je puisse me venger pour 
moi-même et je commet l'adultère pour satisfaire le 

désir de moi-même, etc. Ainsi, L’origine de tous les 

péchés est le moi. 
J’ai dit: Oh!! Comme c'est dangereux 
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Il a dit:  Aussi , Satan 
utilise également les 

moyens de la grâce 

comme anesthésiant 
pour l'être humain,  et 
lui fait penser qu'il est 

un saint de lui-même et 
qu'il est meilleur que 

tout le monde et ne 

tombe pas dans de 
nombreux péchés tels 
que les méchants et 

qu'il opère toute la 
justice et tous les 

vertus. 

J’ai dit: Oh! Comme 
c'est dangereux , mon 
père, c'est un péché 

très malin . 

La vérité est que nous sommes 
trompés en nous-mêmes alors 

que nous ne sommes pas 
conscients et nous n'arrêtons 
pas de penser constamment 
que nous sommes une chose 

importante. 
Cette maladie spirituelle est 

difficile à distinguer et à 
percevoir, mais elle est très 
détestée par Dieu plus que 

toute autre chose parce que 
cette maladie est le fils aîné de 

tous les péchés et elle est à 
l'origine, et la racine et la cause 

de toute notre douleur, nos 
échecs et de nos mauvaises 

actions.. 
Ce péché ferme la porte de nos 

esprits et de nos âmes et 
empêche toutes les autres 

bénédictions divines d'entrer 
dans nos cœurs. 

(Théophane l'Ermite  par e 1 
page 63) 
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Il a dit: Oui mon fils, la Bible dit:’Dieu résiste aux 
orgueilleux, mais fait grâce aux humbles” (1 Pierre 5:5)) 

et il l’a également répété dans( Jacob 4:6) Le livre ne dit 

pas que Dieu résiste aux voleurs, aux adultères ou aux 
publicains, mais plutôt aux personnes "arrogantes", car 
une personne peut résister à une personne, résister à 

un groupe ou résister à Satan par la grâce du Christ, 
mais résister à Dieu !! 

L'orgueil fait de nous des ennemis,  
résistant  Dieu 

J’ai dit: Comment l'orgueil fait-il de moi un ennemi 
et un adversaire de Dieu ?? 

Il a dit: Le Seigneur Jésus a dit: “Apprenez de moi car 
je suis doux et humble de Coeur “(Ma hieu 11:29) La 

lumière ne se rassemble pas avec l'obscurité, et 
l'obscurité résiste également le travail de la lumière, et 
l'orgueil résiste l'humilité. 

J’ai dit: Que Dieu nous protège, mais comment 

lutter l'orgueil tout en grandissant  spirituellement ?? 



21 
 

Il a dit: Lorsque vous commencez à grandir dans 
votre vie spirituelle et à vous  libéré de certains péchés, 

surtout ce dont vous pensiez être plus dangereux que 

d'autres, vous commencez à vous réjouir et à vous 
battre que vous êtes meilleur que les autres et que vous 
n'êtes pas comme les méchants et les jeunes perdus, 

même pas comme les formalistes, mais que vous vous 
êtes plus amélioré et plus libéré. 

J’ai dit: ( en interrompant): est ce que lorsque je suis 

libéré des péchés et des mauvaises habitudes qui ont eu 
du pouvoir sur moi, je ne deviens pas heureux, et je me 
sens mieux et encore très satisfait??? 
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Il a dit: Dieu aime la 
liberté et il est venu pour 

cela. C'est lui qui nous a 

donné la liberté. Il n'y a 
pas de vraie liberté sans 
la puissance du Christ, et 

je ne me débarrasserai 
pas du péché sans la 

grâce du Christ (Jean 

15:5) Mais lorsque je 
commence à être libéré, 
Satan se concentre sur :, 

Je suis libéré, Je suis 
justifié, J’ai changé, 

comme si j'étais libéré 

par ma force et mes 
efforts et ma diligence et 
j'oublie complètement 

que sans la grâce de 
Christ je ne pourrais rien faire, C’est le Christ qui me 

Saint Basile a dit: Quand j'ai 
vu un peuple, qui a tué son 

corps par l’ermite, je l’ai loué 
parce que j'ai trouvé que la 

retenue du corp surmonte les 
démons si elle était basée sur 
la loi du Seigneur. Mais quand 

