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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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPE TAWADROS 2 

LE Pape d’Alexandrie et le Patriarche de l’evangelisation     (118) 

 



Soumission 

 

Les étapes de la prière, sont telles que les étapes de l’étude, on commence par  
l’étapes de la pépinière, puis les étapes primaires et préparatoires, etc. 

C’est ainsi dans la voie spirituelle, la prière passe par les étapes suivantes,  la 
première étape est l’étape de la tyrannie et la guerre contre la paresse, 
l’épuisement, l’ennui et le désespoir causé par des chutes fréquentes. 

Nous avons discuté notre résistance a’ cela par les principes de la graduation, la 
perception, l'espoir et le non désespoir. 

Et cette partie complète la route avec nous et entre avec nous à la deuxième 
étape qui est l'étape de l'habitude.. 

Si vous avez commencé le premier stade (le stade de l’obligation ), même a’ un 
faible pourcentage tu pourrais compléter la lecture, pour apprendre les 
caractéristiques du stade de l’habitude et cela est meilleur. 

Mais si vous n'avez pas encore commencé, il est préférable de retarder la 
lecture de ce e sec on jusqu'à ce que vous commenciez même de 1%, mais il n'y 
a pas de mal à regarder au plan de route avant de commencer le processus. 

Cela peut vous inciter à commencer à découvrir le chemin, mais celui qui reste 
spectateur sera ainsi et le temps passe sans rentrer dans la route jusqu’à la fin de 
la journée de sa vie et entend cette voix qui dit: La porte est fermé, celui qui est 
dehors reste à l’extérieur et celui qui est à l’intérieur ne peut pas en sortir…. 

Que le Seigneur nous aide a’ commencer et a’ continuer sans être satisfait à mi-
chemin , afin que le Christ devienne notre Père, notre ami et notre vie. 

Le Seigneur Jésus complète avec nous le chemin , car sans lui nous ne pouvons 
rien faire. 

Avec l'intercession de la vierge Marie notre Mère et par les prières de notre 
Saint Père sa Sainteté le pape Tawadros II. Et à notre Dieu, la gloire à jamais  
Amen. 

 



 

J'ai marché dans la route pendant des mois pour atteindre mon père spirituel 
et je m'ennuyais:car la route est la meme, et le sable est le meme sable. 

Mais en général, je suis mieux que d’autres, la plupart de mes amis n’ont pas 
de vie spirituelle, beaucoup d’entre eux fument , je ne sais pas comment ils 
menent une vie pareille sans église ni psaume.  Moi si je ne complete pas mes 
psaumes et ma loi spirituelle cela devient un probleme, et ici j’ai entendu une voix 
interieure qui dit: il ne faut pas juger les autres , il n’est pas question de loi et des 
recitations. 

J’ai fais taire la voix interieure et j’ai dit: nous sommes beaucoup mieux que 
d’autre, je ne vais pas me faire tuer.  

Et ici je suis arrivé à l'endroit et j'ai rencontré mon père et je lui ai salue’et je lui 
ai dit aujourd'hui nous continuerons le sujet des étapes de la prière.. 

Il a dit: La première étape est la phase d'intolérance et elle est sans emotions ni  
sentiments, juste des paroles, don’t nous réalisons le sens et nous attendons une 
réponse. 

J’ai dit : Exactement , J'ai commencé à adhérer a’ la priere et à prier 
régulièrement et à me sentir beaucoup mieux qu’avant . Mais quelle est la 
deuxième étape de la prière, mon pere ?? 

IL a dit: La deuxième étape est : 

                                                  L’HABITUDE 

Après une période d'usurpation, Si vous êtes fidèle et vous êtes patient, vous 
entrez dans une phase d'adaptation sans le ressentir,  C’est une étape 
merveilleuse où la prière devient un système de vie et fait partie de votre nature, 
vous ne pouvez pas dormir sans prier et ne pouvez pas passer une semaine sans 
communier. 

Chaque jour, vous devez lire la Bible, mais aussi sans sentiments, sans 
profondeur et sans sensations, une simple routine, c’est une étape merveilleuse, 
mais la guerre dans cette étape est également dangereuse.     

J’ai dit:   Quelle guerre y-a t il a’ cette étape, mon pere ?? 



                                 

   IL a dit:  

                                         LA SATISFACTION  

J’ai dit: se suffir de quoi? 

Il a dit: Celui qui dit: "Dieu soit loué, nous sommes bons et meilleurs que les 
autres, et nous ne sommes pas mauvais ni brutaux.", comme dit le livre de 
l'Apocalypse :”Tu dis que tu es riche et que tu as été dispensé et tu ne sais pas 
que tu es pauvre, aveugle et nu” (Apocalypse 3:17) 

                 Et cela est une étape dangereuse pour l'Eglise 

J’ai dit: Qui sont les ecclesiastes mon pere ?  

Il a dit: Les Ecclésiastes sont ceux qui assistent à la messe et participent aux 
activités de l'église. 

J’ai dit: en interrompant,  Est-ce que je ne devrais pas faire tout cela, mon pere 
pour surmonter la suffisance?? 

IL a dit: Non mon fils, ne cesse jamais de pratiquer ces choses, car ce sont les 
moyens de la grâce. 

 Ce n’est pas faux en ces matières, mais l’erreur et le danger d’être 
satisfait de ces choses ou de transformer ces choses des médias à des 
buts en eux-mêmes uniquement pour plaire à soi-même et à la 
conscience  

Celui qui pense etre grand, saint et meilleur que les autres parce 
qu'il pratique et accomplit tous les rituels est en grand danger.. 

 

Peter et Bishoy se sont rendus à Sohag après l’examen final du 1er terme , 
lorsque le train s'est arrêté à Minya, Peter est descendu du train, Bishoy a pensé 
que Peter allait acheter quelque chose  



ou respirer de l'air et puis retourner , mais Peter a tardé et le train a commencé 
à demarre’, Bishoy s’est Depeche et s’est mis à la porte du train et a commencé à 
appeler Peter Peter, Peter était assis dans la station et chantait et disait: "Minya 
est belle", j'adore Minya "Minya Bride of Upper Egypt" et a’ chaque fois que 
Beshoy appelait a’ haute voix , Peter chantait plus fort pour ne pas entendre 
Beshoy. 

