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Nom du Livre :Série de principes dans la vie spirituelle  
                          La souris morte (2) 
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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Soumission 

L'orgueil, le moi et la condamnation sont la plus grande guerre de la vie 
spirituelle et ils continueront à nous combattre tant que nous sommes  dans le 
corps, Seul Dieu pourrait nous en protéger, le rat mort est le surnom de cette 
guerre difficile… 

La guerre de la souris morte a des formes nombreuses et variées, mais pour 
la lire séparément du reste de la série, cela provoque de la frustration et du 
désespoir, ou pourrait causer de la justification afin que Les gens échappent à 
la lamentation. Par conséquent, veuillez lire la série graduellement, car il n'est 
pas logique de combattre la souris morte avant de connaître le secteur, 
expérimenter le visage exposé, la confiance totale dans le pardon, le travail 
d'un représentant général, l'alimentation continue de la Bible et accepter 
l'amour inconditionnel de Dieu.. Sans savoir toutes ces choses, notre guerre 
contre soi et contre l’arrogance deviennent une simple illusion, comme si nous 
combattions l'air..    

Veuillez ne pas lire les parties de la souris morte avant la croissance 
progressive dans les parties précédentes afin que les guerres de la vie 
spirituelle ne deviennent pas intolérables et un problème qui n'a pas de 
solution..  

Le Seigneur Jésus illumine notre vie par son Saint-Esprit et imprime en nous 
L’image de son humilité par l'intercession de la Vierge Marie notre Mère et par 
les prières de notre Père bienheureux Sa Sainteté le pape Tawadros II, Et à 
notre Dieu la gloire pour toujours….Amen. 
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En route pour rencontrer mon père et continuer ce que nous avions 

commencé à parler de la souris morte et tout ce qui m'occupait que c'était la 
guerre la plus dangereuse de la vie spirituelle, en route je me suis dit: 

Certainement après avoir suivi une formation et un traitement, je serai libéré 
de cette inquiétude et je serai traité de cette maladie.. Là-bas, j'ai rencontré 
mon père, alors il m'a dit aujourd'hui, nous commencerons à expliquer les 
détails de la guerre des souris mortes, et nous commencerons par LE MOI 
(c'est-à-dire que j’existe ). 

L’EGO 
La première forme de soi est (le soi) dans les relations avec Dieu, et la 

première forme de soi à traiter Dieu est: 
1-le rejet de l'existence de Dieu ou le rejet du témoignage de Dieu. 
2-Le rejet  des enseignements de Dieu et ne pas se repentir. 
3-Le rejet  des relations avec Dieu par la plainte et la non-reddition. 
1-le rejet de l'existence de Dieu ou le rejet du témoignage de Dieu. 
J’ai dit : Apparemment c’est un long sujet 
Il a dit: En effet, c'est la guerre la plus longue et la plus difficile de la vie 

spirituelle ?? 
J’ai dit: Et que signifie refuser l'existence de Dieu ou refuser de témoigner à 

Dieu?? 
Il a dit: Ainsi les athées disent:"Notre Père qui êtes aux cieux, restez dans les 

cieux et laissez nous sur terre. Ils rejettent l'existence de Dieu pour qu'ils vivent,  
et ils pensent que l'existence de Dieu est contre leur existence." Ils ne se 
rendent pas compte que c'est Dieu qui les a créés et aimés et leur a donné tout 
avec abondance pour leurs plaisirs (1 Timothée 6:17) et que leur existence est 
liée à sa présence comme une branche qui doit être fixée dans la vigne pour 
vivre et si elle se sépare elle sèche et meurt,En rejetant Dieu, ils se 
condamnent à mort et choisissent de mourir par leur propre volonté, alors ils 
disent ouvertement que leur origine est un jeune singe ou quelque chose 
pareille (pardonnez-moi), et leur fin est de la poussière.!!au lieu d’admettre 
que Dieu est leur père et qu’ils ont ‘ete cree’ sur son image, et qu’ils y 
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reviendraient à la fin de cette vie  ..Regarde comment l'orgueil brise l'homme 
et le fait dégrader en singe et en saleté, et détruit l’espoir. Autrement dit, 
puisque nous sommes de la poussière, commençons ainsi  à être de la 
poussière dès maintenant, et au lieu de se soucier de la vie, des études, des 
enfants et de la fatigue , une bullet et débarrasse toi de ta vie, donc vous 
trouverez que le taux de suicide le plus élevé se trouve parmi les athées. 

J’ai dit: َQuelle horreur, c’est ce qui est le plus difficile dans l’arrogance, au 
lieu de relever l'être humain, elle le rend humilier. Grâce à Dieu , mon père, que 
nous ne sommes pas athées, mais quel est le secret de cet athéisme, mon père, 
qui fait qu'une personne se plaise que son origine soit un singe, et sa fin soit de 
la poussière et se réjouir de cela..Et qui rend la vie sans signification et sans 
espoir seulement des années de fatigues suivies d'anéantissement (de leur 
point de vue) 

Il a dit: Nous discuterons la première partie, qui est le rejet de l'existence de 
Dieu lorsque nous parlerons des vraies causes de l'athéisme, car ce sujet 
contient des secrets et non pas seulement des raisons apparentes, et nous en 
discuterons en détail la prochaine fois. 

Pour l'instant, nous parlerons du rejet du témoignage du Christ, que ce soit 
par mes paroles ou mon comportement et mes actions, et voila quelqu'un qui 
dit: Lorsque je prends un taxi et le chauffeur me demande quel est votre nom? 
Je lui dis, Sayed , et il dit, Sayed , quoi? Je dis, S. Hani, alors que je m’appelle 
Mina ou Kyrillos.Pour ne pas usée mon cerveau par ses questions, comme si le 
nom du Christ était devenu une honte,!!Nous en avons peur de témoigner et 
on oublie qu’il a dit: «Quiconque me reniera devant les gens je le renierai aussi 
devant les anges de Dieu qui sont dans les cieux (Ma hieu 10:33)Ou être 
parmis un groupe d'amis et lorsqu’ils insultent J'insulte moi aussi pour qu'ils ne 
disent pas "Voilà que tu es devenu religieux ou Darwiche, emmène-nous à tes 
ailes ou quand ils veulent aller dans un endroit qui ne glorifie pas Dieu alors je 
vais avec eux pour qu'ils ne disent pas" Il est ennuyeux et suffocant””J'ai peur 
aussi qu’on me voit pendant que je prie ou je lis dans la Bible, que ce soit dans 
la famille ou avec des amis, comme si la prière et la lecture de la Bible était 
une chose embarrassante de laquelle je devrais avoir honte. 

J’ai dit : Quel est le lien entre tout cela et le (soi)  , mon père? 
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Il a dit:Son lien avec le moi-même est que j'ai peur sur moi-même, qu'ils me 
persécutent parce que je suis chrétien, ou qu'ils plaisantent et se moquent de 
moi en disant: Il est devenu religieux ou darwiche.””  