je les ai vus après cela, 
menteurs alliés, je leur ai 

demandé: Si vous suivez les 
commandements des gens, 
faites d'abord attention aux 

commandements du 
Seigneur, et évitez les 

mensonges, le parjure et le 
reste des commandements 

interdites et jurés car il a juré 
une punition.. Et quand ils 

n'ont pas accepté mon 
conseil, il m'est apparu que ce 

qu'ils font est pour  glorifier 
les gens et non pas pour la 

glorification de Dieu .( 
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libère par sa grâce et non par mon courage ou mon 
intelligence. 

Méfiez-vous, mon fils, parce que la différence est 

très simple dans la forme, mais  elle est très grande dans 
le noyau , comme la différence entre le ciel et la terre, 
la loi et la grâce, le Saint-Christ et le moi impur et 

méchant qui quoi qu’il prenne la forme de la justice ou 
de la vertu, Il est mauvais à moins qu’il ce soit sanctifié 

par le Christ. Nous, par nos propres actions, nous ne 

pouvons pas sa sfaire Dieu (Romains 8:8), mais c'est 
plutôt la grâce du Christ qui nous donne le mérite.. 

J’ai dit: Comment la vertu sans le Christ peut-elle 

être nuisible ?? 
Il a répondu :Une question importante et 

merveilleuse. Quelqu'un qui voulait donner du sang. 

Est-ce que cette affaire est une vertu ou un vice? Bonne 
ou mauvaise? 

J’ai dit: Qu’il donne son sang, bien sur qu’il voudrait 

vraiment faire du bien et faire quelque chose de beau. 
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Il a dit: Mais si cette personne est malade par le VIH 
/ SIDA, son don serait-il bénéfique ou nuisible ?? 

J’ai dit: De cette façon il 

serait nuisible.. 
Il a dit: Mais si cette 

personne insiste qu'elle donne 

du sang et utilise son sang pour 
traiter les gens et qu’on lui écrive des remerciements 

dans la liste des donneurs, que devrions nous lui 

faire??et quand ils ont essayé de le convaincre que cela 
est interdit , il a insisté  sur le fait qu'il fait du bien et 
qu’on ne devrait pas l'arrêter , il voulait donc donner du 

sang par force, alors que devrions-nous faire avec lui? 
J’ai dit::Il faudrait donc l'empêcher  par force, cela 

n’est pas une donation mais c’est un crime, et c’est ce 

qui lui est important c’est que son nom soit inscrit dans 
la liste de remerciements , et non pas faire du bien.   

 Il a dit:   Ainsi, il est écrit:” Mais nous sommes tous 

comme une chose impure et toutes nos actions sont 
comme des chiffons sales””(Isaac 64:6.) Les œuvres de 

Christ est venu et 
nous a guéris de nos 
péchés.( Louange le 

dimanche 
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Prana sont impures car elles sont de nature impure par 
le péché, il faut d'abord sanctifier notre nature, c'est-à-

dire traiter le sang du patient pour pouvoir donner de 

son sang. Et le patient devra reconnaître toute sa vie 
que sans le traitement, il aurait été malade toute sa vie. 
Le Christ est venu pour nous guérir de la corruption de 

notre nature, et sans sa grâce,  rien de ce que nous 
ferions pour lui n'aurait eu de sens: ni le jeûne, ni les 

prières , ni les luttes , et quand il nous guérira, nous 

resterons notre longévité, sachant que sans sa grâce et 
sa vénération continues, nous serions retourné à 
nouveau à la corruption. 

L'un de nous est comme une ferraille de fer rouillé 
qui se rapproche d'un très gros aimant. et commence à 

entrer dans son champ magnétique, alors La rouille 

commence à disparaître petit à petit et la ferraille 
commence à prendre la propriété magnétique. et 
devient lui aussi un aimant et attire les autres. Mais si la 

ferraille se disait : "Je suis complètement parfait,  je suis 
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un aimant» et s'éloignait et se séparait du grand aimant, 
quel serait-il sa condition?? 