Le train a commencé à bouger et Bishoy a pensé que Peter riait et qu'il allait 
poursuivre le train, mais le train était de plus en plus rapide jusqu'à ce qu'il a 
quitte’ la gare. Peter n'arrêtait pas de chanter fort et secouait la tête en disant 
“Minya est belle” "J’adore Minya" Est ce que Peter arriverait à Sohag??!! 

J’ai dit(En souriant ) Bien sur que Non  

Il a déclaré: Bien qu'il ait réservé dans le train et il a un billet avec lui Va-t-il 
atteindre Sohag ?? 

J’ai dit: Tant qu'il n’a pas pris le train, il n'arrivera pas , Tant qu’il est satisfait de 
Minya , Il restera à Minya. 

Il a dit: Ainsi, dans la prière et la vie spirituelle, seuls ceux qui se suffient de 
l’habitude resteront dans l'habitude et n'atteindront a’ rien dans la vie spirituelle. 

Quiconque pense que la prière n'est que rituels, hypothèses, routines et formes 
sans profondeur ni amour restera ainsi sans bouger, mais n'atteindra pas Dieu. 

Et toutes ses prières deviennent pour lui-même et pour satisfaire sa conscience 
et non pour Dieu et non pour une vraie relation avec Dieu et tout son travail est 
gaspillé en vain et sa vie deviant neutre et pardonne-moi, mon fils: 

Il n'y aurais pas de différence entre ceux qui se contentent et les non-croyants. 

Il a un rituel et des devoirs et ceux-ci également, il est meme possible qu’ils 
soient encore meilleurs dans la conservation de leurs devoirs et leurs rituels. 

J’ai dit: Quel est ce discours dangereux mon pere ?? 

Il a dit: Si la prière n'est qu'un rituel, que je devrais offrir à Dieu pour lui 
satisfaire,   ce Dieu serait pour moi difficile et fatiguant..et (pardonne moi) egoiste 
, puissant et si je ne lui donne pas les devoirs de loyauté et d'obéissance il ne me 
bénira pas. au contraire,  il me maudira et me jettera en enfer, et je 



commencerais à avoir peur de lui , à craindre son mal et à prier pour lui, non par 
amour mais avec un sentiment d'oppression et d'humiliation. 

Et à la première occasion je le vends et je le rejette et je me repose de son 
esclavage que ce soit publiquement (athéisme) ou a’ l’interieur de moi, je rejette 
Dieu et je rejette sa peur et son oppression, mais je n’ose pas dire cela devant les 
gens.. 

J’ai dit: Quel est ce discours sérieux et franc, mon pere ?? 

Il a dit: Quiconque considère que la prière est obligatoire ou un rituelle qu’il 
doit  pratiquer et se suffit de cela, est dans cet ‘etat qu’il le sache ou pas. 

La prière est une relation d'amour entre un fils et son père. La prière est 
prendre et non pas donner, Dieu n'a besoin de rien de moi. 

La Prière est un Fils qui 
demande à son père ce qu'il 
veut et son père lui dit, 
d’accord, chéri 

 ُ◌Ecoute ce que la Bible dit à propos de la prière :” "Et c'est qu'avant qu'ils 
prétendent, je vais répondre, et lorsqu’ils parlent encore, je les entends 
(Isaïe65:24), cela veux dire, avant de dire la parole, Dieu accomplit ce que je 
demande (quelle grande grâce ). " 

Le Seigneur fait le plaisir de ceux qui le craignent et écoute leur supplication et 
les sauve (Psaume145:19) Le Seigneur lui-même est sous l’ordre de ceux qui le 
craignent. (Quelle est cette modestie ) 

Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, Demandez a’ fin que 
votre joie soit complete (John16:24) Dieu lui-même te dit :Quels sont tes desirs 
mon chérie (quel amour est-cela). Celui qui ne prie pas, subi une grande perte 
parce qu'il vit dans la pauvreté, les demons, les tribulations, les convoitises et les 
gens s’amusent de lui et le fatiguént parce qu’il” n’a pas de support “et” vit dans 
la pauvreté.” 

J’ai dit: Mais quels sont les préjugés et l'habitude, mon pere’???? 



Il a repondu:Comme nous l'avons mentionné précédemment, la prière est une 
langue que nous apprenons pour parler à notre Père céleste, comme un fils qui 
apprend à parler avec son père et un immigrant qui apprend la langue du pays 
dans lequel il a émigré. Ainsi, en apprenant à prier, nous traversons par des 
étapes dans l’éducation. 

Nous parlons maintenant du stade de l’habitude et de sa guerre, qui est une 
guerre de suffisance et de formalité et elle combat les ecclésiastiques et les 
serviteurs - comme nous l’avons mentionné - elle est aussi dangereuse comme tu 
le sais,  parce que toute la fatigue et l’effort pour la vie spirituelle deviennent 
pour soi et pour satisfaire la conscience et la crainte de Dieu. 

Tu devra entendre le sermon du pape Shenouda” Le centre de Dieu dans ta vie” 

J’ai dit: ” Est ce que Le stade de l’habituation est-il mauvais et inacceptable ?? 

Il a dit: La phase de l’habituation est une étape merveilleuse et un grand 
progrès dans la vie spirituelle, car elle constitue un système stable pour la prière 
et la lecture de la Bible. 

L’habituation est accepté comme une étape, mais elle est 
totalement rejetée comme un style de vie. 

La phase d'étude est acceptable pour un étudiant, mais il est totalement rejeté 
qu'il échoue la même année, parcequ’il préfère etre étudiant, tous les jours de sa 
vie. 

Il est de meme avec l'enfant, on se réjoui en le voyant ramper, mais il est 
completement  refusé qu’il demeure ainsi toute sa vie pour rejouir de son 
enfance.. 