Ne fait pas un bon travail pour les gens et n'annule pas un bon travail 
pour les gens (Pape Kyrillos) 

J'ai dit :(avec honte, et je me suis souvenu d'une situation à laquelle j'étais 
exposé dans l'enfance, et je n'en ai parlé à personne auparavant, mais parce 
que mon père est gentil et son cœur est large, j'ai eu le courage et j'ai dit que 
je devrais lui dire au lieu de la fatigue et de l'anxiété dans lesquelles je vivais 
depuis des années)Je me souviens mon père d’un grand péché, que Je ne 
pouvais dire à personne jusqu'à présent, et qui était la cause de ma fatigue et 
ma douleur pendant de nombreuses années. et dont c'était une opportunité 
pour Satan de se plaindre et de crier à mes oreilles: "Tu es un pécheur et tu as 
renié le Christ."L'histoire, mon père est que lorsque j'étais en troisième année 
primaire, et en retournant de l'école au dernier jour d’examen, et l'école de 
notre village était dans la partie qui était habitée principalement par des non-
chrétiens, Et autour de moi, il y avait beaucoup d'enfants qui frappaient 
n'importe quel chrétien qui se trouvait, l'un d'eux a crié et a dit: "Ce garçon est 
chrétien, frappons-le."alors j’ai eu très peur et j'ai couru et j'ai dit: "je ne suis 
pas chrétien. pas chrétien."et j’ai couru. Cela Est-il considéré un péché qui n'a 
pas de repentance, mon Père. Est-ce que j’ai renié le Christ?! 

Il a dit:(Calmement et avec grand amour qui m’ont donné du repos avant de 
parler )  1ere :Tout péché a du repentir et du pardon, mon fils, quel que soit 
ton péché, le sang de Jésus Christ purifie tous les péchés, et il n'y a pas de péché 
difficile à être purifiée.Offre une repentance  et aie confiance dans le pardon 
complet, Il suffit seulement que la personne revienne et offre la repentance 
(comme nous l'avons mentionné précédemment lorsque nous avons parlé de 
la repentance de Juda,  et que Dieu pardonne même comme le péché de David 
ou le péché de Pierre.Le Christ pardonne même le meurtre, l'adultère, 
l'athéisme ou l'homosexualité…    2eme : Vous étiez un petit enfant faible, 
tandis que l'apôtre Pierre était un homme, et un grand disciple.Mais devant 
une esclave et un groupe d'esclaves, il a nié une fois, deux fois et trois fois, et 
quand il est revenu, le Christ l’a accepté et lui a pardonné, et le Christ lui a 
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plutôt dis: "Quand tu reviendras, fortifie tes frères (c'est-à-dire que chaque 
point faible se transformerait en force ) fait confiance non seulement au 
pardon, mais au Seigneur, qui transformera chaque faiblesse en force et fera 
de toi un témoignage vivant du Christ tous les jours de ta vie.     

Il n’y a pas de péché sans pardon, sauf celui qui est sans repentance (Mar 
Ishaq Al-Syriani) 

Quant à ce que je voudrais dire au sujet de la justification d'une personne, 
c'est son déni et sa coexistence avec le péché , comme si c'était une chose 
naturelle et il n'offre pas de repentance et ne veut pas se repentir ou dire que 
j'ai commis une erreur et que je me suis affaibli… 

J’ai dit : (avec interruption )Eh bien, n'est- il pas possible que cela me 
rendrait plus complaisant, et vouloir me repentir plus tard puisque de toute 
façon le Seigneur m’accepterait  

Il a dit : 3eme : C’est de mettre dans votre cœur de ne plus recommencer le  
péché (1 Jean 2 :1). Si l’enfant prodigue avait dit : je vais chez mon père pour 
prendre un peu d’argent et revenir encore aux cochons, est ce que cela était 
un repentir? Avez-vous l’intention de renier de nouveau le Christ? 

J’ai dit: Non, Bien sûr , Depuis mon enfance, ce péché me torture,et me fait 
sentir coupable. Je voulais voir un endroit comme la Libye pour y aller et être 
un martyre, et témoigner du Christ. 

Il a dit: Toi maintenant devant Dieu tu es un martyre, 
J’ai dit: (En souriant)Un Martyr !!Vous aimez bien m’encourager mon 

père..!!! 
 Il a dit: Franchement, il y a un point important loin de notre esprit, c'est que 

lorsque nous combattons Satan chaque jour et nous luttons contre le péché 
chaque minute, nous sommes considérés comme des martyrs. 

Chaque fois que nous rejetons l'ancien moi et nous résistons au mal, nous 
sommes considérés comme des martyrs devant Dieu et nous méritons des 
couronnes . 

J’ai dit: (Étonné )Ya t-il une évidence de cela de la BiBle ou des paroles des 
saints peres ??  

Il a dit: oui Il y en a, à Chaque fois que nous rejetons les désirs du corps et 
les désirs de soi (nous nous sacrifions pour l'amour du Christ), nous offrons 
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donc un sacrifice à Dieu, et comme la Bible dit "Pour toi , nous nous tuons toute 
la journée" (Romains 8:36)et aussi 4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au 
sang, en luttant contre le péché.(Hébreux 12:14)et aussi 1’Je vous exhorte donc, 
frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.   (Romains 
12:1) Je veux dire, chaque fois que vous rejetez le péché que votre âme désir, 
pour vivre avec le Christ, alors vous seriez devant le Christ comme des martyrs. 

J’ai dit: c’est a dire, qu’a chaque fois je rejette le péché, je serai considéré 
devant notre Seigneur un martyre !!de cette façon je serais martyre tout les 
jours et je n’aurais pas besoin d’aller en Libye pour être martyrisé là-bas..          Il 
a dit: Martyr tous les jours , et tu aurais une couronne , c’est ce que saint Paul 
dit: “Pour toi ,(Pour Jésus ) nous nous tuons tous les jours “, et c'est ce que dit 
MarIshka. 

J’ai dit: Est qu’est ce qu’il dit?? 
Il a dit :MarIshka dit:"Il vaut mieux mourir dans une lutte que de vivre dans 

une chute. Ceux qui meurent dans leur lutte contre le péché sont des martyrs 
devant Dieu , comme ceux qui meurent pour leur foi en Christ." 

J’ai dit:Ce merveilleux discours, mon père, encourage celui qui lutte contre 
soi-même et risque durement sa vie pour le christ puisqu’il serait au niveau du 
martyr, et notre Seigneur se réjouira de lui autant que les martyrs..,Tandis que 
les mots qui disent: "La vraie repentance signifie ne plus revenir au péché." Ce 
sont des mots qui bloquent l'âme et nous font tomber dans le désespoir, 
puisque cela est impossible , restons dans le péché, et vivons la vie et ses 
plaisirs ..!!Mais est ce que vraiment si je refuse le péché, et je résiste mes désirs 
et mon égoïsme je prendrais une couronne comme les martyrs??? 