J’ai dit: Bien sûr, qu’il redeviendrait de la ferraille 

Il a dit: Nous aussi de même , nous avons des péchés 
et des faiblesses en nous, lorsque nous nous 
approchons de Dieu, nous nous purifions petit à petit et 

avec  le temps, on acquiert la nature de Dieu en nous, 
et nous devenons des partenaires de la nature divine (2 

Pierre 1:4), et nous commençons à a rer des gens vers 

le Christ. Mais si nous sommes fiers et nous croyons que 
la force qui est en nous vient de notre diligence et notre 
lutte et nous commençons à nous éloigner de Dieu, 

nous revenons à’ notre nature initiale pecheure . nous 
redevenons comme une ferraille de fer rouillé) 

J’ai dit: J’ai compris mon père , j’ai compris. le Christ 

est venu pour nous guérir du péché, et quiconque 
refuse le traitement refuse de guérir et resterait dans sa 
maladie, qui le tuerait et le détruirait . C'est l'arrogant 

qui résiste à la grâce de Dieu et son travaille en lui et 
refuse de guérir..  
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Il a dit: Exactement, je te 
raconte une autre histoire , Un 

grand roi a fait un anniversaire 

pour son fils, et il lui a laissé la 
liberté de distribuer tous les 
cartes  d'invitation. et lui a dit: 

«Ton anniversaire, mon chéri , 
invite tous ceux que tu aimes, 

Le fils a distribué de 

nombreuses invitations et a 
distribué à tous les jeunes de la 
ville, mais il y avait un jeune 

homme qui ne voulait pas 
prendre la carte d'invitation et 

s'est dit: (j'ai un costume que 

personne dans la ville en a , et 
j'ai un parfum importé, que le 
fils du roi lui-même ne l’a pas, 

je devrais rentrer avec un  
sourire, si moi je ne rentre pas 

Il est évident par 
des preuves claires 
et par des exemples 
et des témoignages 

de la Bible que le 
péché d'orgueil, 

malgré son 
arrangement 

retardé (entre les 
péchés) et ses 

erreurs, ne meurt 
pas par sa vertu 
opposée, qui est 
l'humilité.Et en 
même temps, il 
brise toutes les 

vertus, et tente non 
seulement les gens 

ordinaires et 
simples, mais la 

plupart de ceux qui 
se tiennent au-

dessus du courage  
(Saint john Cassian) 

P.543 
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qui alors devrait rentrer ?? Et le jour de l’anniversaire , 
ce jeune homme est allé à la fête, mais ils l'ont arrêté à 

la porte et lui ont demandé la carte d'invitation. Le 

jeune homme s'est embrouillé et a dit: "Je porte un 
nouveau costume." Ils lui ont dit: «Pas par le nouveau 
costume», il  leur a-dit: «Je sens bon avec un parfum 

chèr , mieux que quiconque.» Ils lui ont dit, ne te fatigue 
pas , personne ne rentre sans la carte d’invitation ..ICI, 

il s’est  agité et a dit: ((«Essayons, l'intimidation peut –

être qu’ils auront peur et me feront rentrer)). . Quand il 
a commencé à crier et à causer des ennuis, le roi lui 
même a ordonné de le battre et de le jeter dehors.. 

Ainsi , quiconque pense qu'il peut satisfaire à Dieu 
par ses propres actions et a  confiance en sa justice et 

veut saisir la grâce de Dieu et son royaume par 

l'intimidation, (sa propre force)celui la est l'arrogant 
aux yeux des anges, non seulement il résiste à Dieu 
mais il est aussi une gerboise, rejetée et chassée. 

J’ai dit: Tu avais raison mon père, quand tu m'as dit 
à plusieurs reprises que la souris morte est plus 
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dangereuse que tous les péchés et l'une des plus 
grandes obstacles à la vie spirituelle, mais quelle est la 

troisième raison pour laquelle la souris morte est 

dangereuse mon père ?  Il a dit: 
3-La troisième raison pour laquelle la souris 

morte est dangereuse mon fils:  Il continuerait à nous 

combattre tant que nous sommes dans cette vie. Ce 
jour où nous dirons que nous avons finalement 

triomphé l'orgueil et le moi , et que  nous nous sommes 

libérés, ne viendrait pas sauf lorsque nous quitterons ce 
corps mortel. 