J’ai dit: Exactement mon pere : Comment puis-je surmonter la guerre de la 
suffisance et du formalisme et continuer dans mon chemin spirituel sans me 
suffir. 

Il a dit: Au debut , pour dépasser le stade de l’habitude et combattre la guerre 
de suffisance Il faudrait : 

                                     1-être honnête 

J’ai dit : Comment être honnête ?? 



Il a dit: être honnête Durant la periode de l’habituation , Quiconque veut passer 
la deuxième année pour être dans la troisième année devra être honnête dans la 
deuxième année et ainsi de suite, mais s'il n'est pas honnête, il ne passera jamais 
cette période . 

J’ai dit :J’ai besoin de plus de clarification ?? 

Il a ajouté: Pour depasser la periode de l’habituation , il faudrait être honnête 
afin de réussir dans ce processus, pour donner le diplôme a’ un jeune ‘etudiant, il 
devrait être honnête dans ses études, afin qu’il puisse etre diplômer et trouver un 
emploi.             

Sois persévérant et fidèle dans tes prières, dans ton Évangile, dans la 
communion et dans ton secteur, même sans sentiments, ni emotions. (car cela est 
très important).. 

Beaucoup d'entre nous ne re'joui pas le stade d'étude en tant qu'étude mais il 
devrait réussir pour pouvoir commencer à travailler. Il devra donc s’intéresser et 
étudier malgré son ennuie et son me’contentement . Ne demande donc pas 
d’émotion à ce stade. 

Le debut de La vie spirituelle est comme un enfant qui rampe (les parents se 
réjouissent et jouent avec lui ) et ensuite l’obligation qui est comme un enfant qui 
apprend à marcher (il a besoin d'encouragement et d'aide) et ensuite vient 
l'habituation qui est comme un enfant qui va à l'école (il a besoin de diligence et 
de persévérance).. 

J’ai dit: Je veux dire, si je prie pour la satisfaction de la conscience et de soi, il 
vaut mieux arrêter la prière ??!! 

Il a dit: Bien sur que non, sois prudent ,  Satan veut t’empêcher de prier par 
n’importe qu’elle  manière en te disant que ta prière n'est pas pour Dieu, mais 
pour toi -même. IL  vaut mieux ne pas prier..alors n’arrete jamais de prier 
quelques soit les circonstances, et révéle-toi devant Dieu  et dit lui : 

Seigneur, mes prières sont devenues une routine et une forme, pour me faire 
plaisir et calmer ma conscience, libère-moi Seigneur et assurez moi une vraie 
relation avec vous parce que je suis votre fils. 



J’ai dit: Quelle est la seconde chose par laquelle je pourrais surmonter la guerre 
de la suffisance et du formalisme et continuer dans mon chemin spirituel sans me 
suffir, mon pere ??! 

IL a dit: La seconde chose est : 

      2- Mefie toi du jugement des autres et de la fausse gloire. 

J’ai dit: Comment ?? 

Il a repondu: Sache qu’en jugeant les autres tu deviens un Dieu !!(Jacob 4:12) 

J’ai dit:  (Etonne’)Quoi?!un Dieu  ?! 

IL a dit: Tu prends la place de Dieu et tu condamnes l'humanité, Dieu résiste 
àux  arrogants, et le Saint-Esprit est un esprit calme et doux qui ne réside pas dans 
un cœur plein de condemnation, c’est pourquoi tu ne pourrais jamais croitre..                             

J'ai dit : et comment surmonter la condamnation?? 

Il a dit: Cela sera discuté en détail lorsque nous prendrons la souris morte et les 
sources de lumière, mais jusque-là on devra transformer toutes les 
condamnations en prière., au lieu de condamner quelqu'un prie pour lui.. 

Dans la phase de l’habituation , lorsque tu prends l’habitude de prier 
regulierement,  tu commences à regarder avec orgeuil tous ceux qui ne persistent 
pas comme toi  dans la prière, et tu fais une comparaison avec eux, tu méprises 
ceux qui sont lointains et tu crois devenir un saint en comparaison avec les autres,  
méfie-toi de cette guerre afin que la grâce ne s’e’loigne pas de toi.. 

Et quand cette guerre te combat, ce qui est normal , transforme chaque 
condamnation en prière, au lieu de condamner les autres, prie pour eux (comme 
nous l'avons expliqué combattre contre le péché n'est pas une chute dans le 
péché) 

J’ai dit: Et que dire de la fausse gloire? 

Dans la période d’habituation, lorsqu’une personne s’engage dans la prière, la 
communion et la Bible, elle pense être devenue une sainte et lutte contre 
l’illusion qu’elle est devenue une sainte et qu’elle peut faire des miracles et faire 



sortir des demons, ensuite les gens lui fait des louanges et lui demandent des 
prières. 

J’ai dit: (avec un sourire) Ces fantasmes me combattent parfois mon pere , quoi  
faire pour les vaincre ?? 

Il a dit: Dit aux idées: Nous circulons par la miséricorde et la dissimulation de 
Dieu, si les gens avaient decouvert toutes nos pensées, nous serions devenus 
ridicules et honteux et commence à mentionner tes vieux péchés et dit aux idées ( 
ouvrons les vieux cahiers) 

Il a dit: Deux Pixar de pierres travaillaient en cassant les pierres de la montagne, 
puis les plaçaient sur un âne et les vendaient en ville a’ celui qui voulait construire 
sa maison, un travail fatiguant et épuisant, mais c'etait la source de leur gagne-
pain et la route etait loin et les pierres ‘etaient lourdes ...  

Un jour l’ane ‘etait tres fatigue’ au milieu du desert et au bout d'un moment 
l'âne  est mort, ils sont restes a’ pleurer et a’ crier, la benediction est morte 
comment nous allons survivre sans lui,  et ou est la dignité des morts ?? 