Il a dit:  Le Seigneur Jésus lui même l'a confirmé 
J'ai dit :  (avec alert ) Qu’est ce que le Seigneur Jésus, a-t-il dit? 
Il a dit: Le Seigneur Jésus a dit: 41 “Celui qui reçoit un prophète en qualité de 

prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité 
de juste recevra une récompense de juste. (Ma hieu 10:41) 

J’ai dit: Qu’est ce que cela veut dire??, 
Il a dit: Quiconque accepte les paroles des disciples au sujet du Christ recevra 

une récompense qui est complètement égale au disciple lui même qui a prêché 
du Christ, parce que le disciple a pris un don ( D’être un disciple) que la 
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personne ordinaire n'a pas pris. Alors le disciple est fidèle s’il prêche au nom du 
Christ, et la personne ordinaire est fidèle s’il accepte ses paroles et en croit Le 
Seigneur Jésus  a dit: Beaucoup de premiers seront les derniers , et les derniers 
deviendront les premiers, et comme nous l'avons vu auparavant (dans le 
mystère de la réponse à la prière) qu'un tailleur est meilleur que saint Antoine 
dans le ciel et que deux femmes mariées sont comme Abu Makkar. 

Revenons au sujet du Martyr Quiconque lutte contre le péché et tue son 
égoïsme et ses mauvais désirs pour le Christ est devant Dieu un martyr et a une 
récompense d'un martyr et une couronne de martyre et c'est celui là qu’au 
moment de couper le cou il pourrait mourir, mais celui qui vit pour lui-même 
et pour ses désirs quand il voit l'épée , il craint la mort et renie le Seigneur . 

J’ai dit: Cela veut dire que Le martyre, n’est pas seulement celui qui est tue’ 
avec l'épée,  et la couronne n’est pas seulement pour ceux qui versent leur 
sang, mais pour tous ceux qui luttent contre le péché ... Si les jeunes savaient 
cela, nous aurions trouvé les églises remplies de pénitents et le service serait 
rafraîchi par la prédication. 

Il a dit: C’est vrai mon fils, alors secoue toi et lutte contre le péché, et si tu 
tombes relève toi rapidement pour être comme les Martyrs, et vie pour le 
Christ et non pas pour toi-même pour L’ancien humain et les convoitises du 
corps. 

J’ai dit: une autre question mon père , beaucoup de fois le diable me combat 
en disant :Tu as blasphémé le Saint-Esprit, tu n’a pas de repentance  tu es 
complètement perdu .!!  Parce qu'il est écrit le blasphème contre le Saint-
Esprit, ne sera pas pardonné .. alors qu’est ce que je devrais faire ?? est ce que 
j’ai vraiment blasphème et je n’ai pas de repentance ? 

Il a dit: (calmement  ) Une question magnifique, mon fils, et il y a beaucoup 
de gens qui battent contre ses idées, et Satan l'utilise, pour les rendre 
désespérer..Un homme m’a raconté cette histoire et a dit:  “lorsque j'étais en 
primaire ,ils nous ont distribué un petit évangile, et on nous a appris à le lire et 
lorsque j’ai lu la partie qui dit :”Celui qui blasphème le Saint Esprit ne lui serait 
jamais pardonné “   alors l'idée m’est venue et je me suis dit: Tu as blasphémé 
l’esprit Saint et tu n’a pas de repentance, alors j’ai bloqué mes oreilles comme 
si le son venait de l'extérieur et quand j’enlevais mes mains  la voix revenait : 
Blasphème blasphème, insulte , insulte et puis il dit: Tu as blasphème’ … 
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J’ai dit: C'est ce qui m'arrive parfois, mais quelle est la solution? 
Il a dit: La solution est de bien comprendre , Le blasphème contre le Saint-

Esprit signifie le rejet complet et continu de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, 
et le Saint-Esprit a deux actions  : 

Le premier action est pour les non-croyants: afin qu'ils croient que le Christ 
est le Seigneur, alors il est écrit que personne ne peut dire que le Christ est le  
Seigneur, sauf par le Saint-Esprit (1 Corinthiens 12:3), donc le Saint-Esprit 
travaille dans le cœur et dit: "Croyez au Christ, croyez au Christ .."Si une 
personne ignore la voix du Saint-Esprit et demeure dans un refus constant, elle 
ne pourra pas être sauvée et ne viendra pas au Christ la source de vie et restera 
ainsi dans la mort.C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit ce verset: (Quiconque 
blasphème le Saint-Esprit, ne lui sera pas pardonné”: Lorsqu’il a  chassé les 
démons et quand les pharisiens ont refusé de croire en lui et ils ont dit que 
Belzébuth était avec lui , le Saint-Esprit quand meme travaillait en eux et leur 
disait que c'était un miracle, c'est le doigt de Dieu, mais malgré cela , ils 
blasphémaient, refusaient et disaient: "Mais non c'était par Belzébuth? Alors, 
quiconque insiste à ne pas croire au Christ? Celui là ne sera pas sauvé" (rejetant 
l'œuvre du Saint-Esprit). 

L’arrogance avec le péché est un grand désastre, si celui qui fait du bien 
perd sa fatigue s'il se gonfle, alors combien serait le péché de celui qui 
ajoute à ses péchés, l’erreur de l’arrogance , parce qu'une telle personne ne 
pourrait pas pratiquer la repentance  (Jean a bouche dorée) 

Le second action est pour les croyants : afin de se repentir lorsqu’il font le 
péché, Le Saint-Esprit est gémissant pour le péché et dit à l'homme: "Repentez-
vous et revenez au Christ." Si la personne refuse le travail du Saint-Esprit et reste 
dans son refus et ne se repent pas et meurt dans son péché tout en refusant la 
voix du Saint-Esprit en lui, il ne serait jamais sauvé mais il périrait.Et non pas 
seulement un son ou un murmure qui te  fatigue et t’embrouille. 

J’ai dit”: je me sens soulagé mon père , Ces obsessions m'inquiétait , mais 
lorsque je fais le péché cela veut dire que je refuse l’action de l’esprit -Saint et 
je blasphème ?? 

Il a dit: Le mot blasphème dans l'origine linguistique (présent- parfait continu 
- blasphème maintenant et continuant pour toujours) signifie celui qui refuse se 
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repentir toute sa vie, ou refuse d’y croire toute sa vie. mais s’il se repent ou aurait 
la foi, cela ne serait plus du blasphème..Celui qui nie le Christ le nie parce qu'il 
craint pour lui-même, lorsque nous prenons soin de nous même au détriment du 
témoignage de Dieu, comme si nous pouvions nous protéger ou nous pourront 
craindre pour nous même plus que Dieu.De même,  qui pourrait nous faire du 
mal sans la permission de notre père céleste et oublie les paroles du Seigneur 
Jésus: «N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais l'âme ils ne peuvent pas 
se permettre de la tuer, mais craignez plutôt de celui qui est capable de détruire 
à la fois l'âme et le corps en enfer (Ma hieu 10:28), et c’est de ce e façon que 
nous avons refusé de témoigner de Dieu dans notre pays jusqu'à ce que nous 
sommes perdu mon fils. 