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

Il a dit: La guerre des idées peut se calmer et tu te 
sent calme à cet égard, Les jeunes convoitises peuvent 

se calmer de même avec le progrès et le 

développement spirituel et physique. La personne peut 
aimer les moyens de grâce tels que la prière , la lecture 
et surmonter la paresse et l'ennui. Tandis que la guerre 

de l'orgueil et de l’arrogance ne se calmerait jamais. 
C'est pourquoi la BiBle dit: “Soyez sobre, soyez vigilant 
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car votre adversaire le diable marche comme un lion 
rugissant, cherchant qui il peut dévorer (1 Pierre 5:8) 

“Veillez et priez de peur que vous n'entrez dans la 

tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est 
faible.”(Ma hieu 26:41) et l'apôtre Paul dit de lui-
même : “Non pas que j'aie déjà atteint ou que je sois 

déjà parfait, mais j'insiste pour que je puisse m'emparer 
de ce pour quoi le Christ Jésus s'est également emparé 

de moi” (Philippiens 3:12) 

Par conséquent, nous devons savoir qu'à n'importe 
quelle étape de notre vie, nous nous battrons avec la 
souris morte et nous ne nous débarrasserons pas de lui 

que si nous quitterons ce monde mortel  
J’ai dit: Et quel est le remède à tout cela, mon Père??  

Il a dit: Nous parlerons plus tard de thérapie après 

avoir parlé en détail de la souris morte, mais permettez-
moi d'abord de vous raconter deux histoires de la Bible 
sur le rat mort. 

J’ai dit: Quelles sont ses histoires mon Père ?? 
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Il a dit: Dans l’ancien testament, Il y avait un grand 
roi qui avait un grand empire et qui était dans les bois 

pour la chasse, ensuite il a regardé’ et a vu la ville qu'il 

avait construite, ses palais et ses jardins suspendus, puis 
il a ri le rire des rois, savez-vous le rire des rois, mon 
fils?? 

J’ai dit (en souriant)  :Oui , je l’ai connu dans les films 
des saints.(Hahaha) 

Il a dit:     Oui, mon fils, le roi a ri et a dit: "Voici Babel, 

que j'ai construit entre les mains de ma gloire et par la 
grandeur de mes forces." Hahaha.  Alors il a entendu 
une voix du ciel, non pas de la terre ,"La grandeur de ta 

puissance et la main de ta gloire,  Nabuchodonosor! 
Voici, que l'esprit de l'homme serait enlevé de toi et tu 

serait donné l'esprit de l'animal jusqu'à ce que tu saches 

qu'il y a un Dieu qui domine le ciel et la terre,  et puis 
Nabuchodonosor est revenue a’ son palais ! 

Après un certain temps, il a perdu la raison et est 

sorti nu en courant sur ses mains et ses pieds dans les 
rues (Imaginez Obama en quittant nu de la Maison 
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Blanche, combien de honte et de scandale) Puis il est 
allé dans la forêt et y est resté pendant sept ans en 

mangeant de l'herbe et il s’est mouillé le corps avec des 

touffes du ciel et ses cheveux se sont allongés comme 
les aigles. Et après sept ans, son esprit est revenu à lui 
et il a regardé les cieux et s'est souvenu des derniers 

mots qu'il a entendus dans la forêt et a dit: Maintenant, 
je sais qu'il y a un Dieu au ciel et sur la terre. "Ensuite, 

ils l'ont renvoyé dans son royaume ou il a  vécu pendant 

un certain temps, puis il est mort. 
Ceux ci sont les résultats de l'orgueil et l’arrogance, 

mon fils ..?? 

J'ai dit: Où est- elle mentionnée cette histoire dans 
la Bible, mon Père ?? 

Il a dit: elle est mentionné dans le livre de Daniel 

chapitre quatre. 
L'arrogance rapporte la honte et les scandales aux 

humains, elle apporte aussi la fracture et la destruction. 