J’ai dit: La dignité du mort est de l’enterrée 

Il a dit: Ils l'ont enterré et ne savaient pas quoi faire et ils criaient a’ haute voix : 
"De quelle manière nous vivrons après toi, notre bénédiction. Notre bénédiction 
est morte. Un groupe de personnes traversait le pays et les ont entendues dire 
une bénédiction, leur ont dit: Vous devez faire un sanctuaire pour lui tant qu'il est 
une bénédiction et les gens qui viennent prendre sa benediction, vous viviez de 
leurs dons et leurs vœux. Et ils ont vraiment travaillé comme ça et les gens ont 
continué, a’ mettre de l’argent dans la boîte en allant et en venant en attendant  
des bénédictions, et un de ces jours, ils se sont opposés et l’un a dit à l’autre  
pourquoi il n’ya pas d’argent dans la boite malgre le grand nombre de personnes 
qui viennent prendre la benediction?  /÷Il  

Le second lui dit que c’est de l’argent qui se trouve dans la boîte car je ne 
l’ouvre qu’avec toi et la vie de la benediction c’est seulement cela l’autre lui dit , 
tu dis cela aux etrangers mais pas a’ moi nous l’avons enterre’ ensemble.” 

J’ai dit: en riant : est ce que c’est une histoire reelle mon pere?  



Il a dit: elle se trouve dans les livres de proverbes populaires, a’ chaque fois que 
le diable vient te combattre et te dit que tu es devenu un saint, dit lui c’est 
honteux nous l’avons enterré ensemble,( ouvrons les vieux cahiers) 

J’ai dit: Vraiment,  Sans la dissimulation de notre Seigneur sur nous,et si les 
gens connaissaient notre passé et s'ils decouvraient toutes nos idées internes, 
personne ne nous regarderait,  ou s'ils nous harcelaient et nous méprisaient, 
notre Seigneur achève sa dissimilation et nous protége  

Quelle est la troisième chose par laquelle je pourrais surmonter la guerre de 
suffisance et du formalism ?? 

Il a dit: la troiseme chose est  

                                      3- Regardez et représentez-les 

Mefie-toi de la condamnation et de la fausse gloire. 

J’ai dit: Regarder a’ qui ?? 

Il a dit: Regarde les saints et désire suivre leur chemin et représenter leur foi, 
mais Veille à ce que ton objectif ne soit pas la fausse gloire et les miracles, mais 
essaye d’imiter leur relation avec le Christ et leur amour pour la prière et la 
profondeur dans la relation spirituelle avec le Christ et non la formelle ou la 
quantitative. 

J’ai dit: Qu’est ce que je dois faire lorsque je suis tente’ par la formalite’ et la 
fausse gloire? 

Je voudrais des mesures pratiques . 

Il a dit:  Nous gagnons la guerre des sens  par l’évasion et la substitution 
(comme nous l’avons mentionné dans la section2 )tandis que la guerre des idées 
est combattu par la prière et la parole de Dieu.. Lorsque des idées viennent à ta  
tête que tu es  devenus meilleurs que les autres ou que tu es satisfait de ta vie 
spirituelle, prie continuellement cette prière et ne t’arrête pas jusqu'à ce que le 
Seigneur te sauve. 

“Seigneur donne-moi une profondeur dans ma relation avec toi et fais que je 
t'aime de tout mon cœur et sauve-moi de la relation formelle et fais que mon 
but soi toi et non pas les obligations , les rituels et les formalités” 



Malheureusement, tout ce que nous avons appris des saints, c'est de dire des 
glorifications et de prendre la bénidiction des tuniques et allumer les chandelles 
et c’est tout , mais nous ne demandons pas à Dieu d’avoir leur comportement ou   
d'avoir leur amour et leur foi. 

J’ai dit: Mais ceux ci sont les saints, où sommes-nous de leur saintete’mon pere 
?  

 Il a dit fermement et avec force: Ce sont les pensées du diable, des pensées 
empoisonnées afin que nous préférions le péché et que nous nous contentions de 
ce que nous sommes et vivions dans la pauvreté et deprivés de la grâce du Christ. 

Pourquoi lutter, pourquoi se fatiguér pour apprendre dans la vie spirituelle, 
nous n’avons plus l’espoir de croitre et de progresser dans notre amour pour le 
Christ et dans notre foi.?et que le Seigneur exauce nos prieres comme il les leurs 
exaucaient car ils ‘etaient des saints mais nous des pauvres pecheurs, et que 
devrons nous attendre des pecheurs que les peches et les faiblesses. 

Des idées qui ont gâché notre esprit 

Tant qu’il n’y aura pas de désir interieur de les représentér et de suivre leur 
chemin, nous ne grandirons jamais et nous nous deplacerons jamais , tant que 
nous sommes satisfaits du mot "nous sommes des pécheurs", cela justifierais 
notre paresse et notre complaisance. Comme dit la Bible “‘Car tel qu'il se sentait 
en lui-même “( proverb 23:7)et aussi  “tel qu'il le croyait, qu'il en soit ainsi  ( 
Math.8:8) 

J’ai dit: Ce sont les idées qu’on nous a appris dans notre enfance mon pere, 
mais quelles sont les bonnes idées? 

IL a dit : Des idees contre le Christ ,et contre la Bible,  La Bible dit: "Regardez la 
fin de leur biographie et ayez la meme foi , agissez de meme et essayer de croitre 
comme eux . (Hébreux)". Je veux dire, on ne naît pas saint, au contraire, Dieu a 
choisi les pécheurs et les adultères et les a transformés en saints. Et il dit aux 
églises: "Les adultères  vous précèderont  vers le royaume de 
Dieu."(Math.21:31)Je veux dire, tout le monde a l’opportunite’de marcher dans le 
chemin des saints et de croitre dans la grace car la Bible dit “Soyez saints parce 
que je suis saint” Et nous mémorisons par coeur des exemples , mais nous ne 
comprenons rien, nous disons que Dieu a change’Augustin et Moïse le noire et 



Mary l’égyptienne ce qui signifie qu’il pourrait me changer aussi si je marchais 
dans son chemin, mais non, j’insiste que je suis pecheur, reste telle que tu es,” tu 
ne merite pas une benediction.”. 

J’ai dit : alors je pretend etre saint et je me rejouis, Je glorifie Dieu, et je releve  
mes mains?? 