J’ai dit: (Étonné )Comment mon père ?? 
Il a dit: Depuis l'arrivée de Saint Marc, et sa prédication du christianisme il y a 

un siècle, qu'avons-nous fait ?? Beaucoup de pays africains et asiatiques, sont 
tels qu’ils sont et ne connaissent pas Dieu? Où est la prédication (seulement des 
festivals et des activités, mais qui n’ont rien à voir avec (prêcher) quoi que ce 
soit, et le mot prédication est devenu juste un mot ou une prédication d'activité 
et une prédication d'informations et de concours, mais Où est la prédication du  
pardon et la prêche de la vie éternelle ??La vrai Évangélisation ??Où est le 
témoignage du Christ? Nous craignons pour nous-mêmes et pour notre corps, et 
nous craignons la mort  !!! 

 (Mon père m'a beaucoup parlé de choses importantes concernant la 
prédication et notre négligence ce qui m'a fait pleurer de notre condition et 
notre manque de conscience du message du Christ et pour son cœur qui saigne 
sur sa créature deprivée du mot du salut et de notre amour pour nous-mêmes 
et le manque de témoignage de son nom, Mon père ne m'a pas laissé écrire, 
mais il a dit: Passons au deuxième point, et nous parlerons de tout cela en 
détail dans le deuxième niveau du programme après le syndicat.) J’ai dit: Quelle 
est le deuxième point mon père , de la forme de soi dans le traitement de Dieu 
est: 

Il a dit: Le deuxième point est 
2-Le rejet des enseignements de Dieu et ne pas se repentir. 
J’ai dit :Et qu’est ce que cela veut dire ??  La non-repentance est-elle une des 

formes de soi ??    
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Ils disent à Dieu, Eloigne toi et de tes voies nous nous détournons, (Job 
21:14 )  

Il a dit: Oui mon fils , Je pourrais bien savoir que Dieu existe et dire que je suis 
chrétien par les paroles, mais par mes actions et mon comportement je refuse 
ses enseignements, Je pourrais aller à l'église, pour prier et communier , mais en 
même temps j’insiste à refaire certains péchés et à me justifier, et il se peut qu’un 
péché soit simple, seulement une petite insulte , des mauvais regards , ne pas 
pardonner quelqu’un, la condamnation, Tout cela même si sa forme est simple, 
mais avec mon insistance, pourrait me conduire à l'enfer. 

J’ai dit: à L’enfer !!Mais si je suis faible devant le péché et je ne veux pas le 
faire, est-il une sorte de( moi ), mon père  ?? 

Il a dit:  Tant que tu rejettes le péché et tu en résistes et tu offres te repentir, 
cela veut dire que tu es faible et Dieu aime les faibles et leur donne la force..Soit 
persévérant dans ta lutte et ta demande pour la grâce et la force du Seigneur 
et rassure-toi que le jour viendrait où le Seigneur te soulagerait et te donnerait 
la victoire et même si tu tombes et tu meurt en luttant contre le péché, tu serais 
considéré comme un martyr et tu aurais une couronne  .., 

Reconnais seulement ton iniquité, Reconnais que tu as été infidèle à l'Eternel, 
ton Dieu,  (Jérémie 3:13)mie 3:13) 

Mais ici, je parle du péché dont je ne veux pas me repentir, Je parle des gens 
qui disent: "Nous voulons Vivre , nous sommes encore jeunes et bien meilleurs 
que les autres, nous nous repentons plus tard , ce sont des péchés moyens ... Ce 
sont ceux qui rejettent les testaments pour vivre."comme si Dieu ne veut pas 
qu’ils mènent une meilleure vie et que le testament est la cause de leur mort et  
leur lassitude..mais c’est juste le contraire mon fils , celui qui abandonne les 
testaments du christ subit la mort et il se perd par “ ici et par là “ 

J’ai dit: Comment mon père?? 
Il a dit: Par exemple Celui qui pense que la drogue fait du bonheur quand il 

prend la première dose de la drogue, il imagine que la petite chambre est 
devenue un palais et il oublie tous ses soucis et il pense qu'il est dans le royaume 
du bonheur, mais bientôt ce bonheur disparaît et il revient durement à la réalité 
douloureuse et à la douleur et avec le temps il augmentera la dose pour 
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augmenter le bonheur, mais il n’en trouverait plus, et il essayerait ainsi à 
poursuivre un mirage jusqu'à ce que sa santé et son argent soient perdus et il 
vivrait dans la misère jusqu'à la fin de sa vie… 

De même celui qui pense que dans la pornographie ou les mauvaises 
habitudes le bonheur , il voit des scènes troublées et s'en réjouit ou il s’imagine 
ainsi , il reste tous les jours a’ la recherche de ce qui est plus excitant afin de 
retrouver l'euphorie initiale, mais il n’en trouvera pas et au fond de lui même il 
ressent de la culpabilité et de la douleur, et il reste ainsi à poursuivre du mirage 
jusqu'à ce que sa santé et son argent soient perdus et il vivrait dans la misère 
jusqu'à la fin de sa vie et c’est ainsi qu’il perdrait sa vie éternelle s’il n’offre pas 
de repentance et reviens au christ … Mais celui qui revient, sera libéré, et Dieu 
se réjouirait de lui plus que les justes, et le compensera pour sa fatigue et ses 
années de malheur.    Mais celui qui est arrogant ou désespéré vit un esclave 
pour lui-même et aussi pour ses désirs, il se dégrade de mal en pire et sa vie 
serait corrodé et anéantit, même son âme serait détruite. 

Ainsi , mon fils, tous ceux qui refusent se repentir, tous ceux qui refusent de 
suivre les enseignements et les commandements de Dieu, sont considéré 
comme mort comme dit le proverbe «mort en étant vivant » 

Les commandements de Dieu sont pour la vie et celui qui les suit trouvera sa 
vie ici sur terre il serait au sommet du bonheur et de la vraie joie malgré la 
détresse qui rencontre tous les êtres humains et tous les gens parce que nous 
sommes dans le monde de la détresse mais il sera réconforter et consoler par la 
parole de Dieu et finalement au ciel une joie inonde et glorieuse et la vie 
éternelle .. 

Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira, Tu sauras et tu verras 
que c'est une chose mauvaise et amère D'abandonner l'Eternel, ton Dieu       
(Jérémie 2:19) 

Tandis que ceux qui refusent Dieu vivent ici dans la misère et l'amertume à 
cause du péché, dont la jouissance temporaire se termine rapidement après 
quelques heures. Dites plutôt, après quelques instants, savez-vous, mon fils, 
combien de temps faut-il pour jouir le péché? 

J’ai dit: Non, mon père ,pourrait on le mesurer  ?? 
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Il a dit: La quantité de temps pour apprécier le péché est exactement égale au 
temps où une personne apprécie le goût d'un délicieux repas.Il est simplement 
égal aux secondes de dégustation qui passent sur la langue, puis on l'oublie et il 
c’est égal aussi ceux qui mangent du poulet ou de la viande avec ceux qui 
mangent du fèves et de la tamiya ...Après quelques moments de la jouissance du 
péché, l'homme se trouve au sommet de la frustration, du désespoir, de la 
misère, de la tristesse, de la faiblesse physique et finalement une éternelle 
malheureuse qui l'attend. 