 Méfie-toi (peu importe à quel point vous êtes 
avancé dans la vie spirituelle), de penser que tes 
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œuvres sont grandes, parfaites et meilleures que les 
autres, et que tu pourrais te tenir debout devant Dieu, 

fiers de tes forces et de ton âme qui a fait de grandes 

choses et de nombreux services. Nous sommes tous 
faibles et nous avons besoin de la grâce et de la 
miséricorde du   christ. 

Quant au deuxième récit, il a été mentionné dans le 
livre des Actes des Apôtres, il y avait un roi appelé 

Hérode le roi de Césarée, qui donnait du blé  aux villages 

de Tyr et de Sidon, un jour Hérode était en colère contre 
Tyr et Sidon, alors leurs peoples ont commencé  à le 
réconcilier pour leurs nourritures et celles de leurs 

enfants. Ils ont négocié avec son directeur de bureau 
(Al-Nazer Ali Mudha'a).et au jour fixé, Hérode a porté le 

costume royal et a rencontré les habitants de Tyr et de 

Sidon. Lors de la réunion, ils ont commencé à le flatter 
et à crier: C'est la voix d'un dieu, et pas la voix d'un être 
humain, un dieu pas un être humain. "Alors Hérode les 

a  cru sincère et a pensé qu'il était vraiment un Dieu, pas 
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un être humain. alors immédiatement l'ange du 
Seigneur l'a frappé avec des vers et il est mort. 

J'ai dit: des histoires horribles, mon père et de 

graves conséquences à cause de l’arrogance et l'orgueil  
il a dit: Oui mon fils. 
Méfie-toi Mon fils, de te réjouir des louanges que 

tu écoutes des gens par tes oreilles, et d'être fier de ta 
force et de ta puissance , Faites attention à ne pas 

grandir dans tes yeux et à ne pas penser que tu es 

vraiment génial ,  Fuyez l'éloge des gens et la fausse 
gloire qui nuit plus que c’est utile . 

J’ai dit: Est ce que m'ennuyer veut dire, courir et 

quitter le lieu?? 
Il a dit: La fuite ne vient 

pas du lieu, mais de la 

situation. Tu pourrais changer 
de sujet ou mentionner tous 
ceux qui ont participé avec toi 

et t’ont aidé’ dans ton travail. 
et surtout remercie le Seigneur qui t’a donné la sagesse, 

Sauvez nous 
Seigneur, du piège 

de la fausse 
gloire.(La Liturgy 

Cyril ) 
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la force et le succès, et il t’a même donné la vie. Tu lui 
appartiens tout entier ..Ne cherche pas à discuter et 

n’essaye pas de montrer ta supériorité et ta grandeur 

afin que les gens te remercient et te glorifient. 
Un dernier terme que j’aimerais te dire aujourd'hui 

avant de rentrer dans les détails:   

 J'ai dit: C’est lequel mon  père    ?? 
Méfie-toi d’éliminer ton égoïsme par toi-même 

J’ai dit: Comment ?/ 
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Il a dit: Lorsqu'une 
personne se rend compte du 

danger de la souris morte, 

elle commence à se dire: je 
dois être humble, je dois me 
débarrasser du moi , et au 

lieu de la Fatalité  du moi et 
de s'en débarrasser, la guerre 

du moi contre la personne 

augmente, mais sous une 
forme cachée. 

J’ai dit: C'est une guerre 

très malveillante.Je 
réfléchissais justement à la 

façon de faire des exercices 

pour grandir dans l'humilité. 
Mais avant de commencer, je 
me suis dit , bien sûr qu'après 

ces exercices je serais 
modeste et libérée de l'orgueil   Il a dit : Il est vrai que 

Il est difficile de 
s'échapper de l'idée 
de la fausse gloire 

car tout ce que vous 
faites pour 

l'expulser peut être 
un catalyseur pour 
créer un nouveau 

motif  vers la fausse 
gloire, Cela et les 

démons ne résistent 
pas toujours toute 
pensée saine, mais 

parfois ils 
encouragent les 

bonnes idées dans 
l'espoir qu'ils 

pourront plus tard 
nous tromper.( 
Mark ou Grace) 
St.John Cassian( 

Page 38 
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C'est une guerre très malveillante, et aussi une Guerre 
arrondi 

J’ai dit: Que veut dire une guerre arrondi ?? 