Il a dit: En souriant: Bien sur je ne veux pas dire cela , en principe il ne faut pas 
dire au gens “ni que tu es pecheur ni que tu es saint” parce qu'il s'agit d'une 
relation spéciale entre un fils et son père, entre deux ‘epoux .. Imagine une jeune 
fiancée qui raconte aux gens: "Aujourd'hui, mon fiancé me l'a dit"  Aujourd'hui, 
j'ai parlé avec mon fiancé de cela et cela etc…que dites-vous d'elle? 

J’ai dit: Naïve ou stupide 

IL a dit: La relation avec Dieu est quelque chose de spécial entre toi et lui,(  On 
discutera de cela quand on parlera de ne pas compter sur les sentiments)  et si je 
me trompe ou je suis un saint, la Bible dit "Je suis noir et belle" (les chansons de 
Soliman ), je suis pécheur et je fais des erreurs tous les jours (1Jean1:10) Mais je 
me repens tous les jours et je fais confiance au pardon complet (1 Jean 1: 7), je 
marche dans le chemin de la sainteté (phil.3:13)et je demande au Christ de me 
sanctifier et de me conduire (1Corinthiens6:11) et le Saint-Esprit m’enseignera et 
me guidera  ( jean 16:113). 

Et les Pères nous ont enseigné la loi de l'équilibre spirituel: 

"Je ne suis rien, mais en Christ je peux tout faire" 

“ Par mes actions, je suis un pécheur, mais en Christ je suis un saint. 

Je suis pecheur et un vaut rien seulement me cause la petitesse,  et je suis un 
saint qui peut tout faire me rend tres orgeuilleux  . 

Le danger de la suffisance est que je prie tout en ‘etant pécheur et donc mes 
prières ne signifient rien, est ce que le Seigneur exaucerait mes prieres, il répond 
seulement aux saints et ainsi la prière devient une routine et une imposition que 
j'offre à Dieu pour ‘eviter le mal et lui faire Plaisir. 

Le mot saint est grave car il cause de l'orgueil et nous en discutera dans les 
guerres de la troisième étape.. 



J’ai dit: C’est vraiment grave, mon pere, je pensais que l'humilité, c’‘etait de 
dire  que je suis pécheur, mais c'est une guerre démoniaque pour gâcher toute 
ma relation avec Dieu et abandonner la prière qui ensuite deviendrait un mal au 
Coeur et un soucis. 

Il a dit:   Revenons ‘a Regardez et représentez-les, Par exemple, dans le Mawlid 
(la saison des saints), nous mangeons, nous buvons et jouons,  ce qui n’a rien a’ 
voir avec les saints, ces choses ne glorifient pas Dieu, mais nous fait trébucher et 
causent un blasphème au nom du Christ, l’important c’est de celebrer ses 
evenements et d’allumer les bougies et donner des voeux et Alsotor et visiter et 
c’est tout.Mais qu’est ce que nous avons appris des saints ??Rien, car ce sont des 
saints et nous sommes des pécheurs,  alors quoi faire ?? 

J’ai dit: Les peches. !! 

Il a dit: Exactement, comme dit le proverbe, que le défaut qui sort d’un peuple 
plein de defauts n’est qu’une chose normale, lorsque Satan nous convainc que 
nous sommes des pécheurs nous faisons le peche plus facilement et nous 
sommes sous-estimé parce que nous sommes des pécheurs et cela est notre 
destin, c’est un truc et un point très sérieux dont nous discuterons en détail en 
parlant des qualités du nouvel homme. 

J’ai dit: Alors faut-ils annuler les Mawaled?? 

Il a dit: Non, il ne faut pas les annuler mon fils, il y a des chrétiens qui sont liés 
au Christ seulement a’ travers ses Mowaleds .C’est une occasion dans laquelle Ils 
baptisent leurs enfants, ils rentrent a’ l’eglise et communient… C’est notre 
responsabilité et la responsabilite’ de l’Église devant Dieu de saisir ces grandes 
congrégations et ne pas nous suffir des vœux et des bougies; mais vivre un état 
d’urgence pendant 24 heures.(des prières – des cantiques et des louanges en 
arabe- Des Sermons par les évêques, les prêtres et les serviteurs jusqu'à 20 
sermons par jour. –des Hymns pendant 24 heures, des visites aux individus et aux  
familles, prendre des confessions et encourager à la communion, de sorte que 
nous ayons un rôle important à jouer dans ces rassemblements et avec ce 
peuple.’enorme. Nous ne devons pas nous réjouir et nous contenter simplement 
de ces nombres , des visites et de la quete, et de collecter les vœux, ce qui sont 
des choses étrangeres à nos oreilles, mais nous nous soucions plutot du nombre 
de personnes qui ont besoin de se repentir et du nombre de personnes qui ont 



besoin de pardon et d’acceuil, et  combien de gens ont ete associe’ a’ l'Église et 
aux sacrements. 

Notre satisfaction, nous, les serviteurs, de ces affaires est une responsabilité 
dont nous allons fournir un compte devant Dieu ..Prie,  pour que nous ne soyons 
pas satisfait de cela et que nous ne réjouissons pas simplement parce que les gens 
vont à l'église et assistent à des conférences et font des visites touristiques et que 
les églises deviennent un lieu de rencontre sociale pour rencontrer des chrétiens 
ou pour aider la fraternité du Seigneur ou pour des enseignements éthiques 
similaires au développement humain ou pour étudier des informations 
historiques, liturgiques ou bibliques.( Et ceux qui prient dans les carres de l'église 
sont beaucoup plus que ceux qui sont à l'intérieur) 

J’ai dit: est ce que ses choses sont fausses mon pere? 

Il a dit: Non ce n’est pas faux, servir les pauvres est très important, ainsi que les 
études historiques et liturgiques ou bibliques sont de même et s'il y a un 
divertissement par amour, cela est également important, mais tout le danger est 
de la suffisance de cela. Toutes ces missions peuvent - être achevee’s par des 
non-croyants tels que des œuvres caritatives qui s'occupent des pauvres,avec 
beaucoup d’intérêt et les clubs riches et tres respectueux.                                         
En Europe, les athées sont également très respectés et enseignent la théologie et 
l'histoire de la Bible. 