Le péché y compris son prix , elle est comme du miel qui contient du poison 
qui empoisonne l'être humain et le tue. La personne qui commet le péché par 
sa propre volonté afin de s'amuser et refuse la repentance est comme 
quelqu'un qui mange du miel plein de poison et le savoure pour un instant puis 
il détruit sa santé et périt, et pire que cela est celui qui le sait et qui a le 
traitement devant lui et ne veut pas le prendre et le traitement est se repentir   
et revenir à Dieu notre médecin, guérisseur. 

Pardonne moi mon fils si j’ai trop allongé. 
J’ai dit: Mais pas du tout mon père, Je suis bien heureux que vous m’avez 

clarifier beaucoup de concepts, et vous m’avez appris les vrais raisons du péché. 
il a dit : Il était une fois 3 jeunes hommes de la Haute Égypte qui sont allés au 

Caire pour étudier à l'université et qui vivaient ensemble dans un appartement. 
A la Fin du mois de Décembre, un ami de l'université les a vus et leur a dit: Venez 
avec nous, passez le réveillon du Nouvel An dans l'église de la Vierge aux Oliviers. 
Ce sera une belle soirée pleines de louanges de Kiahk et nous terminerons par la 
messe,  Et quand il a dit cela, ils ont éclaté de rire comme s'il avait dit une blague, 
et l'un d'eux a dit: "Le jour de l'An, nous allons à l'église et faire la louange 
pourquoi cela mon ami ? Quelle est cette arriération? Même son nom est , le 
Nouvel An,c’est à dire nous dansons et nous nous en réjouissons, et ici ils ont 
éclaté de rire, alors leur camarade était embarrassé et les a quitté. Après deux 
jour, un ami de leur ville les a rencontré et leur a dit: Venez veiller avec nous le 
jour de l’an , ils ont demandé et ou c’est ??il leur a dit, nous irons au Monastère 
de Saint Bishoy pour faire la louange et ensuite nous assisterons à la messe au 
Baramos , et ici aussi ils ont éclaté de rire et l’un d'eux a dit: “Vis ta vie mon ami, 
il s’agit de quelques jours et nous rentreront finalement à la haute Egypte, et 
puis est ce quelqu’un va au monastère le jour de l’an ?? َََQuel misère,  Ascétisme 
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et culte dès le premier jour de l'année , alors le jeune homme a demandé, ou 
vous irait ?? Ils ont répondu :Bien sûr nous allons vivre notre vie et nous irons à 
la rue el Haram “hahaha””  

  En effet, le soir du Nouvel An, ils sont allés à Haram Street et ont vécu leur 
vie comme ils le pensaient (mais en réalité ils ont vécu leur mort) et à quatre 
heures du matin ils sont sortis pour aller à l'appartement et ils se sont installé 
dans la voiture de l’un deux  et l'un d'eux a dit: "Que pensez-vous que nous allons 
sur la route du désert, pour sentir l'air et nous rafraîchir , alors ils ont dit c’est 
une bonne idée Nous sentons un peu l'air et nous prospérons. Nous avons 
vraiment besoin de nous rafraîchir un peu ….hahaha….. En effet, ils sont montés 
sur la route du désert, pour sentir de l'air et l'un des passagers avec un camion 
lourd, qui était en plein essor, s’est coincé avec eux et la collision s'est produite 
entre les deux voitures,  deux d'entre eux sont morts, et le troisième a été brisé 
dans la moitié inférieure. 

J’ai dit: Quelle tragédie mon père !!! 
Il a dit: une vraie tragédie mon fils, lorsque nous pensons que nous pouvons 

vivre loin de Dieu et que ses commandements sont lourds , et nous refusons nous 
repentir par notre volonté pour vivre a nous même, nous devenons misérables 
et tristes , seulement du plaisir temporaire qui se termine rapidement et à la fin 
une mort éternelle et une séparation de Dieu pour toujours. 

C’est l’homme qui se périt en choisissant la mort. Dieu dit dans le Livre du 
Deutéronome: "Aujourd'hui, je fais témoignage du ciel et de la terre que j'ai 
mis  devant vous la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, alors 
choisissez la vie pour vivre    (Deutéronome 30:19) 

L’homme qui choisit le péché pour s'amuser et se satisfaire et vivre pour lui-
même vit en fait sa mort comme on dit qu'il est mort en vivant et comme dit la 
Bible : "Vous avez un nom que vous êtes vivant et vous êtes mort (Apocalypse 
3:1)...Dieu ne refuse personne, mais plutôt, malheureusement,  c’est la  
personne qui rejette Dieu, comme dit la Bible : "Alors ils disent à Dieu : Éloignez-
vous de nous car nous ne réjouissons pas de connaître vos voies. (Job 21:14)Dieu 
voudrait le salut de tous les hommes , mais c’est l'homme qui  choisit de 
s'éloigner de Dieu par sa volonté et de se détruire et d’aller à l'enfer.. Une autre 
histoire, un jeune homme est allé visiter un des monastere, et la-bas il a 
demandé de rencontrer un des vieux moines, et il était très excité, Et quand il est 
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venu voir le père, le père lui a dit: Dieu merci pour ta sécurité, alors il a levé les 
yeux et a commencé à insulter. Savez-vous qui il maudissait  ?? 

J’ai dit:  Il insultait le père moine !! 
Il a dit:Mais non, il insultait Dieu, mais parce que le père moine est modeste 

et patient ,il lui a répondu calmement “Qu'est ce que tu as mon fils??Il a continué 
avec trop d'insultes, des maudits et des malédictions ,et le père n'a pas perdu 
son amour et son calme pendant un instant, et lui a dit avec amour: «Tu as l'air 
fatigué ??  Il a dit: il m’a emporté le AIDS, j'ai eu le AIDS"Alors le père lui a 
demandé “qui t’a emporté le Sida ?? il a répondu: C’est Dieu... Le père a répondu 
avec amour : Est ce que c’est Dieu ou le péché ? Il a dit: ne fallait -il pas qu’il me 
couvre ??Le père a dit: "Bien sûr, qu’il t’a couvert des fois et des fois , mais tu ne 
t'es pas repenti. Il a dit avec les larmes aux yeux :" En fait, je suis un pécheur, 
c’est moi qui me l’a emporté à moi même.  “ 

J’ai dit:il est vrai que le péché est mortel, et celui qui pense retrouver son 
plaisir dans le péché est délirant et vit dans l'illusion jusqu'à ce qu'il serait 
choqué.         

Il a dit: Le Christ est notre vie,  Notre joie est avec notre père qui s'est donné 
pour nous et qui ne retient rien de nous, mais lorsque nous rejetons ses 
commandements et son amour et nous vivons pour nous-mêmes et nous 
refusons sa volonté et nous rebellons contre sa grâce afin que nous vivions selon 
les mauvaises convoitises de notre cœur et les choses impures du monde et nous 
pensons que nous sommes des dieux et que nous comprenons ce qui est bon 
pour nous, nous nous dégradons à un niveau inférieur à celui des animaux (2 
Pierre 2:12) et nous choisissons la mort et la pourriture à nos esprits et à nos 
corps..(Deutéronome 30:19)(pardonne moi mon fils ) 

j’ai dit: Pardonnez moi mon père,  mais est ce que Dieu ne voudrait pas que 
nous nous amusons, et nous jouissons la vie et avoir plaisir?? 