Il a dit: À l'époque de Socrate, le philosophe a’ 
chaque instant il faisait un petit dîner pour, ses amis,les 
philosophes, et après le dîner, ils philosophaient les uns 

sur les autres, et parmi les philosophes il y avait un 
philosophe appelé Diogène, et il était du type ermite qui 

marchait les pieds nus et portait des vêtements usés  

mais il philosophait quand  même avec eux  .. 
Diogen est entré dans le hall alors qu'il piétinait le 

tapis avec ses pieds, d'une manière provocante et il 

marchait dégoûté. Alors Socrate lui a dit: "Qu'est-ce que 
tu fais, Diogène ?? Il l’a  dite avec une sorte de 

transcendance et d'arrogance: «Je piétine l'orgueil de 

Socrate.» Socrate lui a dit: «Tu piétines vraiment 
l'orgueil de Socrate, mais toi aussi tu piétines avec 
orgueil .»    
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     J’ai dit: En effet, une guerre arrondie à chaque 
fois qu’une personne essaie de s’humilier, elle se 

retrouve arrogante sans s’en apercevoir . 

Il a dit:     Abraham Lincoln, l'un des présidents des 
États-Unis, déclare: «À l'époque de ma jeunesse, 
chaque semaine, je prenais une vertu et j'essayais d’en 

croître , une semaine sur la 
prière , je me concentre avec la 

prière et je lis des livres sur 

l'efficacité de la prière, le 
pouvoir de la prière et les 
obstacles à la prière , une 

Semaine pour la foi, Je pratique 
comment augmenter dans la 

foi, c’est ainsi que J'ai appris 

beaucoup de choses qui sont 
devenues avec le temps une 
nature en moi sauf une seule 

chose que je ne pouvais pas 
apprendre de cette façon. 

Donc, chaque fois 
que ce (moi ) s’est 

posé de trois 
branches , une 
épine se tenait 

debout, L’amoureux 
de la fausse gloire 
est un adorateur 

d'idoles, un croyant 
qui glorifie 

apparemment Dieu 
mais qui veut plaire 
aux gens et non pas 
à Dieu (le saint de 

John D'énergie) 
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J’ai dit: Et qu'elle est cette chose mon, père ?? 
Il a dit:LA Modestie : Il dit: "Chaque fois que j'essaye 

d'être humble , je me 

retrouve plus orgueilleux ! Par 
exemple, quand je suis dans 
une longue file d'attente pour 

terminer quelques papiers et 
je trouve un vieil homme au 

bout de la longue file 

d'attente, je me dis que c'est 
la semaine d'humilité. Je vais 
le mettre devant moi et me 

tenir moi au bout de la ligne, 
et s’il refuse , je lui dis: j’ai 

assez de temps et je me tiens 

au bout de la file d'attente, et 
là je me dis: "Oui, c'est cela  
l'humilité, Lincoln,  Vous êtes 

humble aujourd'hui et Je me retrouve fier et orgueilleux 
au lieu d'être modeste . 

Quant au péché de 
la fausse gloire, il 

est unique, car si un 
croyant se bat avec 
les mêmes armes, 
c'est-à-dire par sa 
victoire, et chaque 
fois qu'il triomphe 
tous les péchés, et 
le péché de fausse 
gloire lui-même, le 

péché trouve un 
domaine plus fort 
pour lutter contre 
sa victoire (Saint 

Jean Cassien) 
Saint Jean Cassien 

(page 503) 
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Et comme le dit Saint John Cassian (c'est un péché 
grave et arrondi) 

Quant au péché de la fausse gloire, il est unique, car si un croyant se bat avec les mêmes 
armes, c'est-à-dire par sa victoire, et chaque fois qu'il triomphe tous les péchés, et le péché 

de fausse gloire lui-même, le péché trouve un domaine plus fort pour lutter contre sa 
victoire (Saint Jean Cassien) 

Saint Jean Cassien (page 503) 

**“Parce que lorsque le diable est incapable de 

fabriquer une fausse gloire à une personne par son 
élégance et l'élégance de ses vêtements, il essaie de la 
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créer à une personne à  travers sa forme échevelée et 
ses vêtements sales . 