J’ai dit: avec étonnement et quelle est la difference ?? 

Il a dit: Le message du Christ est clair: "Jésus réclame son nom parce qu'il sauve 
son peuple de leurs péchés" (Mathieu 21:11) L'ange a dit: "Un Sauveur vous est 
né aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ (Luc 1:11). Le Seigneur Jésus a dit à propos 
de son message: "L’Esprit du Seigneur est sur moi, car il m’a oint pour prêcher les 
pauvres et m’a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour appeler les captifs, et  
les aveugles pour leur donner la vue et pour envoyer les broyeurs en liberté."(Luc 
4:18) Parce que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était detruit (Mathieu 
18:11) 

S’il te plait, prends cet exercise, fais des recherches sur le mot SALUT dans les 
prières de l'Église, dans l'Agbiyya, la messe, les louanges et les anciens hymnes. 



Le message du Christ est le pardon complet, le salut du péché et la 
libération de Satan. Nous devons l'accepter et en parler aux autres, 
moins que cela  fait de nous des non-chrétiens.. 

J’ai dit: La suffisance est une chose dangereuse . Chaque jour mon pere avec 
vous je découvre comme si je n'étais pas chrétien. 

Il a dit: Continuons à croitre et à suivre sans se suffir, et sans nous contenter et 
l’image sera complété par la grâce du Christ. Lorsque nous prendrons les 
indicateurs du vrai chrétien, nous découvrirons des faits étonnants. 

J’ai dit: Je voudrais un exercise pratique dans la phase de l’habituation. 

IL a dit: Le danger à ce stade n'est ni dans la paresse et ni dans les exercices 
pratiques, mais tout le danger est en (la suffisance) , comme il le dit dans le livre 
de l'Apocalypse à l'un des évêques, "Parce que vous dites que vous êtes riche et 
que vous avez été dispensé, que vous n'avez besoin de rien et que vous ne savez 
pas que vous êtes méchant et misérable, pauvre, aveugle et nu”(Apocalypse 3:18) 

Lorsque tu suis une formation pratique pour ameliorer ta vie spirituelle à ce 
stade, tu ês soumis à une guerre de complaisance parce que tu accomplis tout ce 
que tu dois faire, tu dis : Bonjour, tu pries matin et soir, tu établis des mages et tu 
lis l'Évangile; toutes ces choses deviennent un but dans ta vie et non pas la 
relation avec le Christ.Tu te suffit de la formalités et tu négliges de révéler tes 
faiblesses devant Dieu et de lui parler ouvertement, Tout ce qui t’intéresse est la 
loi spirituelle seulement, et si tu ajoutes tu te sens satisfait et content, alors ta vie 
spirituelle devient fragile et sans profondeur, elle devient vulnérable et facile 
a’s'effondrer à n’importe quel moment.. 

Peter souffrait de gale et il exagérait en portant de beaux vêtements pour 
cacher sa gale. alors son apparence extérieure ’etait magnifique, mais il avait 
toujours des critiques à l'égard de ses amis ne laissant aucune chance sans les 
critiquer et se moquer d'eux à cause de leur apparence et de leur acné. Mais le 
jour de l'examen médical de l'armée il a dû enlever ses beaux vêtements pour 
compléter l’examen medicale, et ici ses amis et ses connaissances, et tous ceux 
qu’ils traitaient sarcastiquement et qu’ils critiquaient pour leur forme et leurs 
vêtements. ont ‘ete’choqué de son apparence.                                                                                                 
Ainsi, Chaque personne qui se suffit dans ses prières à réciter et à achever des 



rituels comme un devoir, Il vit avec Dieu une vie miserable,  malheureuse et triste. 
Il est déprimé et son cœur est triste, il critique les gens, les transcende, les scrute 
et les rétrécit et c’est a’ cause de lui que les gens ont peur et fuient et détestent la 
voie de Dieu. avec la moindre expérience, il subit une grande chute parce que sa 
relation avec Dieu est formelle et non réelle basée sur la forme et non l'amour et 
ne cherche pas la profondeur avec Dieu. 

J’ai dit (avec crainte) Comment mon pere ? 

Mina et Michael sont deux amis en troisième année secondaire. Mina aime 
beaucoup son père, il est pour lui un ami et à la maison, il lui dit Kimo (le nom de 
son père Kamal) à la place de Papa et cela ne le dérange pas, Il a peur de faire 
quelque chose de mal, non pas de crainte de la punition, mais parce qu’il aime 
beaucoup son père et ne supporte pas le voir en colère. Il lui raconte tous les 
détails de sa vie, s’il a une matiére difficile ou un professeur qui lui cause des 
angoisses, ou s’il a des arguments avec son ami,  et dans tous les domaines, 
même lorsqu'il ressentait une tendance sentimentale envers l'une de ses amies, il 
disait a’ son père franchement , sans crainte ni honte, son père lui a dit que c'était 
normal à cet âge, mais pour le moment , nous devons contrôler nos sentiments et 
faire que nos esprits et nos pensées contrôlent nos émotions et reculer  en arrière 
jusqu'à ce que le moment soit convenable.                                                                                        
Meena s'est réjouie et a obéi à son père avec joie, car il a confiance que son pere 
comprend beaucoup plus que lui et qu'il l'aime beaucoup. Il est libre de discuter 
tout ce que son père dit, mais à la fin, il est toujours soumis avec joie à la sagesse 
de son père, même s’il lui dit, tu  comprendrais plus tard. Mina mène une vie 
heureuse parce qu'il a retrouvé son père, qui le soutient dans ses soucis et le 
guide dans ses choix. Il leurs raconte toujours ‘a l'école de son père et son ample 
désir ardent de le voir tout les jours et de s'asseoir avec lui pour lui faire part de 
tous ses problèmes et ses soucis et même s'il n'y en a pas sa presence avec son 
père le rend heureux  .. 