Il a dit:(En souriant), mais bien sûr il voudrait notre joie et notre plaisir, 
puisqu’il a tout créé pour nous faire plaisir, et nous rendre heureux, comme c’est 
écrit :   “Dieu nous a tout donné richement pour le plaisir”(1 Timothée 6:17), il 
nous a donné à manger et à boire, il nous a créé les légumes et les fruits pour les 
manger, ainsi qu’il nous a créé un appareil digestif pour digérer la nourriture et 
une langue pour en savourer, tout cela pour nous réjouir , mais le démon comme 
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nous l’avons déjà mentionné quand il est incapable de nous arrêter, il presse du 
pétrole. 

J’ai dit : Qu’est ce que cela veut dire mon père ?? 
Il a dit: Par exemple, à propos de la nourriture , il vous dit: ne mange pas, et 

c'est interdit de manger , car c'est une sorte de grandeur de vie, et cela vous fait 
pénétrer dans une sorte d'ascétisme excessif afin de nuire au corps, et vous fait 
tomber malade, ou il vous rend gourmand jusqu'à ce que vous deveniez obèse 
et vous serez attaqué par plusieurs maladies comme le diabète , la tension , ce 
qui est aussi nuisible à votre corps au même niveau. .Et aussi au sujet du sexe, 
Dieu a créé les organes sexuels de l'être humain , et c'est lui qui a créé Eve pour 
Adam et non pas Satan. Dieu a dit: “Il n'est pas bon qu'Adam soit seul” et il a 
également dit: Soyez fructueux et multipliez vous et remplissez la terre”” et il a 
dit: 24 “C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, et ils deviendront une seule chair. “(Genèse 2:24)Mais le diable peut essayer 
de faire mépriser la femme et mépriser le mariage et le regarder comme une 
chose impure ou quelque chose de méprisable et donc cette personne vit dans 
une répression et la dépression parce qu'il a en lui des désirs naturels qu’il en 
juge comme impure. 

J’ai interrompu mon père et J’ai dit: Est ce que Le monachisme ou la 
consécration sont-ils des répressions et des dépressions mon père ? 

Il a dit: Le monachisme ou la consécration ne méprisent pas le mariage, et ne 
le considèrent pas une impureté, au contraire il considère le mariage un des sept 
sacrements  sacré de l'église , c’est le mariage qui a amené les moines et les 
consacrés au monde, et nous ne sommes pas venus au monde avec quelque 
chose d'impur ou de faible valeur, mais le monachisme et le dévouement sont 
un amour sévère pour Dieu qui fait qu'une personne se consacre entièrement à 
cet amour soit par la prière permanente dans le monachisme ou par le service et 
la prédication dans la consécration. L’amour extrême fait que la personne 
sacrifice des choses essentials au détriment des choses plus profondes et 
supérieures ce qu’on appelle en psychologie ( La Sublimation)...  Comme un 
scientifique qui consacre sa vie pour ses recherches et ne veut pas se marier,   ou 
une veuve qui refuse de se marier pour élever ses enfants ou un frère qui refuse 
de se marier afin qu’il s'occupe de ses plus jeunes frères et sœurs après la mort 



19 
 

de son père ou un médecin qui se consacre pour découvrir un remède contre 
une maladie mortelle 

Et si nous respectons tous ceux qui ont sacrifié et consacré leur vie pour la 
science ou l'action humaine et nous ne les blâmons pas,  aussi nous ne blâmons 
pas non plus les moines qui ont aimé Dieu d’un  grand amour et se sont dévoués 
à son amour et ont tout laissé pour lui, de même nous ne blâmons pas aussi les 
consacrés et les prédicateurs qui ont tout vendu pour rendre gloire au Christ et 
pour le salut de leurs frères dans l'humanité. 

Tandis que si le moine ou la personne consacrée ou quiconque regarde au 
mariage avec mépris ou impureté, alors la Bible dit:1 “Mais l'Esprit dit 
expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, 
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons”, par 
l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre 
conscience, 3 prescrivant de ne pas se marier,” (1 Timothée 4:1)Et c’est comme 
cela qu’il entre dans une hérésie, et le moine ou le consécrateur pense qu'il est 
meilleur que les autres, et c'est une sorte de (soi ) 

J’ai dit: Mais est ce que le moine est meilleur que l’homme marié ou celui 
qui vit dans le monde ??  

Il a dit: Bien sur que non, c’est ce qu’on nous a laissé croire, mais la réalité 
c’est que Dieu connaît  bien qui est meilleur,( 6 Humiliez-vous donc sous la 
puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable )(1 Pierre 5:6) 
et aussi (“Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le 
serviteur de tous”.(Marc 9:35) , Ni  par le monachisme ou par le mariage, mais 
ce sont des poids spirituels et il y en a dans le monde des mariés qui ont des 
enfants meilleurs que de nombreux moines.Le père des moines et le fondateur 
du monachisme Saint Antoine, quand il lui est venu l'idée qui serait comme lui 
dans le royaume. Dieu lui a dit, qu’il y a un médecin comme lui et un tailleur 
meilleur de tous les deux, Et l'évêque Makkar quand la même pensée lui est 
venue, Dieu lui a dit: Il y a deux femmes mariées et qui ont des enfants qui seront 
comme lui dans le royaume des cieux, donc la question n'est ni par le 
monachisme ou par le mariage mon fils. 

J’ai dit:   Quel est ce sujet de poids spirituels mon père ? 
Il a dit: nous en parlerons plus tard en détail quand nous parlerons du 

monachisme.. mais revenons à ce moi pour ne pas se perdre  
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J’ai dit: pardonnez moi mon père,Pardonnez-moi, de vous interrompre 
beaucoup Nous étions arrêtez à ceux qui regardaient le sexe avec mépris. 

Il a dit: Ne t’en fais pas mon fils,il est important que l’image soit claire devant 
toi, et comme nous l’avons dit: le démon fait que l’homme ou:  

Il méprise le sexe  ou il ne pense que du sexe, il vit pour le sexe, il devient 
dépendant de lui ,et pense que c’est le seul plaisir, Mais tous ceux qui boivent de 
ce puits ont soif et resteront assoiffés et rentreront dans un tourbillon et finiront 
par être malade et vont souffrir de vieillissement prématuré et de dépression, et 
ne seront pas satisfait.  Et les nations qui subissent une décadence morale sont 
destinées à tomber et à se désintégrer, (Mais le péché est la honte des peuples 
)proverbes 14:34.  Après plusieurs généra ons, tu trouverais des enfants sans 
père, des enfants sans abri, agressifs et la personne qui s’habitue au porno, soit 
par des habitudes ou par les films, se détruit, détruit son travail et sa famille. 