** S'il est incapable 

d'abattre une personne dans 
la fierté, il la soumettra à 
l'humilité. 

**S'il ne peut pas le 
pousser à l’arrogance à 

cause de la connaissance et 

de l'éloquence, il l'abattre 
sous le poids du silence. 

**Si une personne 

déclare son jeûne,  elle est 
attaquée par une fierté 

d'orgueil et de vanité. 

**Et si une personne 
cache son jeûne, elle le 
méprise quand elle lui demande et tombe dans le 

piège de la fierté 

Beaucoup de gens 
répètent par leurs 
bouches, "J'ai fait 

une erreur, et mon 
péché est lourd. Je 
suis le premier des 
pécheurs."Tandis 

qu’Ils cachent dans 
leur cœur de la 

ferté sous forme 
d'humilité et leur 

vérité apparaît 
lorsque d'autres 

leur adressent les 
mêmes mots  

(Saint Grégoire) 
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**Et pour ne pas se pousser  à la fausse gloire, il 
évite de prolonger les prières à la vue des frères et 

pratique ses prières en secret sans que personne ne le 

ressente, alors il échappe l'orgueil et la fierté.  
J’ai dit:Un péché grave et d'une mutation extrêmes 

qui prend la forme du camouflage, mais quelle est le 

traitement mon père ?? 
Il a dit: Il est encore tôt pour le traitement, car le 

problème est prolongé, mais ce que nous allons faire 

maintenant, est juste un examen et un diagnostic de la 
maladie, et finalement le traitement, mais la difficulté 
ne réside pas dans le traitement, mais dans la 

découverte de la maladie. 
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Que Dieu 
vous protège, je 

te laisse 

maintenant et 
nous 
compléterons 

la prochaine 
fois le reste des 

détails et 

rappelle-toi 
simplement que le danger de la souris morte (orgueil, 
L’ego et la condamnation) est : 

1-Il est inconnu et fonctionne dans l'obscurité. 
2- chaque fois que nous grandissons dans la vie 

spirituelle, il nous combat davantage . 

3-Il continuera à nous combattre autant que nous 
vivons et aussi soit prudent de ne pas te causer de 
Fatalité.. 

 

Danger de la souris morte 

Il continuera à 
nous 

combattre 
autant que 
nous vivons

chaque fois 
que nous 

grandissons 
dans la vie 

spirituelle, il 
nous combat 
davantage 

Fonctionne 
dans 

l'obscurité 
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Le prix de n’importe quelle partie de la série est (25 

piastres) seulement .  

Dans ce profile  
C'est la huitième partie de l'approche spirituelle, et 

c'est une des guerres spirituelles les plus importantes et 
les plus dangereuses auxquelles nous sommes exposés 

dans notre marche vers le Royaume. 
La souris morte est l'alias de cette guerre difficile et 

sa gravité réside dans: 

1-Il est inconnu 2- il nous combat tant que nous 
sommes dans le corps 3 -Il nous combat davantage 
autant que nous grandissons spirituellement. 

Il est nécessaire d’avoir appliqué les étapes 
précédentes du curriculum et l'avoir vécu pour pouvoir 

profiter de cette partie. Personne ne peut construire le 

huitième étage s'il n'a pas établi et construit les étages  
précédents,si tu n'as pas essayé le secteur et tu n’as pas 
confiance au pardon ou tu as déjà fait une procuration 

générale, donc le discours sur cette guerre sera lourd ou 
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sera simplement des paroles en l'air qui n'ont aucun 
sens ..- 

Et la manière idéale de profiter de cette série est de 

lire une partie une fois par semaine et d'appliquer ses 
aspects pratiques pour devenir avec le temps une  vie 
naturelle que nous vivons spontanément et non 

seulement des histoires de divertissement ou des 
paroles à prêcher ou une période de récupération 

spirituelle suivie d'apathie et de retour. 

Le Seigneur Jésus a dit: “Celui qui patientera jusqu'à 
la fin sera sauvé.” Soyez honnête jusqu'à la fin “”        

Ordonnez Cette série de : La maison de l’amour de 

Dieu 

WhatsApp: - 01210007624      

 
 

 

 