Tandis que Michael,  est surpris de tout cela, il respecte son père seulement, et 
craint de se tromper non parceque son père se mettra en colere, car cela n'existe 
pas dans ses sentiments et sa conscience, mais seulement parce que l'erreur est 
fausse. 



Sa relation avec son père est très sérieuse "Votre présence, après votre 
permission et merci”. Mais il n’y a pas d’amitié, ni amour, ni envie d’être avec lui. 
Ce sont toutes des choses étranges et nouvelles qu’il n’a jamais entendues,  et il 
ne peut pas discuter de quoi que ce soit de ses propres affaires, qu’il s’agisse des 
choses émotionnelles ou de chutes ou de ses erreurs. C’est ainsi  qu’il existe  
entre eux un grand fossé et une grande distance. 

Il vit dans sa maison d’une manière sérieuse, comme s’il ‘etait dans l'armée, il 
n'y avait pas d’espace ni de liberté pour discuter . Seulement obéissance et 
obéissance et il ne raconte pas à son père les détails de sa vie ni il prend son 
opinion dans ses affaires, c'est hors de question, meme avoir une amitié est une 
grande offense et un crime . 

Michael et Mina ont réussi au lycée et sont entrés à la Faculté de médecine. 
Mina est en contact permanent avec son père. pour prendre son opinion sans 
répression et son pere avec bon Coeur lui apprend à compter sur lui-même et à 
grandir et a’ mûrir, Mina a réussi avec distinction et a été nommée à l’université 
et a participé consciemment à de nombreux services sans que cela affectent ses 
études. 

Bien que Michael s’est libére’ des restrictions de son père, il a été soumis à un 
vide psychologique dans l'aliénation. Il n'a trouvé que des mauvais amis pour 
combler le vide, les serviteurs de l’eglise ont essayé de diriger son énergie vers le 
Seigneur Jésus mais il ne les a pas entendus, et ainsi de cascade en cascade et il 
n'y a pas de satiété et il s’est transformait des cigarettes à la dépendance, Et de 
l'attachement émotionnel à la chute dans le péché et chaque fois qu'il essayait de 
se satisfaire davantage il avait de plus en plus faim, et d'échec en échec, il a 
échoue’ plus q'une fois jusqu'à ce qu'il a quitte’ la faculté de médecine pour aller 
à la faculté de commerce, et la’ bas, c’’etait la meme chose de cascade en cascade 
et puis un ‘echec ensuite des cigarettes à la dépendance, de l’atheisme et il n’est 
pas necessaire de completer la tragédie. 

Ici, mon père s’est dirige’ vers moi et m'a demandé et vous comment vous allez 
traiter  votre père céleste?!! 

J’ai dit: Je vais le traiter en tant que père et ami et si cette relation n'existe pas 
maintenant, j'attendrai et je ne me suffirai pas de routine et de la forme, 



personne ne retrouve la grâce et ne la vit pas, Cela est signe de pauvreté et non 
de grâce, comme on dit. 

Il a dit: Ainsi, quiconque se contente de sa relation avec Dieu, notre père en 
tant que routine et pense que cela est la prière. À la première occasion, et face 
aux tentations vilaines et des cercles mauvais, subira tres facilement une grande 
chute. Alors ne sois pas surpris d'apprendre qu'un serviteur est devenu athée ou 
qu'un serviteur a quitté le Christ.                                                                                                                      
J'ai interrompu mon père et j'ai dit: (Comme si j'avais trouvé une chance à ne pas 
manquer ) vous m’avez vraiment expliqué, mon pere , un mystère qui 
m'embrouillait depuis longtemps. Comment Un grand serviteur ou même un père 
present dans l'histoire de l'église pourrait tomber dans un grand abîme et dans un 
tels domaines. 

IL a dit: La suffisance de la routine dans la relation avec Dieu est dangereuse .  
C’est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, Dieu dit à l'évêque des Laodiceaens: 
“Je connais tes  œuvres et que tu es ni froid ni chaud, Je souhaitais que tu sois 
froid ou chaud mais parce que tu es tiède, et pas froid ni chaud, Je prévois te 
vomir de ma bouche”.(Apoc.3:16) 

J’ai dit: Que signifie froid ou chaud mon père ??! 

Il a dit: Le froid est le pécheur qui admet son péché et se repent et crie pour la 
liberté et le chaleureux est comme les saints qui ne peuvent pas tolérer le péché 
alors que le tiède fait seulement ses devoirs et ses rituels de prières et de 
sainteté.”Nous sommes meilleurs que les autres, nous ne sommes pas tres 
mauvais, remercions le Seigneur, nous prions tôt,  le soir et au coucher du soleil et 
non pas comme les gens du Banjo et du Hashish et les jeunes égarés, a’ ces gens 
Dieu leur dit:j’ai l’intention de vous vomir de ma bouche, ce qui signifie, tu es 
insupportable. 

Comment surmonter la guerre de suffisance 



 
 être honnête  

 
Se méfier de la 

condamnation et de la 
fausse gloire 

 
Regarder et  
Imiter  

J’ai dit: Je suis un peu confu,  Quand une personne grandit dans la vie 
spirituelle, elle se sent un peu mieux. Je veux dire, est ce que les saints ne se 
sentaient pas meilleurs. 

Il a dit: Cela est l'équation difficile.  

J’ai dit: Quelle est cette ‘equation difficile? 

Il a dit: Abu Makar dit :”le signe du vrai chrétien est qu’ a’ chaque fois qu'il 
grandisse dans sa vie spirituelle, il se sent faux davantage” 

J'ai interrompu et J’ai dit étonné: plus faux ?? 

Il a dit: Laisse moi poursuivre , Le pécheur a le sentiment qu'il a plus tort, mais 
sans amertume ni désespoir . 

J’ai dit : C’est vraiment une ‘equation difficile, mais comment croitre en sentant 
qu’il est tres pecheur??  

Il  a dit: Quand on est vetu d’habit plein de taches, mais nous sommes dans un 
endroit sombre, est ce qu’on verra les taches?? ? 