Un jeune garçon de 12 ans s'est réveillé une fois à minuit et a trouvé son père 
en train de regarder un film pornographique devant l'ordinateur, il a commencé 
à souffrir mais ne pouvait pas en parler à son père, ensuite il a également 
commencé à regarder ce type de film jusqu'à ce qu'il en est devenu accro et cela 
a affecté ses études et il a échoué plusieurs fois, et il a commencé à se fâcher 
contre son père parce que c'était lui la cause, Un jour, alors qu'il était inconscient, 
il a voulu tuer son père et il a crié en disant: " Tu es la cause de cela , tu es la 
cause de cela “ 

Qu’est ce que vous attendez de quelqu’un qui s’est dégradée dans cet évier 
sombre pour se rassasier et ne veut pas en sortir ??!Il ne sera jamais satisfait, 
mais se détruira, et aussi les gens autour de lui ne seront pas sauvés des effets 
de la destruction. Comment un père peut-il élever son fils sur la vertu et la 
morale, et lui-même n'a ni vertu ni morale, ?? 

J’ai dit: Je ne dirai pas mon père, de déguiser tous ces faits douloureux. Car 
c’est notre plus grand besoin que toutes ces questions sortent à la lumière, mais 
il ne suffit pas d'en discuter?Comme vous m'avez appris que s'il n'y a pas de 
solution pratique, il n'est pas nécessaire d’en parler du tout, donc y a-t-il de 
solutions pour ceux qui se sont dégradé dans de telles questions ??  

Il a dit: Oui mon fils, par la Repentance et l’espérance au Christ et dans son 
accepta on et son pardon (voir par e 4 et 5), et nous parlerons en détail 
comment s’abstenir de la pornographie et des habitudes de jeunesse par des 
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étapes pratiques lorsque nous parlerons du secret du pouvoir des jeunes, Il y a 
une grande différence entre ceux qui tombent mais le regrettent et en résistent 
et admettent que c'est un  péché et luttent contre lui par des larmes constants 
au Christ et beaucoup d’espoir et ceux qui se justifient pour avoir du plaisir et 
vivre la vie (mais ils vivent  réellement la mort) et c’est ce que nous voulons 
clarifier ici, nous avons parlé  de la nourriture,du sexe,et de toutes les choses que 
Dieu a crée pour nous faire plaisir et nous rendre heureux, et que Satan essaie 
d'abîmer par de diverses manières 

  J’ai dit:Je veux dire, autant que je refuse, je me repens et je crie, cela n'est 
il pas une sorte de soi ?? 

Il a dit: Exactement mon fils, revenons au sujet (du soi), Le soi à traiter 
Dieu est:   

3--Le rejet de la relation avec Dieu par la plainte et la non-
reddition. 

Comme nous l'avons dit, mon fils, le moi est que moi j'existe, c'est-à-dire que 
je veux me séparer de Dieu afin de vivre une vie indépendante loin de lui,  je 
rejette son existence et je témoigne qu'il n'existe pas ou pratiquement je rejette 
ses enseignements sans vouloir me repentir .Maintenant , nous allons parler du 
refus de traiter Dieu, bien que je sache que Dieu existe, mais je refuse de me 
soumettre à sa volonté et je voudrais vivre ma vie comme je l'ai organisé, de la 
manière dont je  voudrais,  et je refuse les plans de Dieu pour moi, ainsi que je 
me plaint constamment de lui. 

J'ai dit :est ce que cela signifie-qu’il ne faut pas demander ni discuter et 
obéir même s'il y en a des questions et des problèmes?? 

Il a dit: Bien Sûr que non mon fils, si tu doutes de quelques chose il faudrait 
en demander, comme nous l’avons dit dans notre session précédente, parler à 
Dieu avec un visage ouvert signifie de tout dire ouvertement , je le dis à Dieu tel 
qu'il est, mais l'important est de savoir comment le dire?  Est ce que je le dis 
comme un fils qui demande à son père et lui fait des reproches, ou est-ce que je 
le dis comme un esclave qui se plaigne de son maître et le méprise ?? 

J’ai dit : Et comment distinguer entre les deux ?? 
Il a dit:Le reproche exprime de l’amour, c’est quelqu’un qui tient à ton 

amitié, tandis que se plaindre est une amertume. Le reproche est entre moi et 
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Dieu, mon père et mon bien-aimé, tandis que la plainte est devant les gens et 
son but est la diffamation. 

La Bible nous a appris à reprocher Dieu, Dieu lui même nous invite à un débat 
comme c'est écrit dans Esaïe: 18 Venez et plaidons!dit l'Eternel. Si vos péchés 
sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; S'ils sont rouges 
comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.”(Esaïe 1:18)Les prophètes 
ont fait cela, il est écrit dans les psaumes: Pour Combien de temps, Seigneur, tu 
m’oublies, jusqu'à quand ton visage se détourne-t-il de moi ?? et dans le livre de 
Job:”Seigneur, arrêtez pour que je puisse avaler ma salive “Et dans le livre de 
Habacuc “Jusqu'à quand, ô Éternel?... J'ai crié, Et tu n'écoutes pas! J'ai crié vers 
toi à la violence, Et tu ne secours pas! et le Seigneur jésus lui même en (Matthieu 
26:39) dit:dans le jardin de Gethsémani :”Mon Père, s'il est possible, que ce e 
coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux”. 
et il a dit aussi:38 Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort “Tous mes 
sentiments intérieures devraient paraître devant Dieu comme un fils qui souffre 
d’une maladie, et nous sommes tous dans un monde malade comble de péché 
et de douleur, et nos corps faibles aspirent le péché et le mal..Dieu ne veut pas 
que nous soyons opprime, ni malades, et ne veut pas que nous échouions, mais 
nous vivons dans un monde injuste et malade et soumis au péché et dont le 
maître est mauvais, et villain 

 “Toute la fatigue du monde est causée par le péché et non pas par Dieu” 
Puisqu’on fait partie du système humain, alors nous allons souffrir comme 

souffre toute l'humanité, de la maladie, d'injustice et de la fatigue… 
Quand nous nous plaignons, nous ne devons pas plaindre Dieu, mais plutôt 

nous plaindre à Dieu. 
Nous savons que Dieu voudrait notre bien et tant que nous le demandons et 

nous vivons dans la soumission des enfants de Dieu , donc toutes les choses 
travaillent ensemble pour le bien et nous avons confiance que le Christ a vaincu 
le monde et que le dirigeant de ce monde n'a rien a faire en nous, et que le 
Seigneur Jésus nous a donné le salut de nos péchés et la confiance dans le 
pardon. Ainsi qu’il nous a donné le pouvoir de piétiner les forces de l'ennemie, Il 
écrasera Satan sous nos pieds. “19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher 
sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne 
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pourra vous nuire. (Luc 10:19) 20 “”Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous 
vos pieds..”(Romains 16:20)  

J’ai dit : Il est vrai mon père que le monde est vilain, oppressif et fatigant . 
Il a dit: oui mon fils, Mais quiconque entre dans le cercle de Dieu doit faire 

confiance à sa puissance et à ses mesures pour lui… 
Celui qui a confiance en l'amour de Dieu est soumis à lui  même s'il ne 

comprend pas maintenant parce qu'il a confiance qu'il comprendra plus tard 
parce que Dieu nous aime beaucoup plus que notre amour pour nous même. 

Au quatrième siècle, il y avait un homme qui avait une fille unique, qu’il a eu 
après 12 ans de mariage, et quand elle avait 4 ans, elle a eu une fièvre sévère, et 
les médecins n’en pouvaient rien faire, et ils ont dit si Dieu n'intervient pas, elle 
va mourir. Le père a couru au marché et a commencé à implorer un des moines, 
connu pour sa sainteté, et qui vendait l’ouvrage des mains des moines, pour venir 
avec lui à la maison et prier pour sa fille malade, et après une mendicité intense, 
le moine l'a accompagné et là bas il pria les Psaumes en disant :Nous vous 
remercions, Seigneur, dans tous les cas, nous vous remercions parce que vous 
êtes notre père et vous savez ce qui est bon pour nous et vous nous le donner, 
celle ci est votre fille et celui là est votre fils, donnez à cette famille ce qui est bon 
pour eux parce que vous êtes un père bon et affectueux, Notre père. 

.  Ensuite le moine les a quitté, et s’est en allé, et quand il a quitté la maison 
après environ vingt pas, la fille est morte et le père a couru après lui en criant: 
"Notre père notre père la fille est morte, alors le père lui a dit:" Notre Seigneur 
te réconforte, mon fils. "Dieu lui a choisi le mieux, alors le père a crié:" Je ne veux 
pas le meilleur, je la veux avec moi. Je vous ai amené pour prier pour elle, et non 
pas la-dessus , ou vous l’a guérissez ou vous me l’a rendez tel qu'elle était, Sinon, 
je vous tiendrais  violemment et je vous traînais partout et il continuait à lui dire 
: Rends-la-moi,rends la   telle qu'elle était, alors le père est retourné encore une 
fois pour prier pour la fille et il a dit: Seigneur, nous savons bien que ta volonté 
est bonne, mais ton fils ne veut pas l’accepter et moi je suis ton pauvre 
serviteur.,s’il vous plaît Seigneur, rendez lui sa fille, alors la fille a repris la vie, et 
s'est levée, et le moine est retourné à son monastère . 

Les jours passent et la fille grandit, et a eu 18 ans, mais elle prend le chemin 
du mal et du péché et son père devient confus, il ne savait pas quoi faire??Il 
n’arrivait pas à marcher dans la rue à cause de sa mauvaise réputation, Est-ce 
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qu'il la tue ou il se suicide ?? finalement il a été au monastère pour rencontrer le 
moine qui l’avait élevée, mais ils lui ont dit qu'il était unifié dans le désert alors il 
est allé le voir dans la grotte et l'a salué et lui a demandé s'il se souvenait de lui 
et mais il a répondu au père et lui a dit pardonne-moi mon fils je ne me souviens 
pas, il lui a dit:je suis l’homme dont vous avez élevé la fille de la mort, et ici le 
moine s’est rappelé de cet événement inoubliable, et lui a dit: Comment vas tu 
et comment va ta fille ?/ici le père a crié en pleurant, priez pour qu’elle meurt ou 
que moi je meurs, j’aurais préféré qu’elle soit morte..,mais pourquoi vous dites 
cela? il a dit: parce qu'elle a pris le chemin du mal, et du péché, et je ne sais pas 
quoi faire est ce que je la tue ou je me suicide ?? Le moine lui a dit: Priez mon fils 
et offrez une repentance et priez pour qu'elle se repente et sachez que l'amer 
que Dieu nous choisit est bien meilleur que le miel que nous choisissons à nous 
même.. 

J’ai dit:c’est vrai mon père l'amer que Dieu nous choisit est meilleur que le 
miel que nous choisissons à nous même, mais au moment de détresse et de 
l'épreuve, les valeurs changent  !! Et bien que nous sachions cela, mais des fois 
nous l’ignorons . 

Il a dit: c’est vrai mon fils, il faut dire seulement ce que tu ressens, exprime 
tes sentiments tels qu’ils sont, Révélez votre douleur et Dieu ne sera pas gêné, 
comme nos saints pères l'ont exprimé dans la Bible, dites lui tout ce que vous 
ressentez…     Dites lui: 

Je suis bouleversé et fatigué, pourquoi vous êtes en retard Seigneur?? est ce 
que vous m’avez oublié ?? et à la fin dites lui : Que ta volonté soit faites 
Seigneur et non  pas ma volonté, car tu es mon père qui m'aime beaucoup plus 
que moi même et tu sais tout tandis que moi je ne sais rien… 

Exprimer ses sentiments n'est jamais un péché mon enfant, alors révèle tes 
sentiments tels qu'ils sont en tant qu’un fils qui parle à Dieu, son père bien-aimé, 
qui s'est sacrifié pour lui, mais toujours à la fin il se soumet à la volonté de Dieu, 
et lui confie son chemin.Il est ecrit :”32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, 
mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes 
choses avec lui? (Romains 8:32)Celui qui est mort pour moi et a souffert pour 
moi, et qui a versé son sang pour moi, me cache t-il quelque chose des choses 
simple de ce monde ? Bien sûr, il voudrait le meilleur pour moi  !! 

 Le Moi dans les relations avec Dieu:  
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Rejeter l'existence de Dieu ou refuser de lui témoigner.  
 
Rejeter les enseignements de Dieu et ne pas se repentir , 
 
Refuser les relations avec Dieu par la plainte et la non-reddition.. 

Ici mon père m’a dit : Rappelle toi de la première chose que nous avons appris 
dans la souris morte est le Ego, (moi je suis indépendant de Dieu ), la première 
forme de l’ego ( le moi ) est:      Le rejet de Dieu est sous trois formes: 

1-Rejeter l'existence de Dieu et refusé de lui témoigner. 
2-Rejeter les enseignements de Dieu et la non-repentance, 
3-Refuser la relation avec Dieu par la plainte et la non-reddition 
Ici mon père s’est relevé et a dit nous continuerons la prochaine fois, le reste 

des formes du rejet de Dieu, si Dieu veut et nous prête vie..  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

Dans ce profile 

L'orgueil, le moi et la condamnation sont la plus grande guerre de la vie 
spirituelle et ils continueront à nous combattre tant que nous sommes  dans le 
corps, Seul Dieu pourrait nous en protéger, le rat mort est le surnom de cette 
guerre difficile 

La guerre de la souris morte a des formes nombreuses et variées, mais pour 
la lire séparément du reste de la série, cela provoque de la frustration et du 
désespoir, ou pourrait causer de la justification afin que Les gens échappent à 
la lamentation. Par conséquent, veuillez lire la série graduellement, car il n'est 
pas logique de combattre la souris morte avant de connaître le secteur, 
expérimenter le visage exposé, la confiance totale dans le pardon, le travail 
d'un représentant général, l'alimentation continue de la Bible et accepter 
l'amour inconditionnel de Dieu.. Sans savoir toutes ces choses, notre guerre 
contre soi et contre l’arrogance deviennent une simple illusion, comme si nous 
combattions l'air..    
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Veuillez ne pas lire les parties de la souris morte avant la croissance 
progressive dans les parties précédentes afin que les guerres de la vie 
spirituelle ne deviennent pas intolérables et un problème qui n'a pas de 
solution..  

                    Recommandez Cette série de : La maison de l’amour de Dieu 
WhatsApp: +201210007624 