J’ai dit : Bien sur , que non  

Il a dit: Quand il y a de la lumière, de grandes taches apparaissent, et lorsque la 
lumière est plus forte, les détails sont plus fins, par example lorsqu’on se lave les 
mains elles sont propres, mais si on les place sous le microscope, on voit 
beaucoup de microbes..                                                                                                           
Ainsi, chaque fois que nous nous approchons de Dieu et de la lumière divine, nous 
voyons les moindres détails et nos nombreux péchés. Nous ressentons nos 
faiblesses et notre impureté. Nous nous humilions davantage et nous demandons 



à Dieu de nous sanctifier ensuite nous nous approchons de Dieu et nous voyons 
plus de détails. C’est ainsi que nous grandissions toujours dans la vie spirituelle.. 

J’ai dit: Mais il est humiliant de toujours voir mes péchés et mes erreurs. 

Il a dit: Voici la difficulté de l'équation que je vois mes péchés, mes erreurs et 
mes impurete’ sans rentrer dans la petitesse de l’esprit et tout en ‘etant 
reconnaissant et joyeux.. 

J’ai dit: (Surpris ) Comment !!Reconnaissant et joyeux? 

Il a dit: Reconnaissant parceque malgre’ mes péches , je suis acceptable, 
aimable et Joyeux parce que Dieu lui-même m'accepterait, me sanctifierait et me 
purifierait comme le fils prodigue.  

(Ceci est un point très important qui irrite Satan et que nous prendrons en 
détail dans les avantages des épreuves et des tribulations.) 

La responsabilité du médecin est de guérir le patient parce que le patient ne 
guerira pas par lui-même et notre médecin est Dieu, qui est très habile, Laissons 
nous à lui en espérons qu’il nous guérira. Admettons simplement que nous 
sommes des pécheurs et persistons dans le traitement. La gravité de la phase 
d'habituation est que nous prenons un traitement, mais sans reconnaitre que 
nous sommes des pécheurs. Et le traitement devient quelque chose de surplus .                      
Nous ne prions pas parce que nous avons besoin, mais pour accomplir les tâches 
comme si elles étaient des fardeaux.. 

Marco a 14 ans, Marco a continué à collecter et à retirer de son argent et de la 
Eidia jusqu'à ce qu'il en ait ‘economise’ une bonne somme. Le 21 mars, il a 
apporté un très beau cadeau à sa mère ‘a l’occasion de la fete des mamans. et lui 
a dit qu'il lui prêtait un cadeau provenant de son argent et de sa chaire et de ses  
forces, Que penses tu sa mère ferait du cadeau ?? 

J’ai dit: Etonne’ Elle pourrait la jeter en lui disant je ne veux rien de 
toi..               Il a dit: cette histoire se voit clairement Durant les caremes, lorsque 
les gens se plaignent du jeûne pendant 55 jours, Fatigues. Notre Seigneur répond 
en disant: mon fils, quand vous jeûnez, est ce que vous me donner à manger?c’est 
de meme dans les prieres, la personne prie et termine la messe ou ses prieres 
dans le Agabia comme si c’’etait un lourd fardeau. 



J’ai dit : Moi je fais cela mon pere , qu’est ce que je devrais faire?cesser de 
jeuner et de prier??                                                                                                                           
Il a dit: Comme nous l’avons deja mentionne’ne cesse jamais , mais lutte contre 
ses idee’s et ne te suffit pas.                                                                                                          
J’ai dit: Je voudrais un bon resume’ mon pere pour ne pas me perdre.!!?                                              
Il a dit: Le stade de l’habitude est un stade dépourvu de sentiments et de 
profondeur, mais ce ne sera pas pour toute la vie, c’est juste un stade que 

 

 je dois franchir avec succès. Pour le franchir avec succès , Je devrais: etre 
honnête, n’accuser personne,  et regarder la vie des saints.                                                       
Pour être honnête: je ne devrais pas cesser de prier, ni de me suffir sous prétexte 
de manque de profondeur et de sentiments.                                                                  
N’accuser personne: il n'y a pas besoin de me vanter de la prière et de mepriser 
les autres, nous sommes tous des prédicateurs et des pécheurs.                                     
Nous regardons avec impatience la vie des saints et à la fin de leurs vies, Pour être 
comme eux et travailler sur nous meme, et ne pas dire je suis un pécheur et etre 
paresseux et me contenter de la vie de routine avec Dieu, afin de passer ce stade  
en paix et joie avec le Christ..                                                                                             
J’ai dit: Y a-t-il d'autres étapes dans la prière après l’etape de l’habituation /?         
Il a dit: Oui, il y a l’etape du désir ardent et nous en parlerons la prochaine fois par 
la grâce du Christ.. 

 

 

 

 

 

******Nous avons l’espoir en Christ que cette série atteigne chaque chrétien 
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                                        DANS CE PROFILE 

 

Beaucoup se plaignent de leur incapacité à continuer avec les mêmes 
sentiments et la même profondeur avec laquelle ils ont commencé leur vie 
spirituelle dans la prière.                                                                                                                                          
ET tres rapidement , ils se sentent paresseux et laxistes et s’ils arrivent a’ 
surmonter ses sentiments negatives, ils entrent dans l'ennui et l'épuisement.  

 Et franchement cela est tres normale, Une indication de la validité de la route, 
mais parce que nous ne le savons pas nous nous blâmons pour la perte des 
sentiments, alors nous laissons la route complètement et c'est ce que Satan veut.   

Quelles sont les étapes de la prière et comment les franchir avec succès et 
comment Dieu nous regarde à chaque étape??                                             

Connaître le chemin est la moitié de la distance vers le but, et l'autre moitié est 
de commencer la marche et de continuer.                                                               

Cette série va t’aider a’ parcourir la moitie’ du chemin et l'autre moitié est de 
commencer et de continuer. Dans cette série, nous parlerons du contrôle des 
pensées, et de la chute répétée, de la paix intérieure et de la façon de se 
débarrasser de la culpabilité, de la souris morte et les indicateurs d'un vrai 
chrétien.. 
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