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Introduction:		

Le	Christ	aime	les	pécheurs.		

La	1ère	preuve	en	est	:	les	paroles	du	Christ	à	travers	

la	Bible,	 	et	 la	2ème	preuve	en	est	:	 la	manière	de	notre	

Seigneur,	 Jésus,	 de	 communiquer	 et	 traiter	 	 avec	 les	

pécheurs.	Le	Seigneur	Jésus	a	accepté	les	pécheurs	et	les	a	

accueillis	et	les	a	salués	sans	les	mépriser	ni	les	dégoûter.		

Au	 contraire,	 il	 leur	 a	pardonné	 le	pardon	 complet	 et	 a	

donné	 le	manteau	de	 la	délivrance	 	 et	 les	 vêtements	de	

salut	 à	 tous	 ceux	 qui	 l'ont	 accepté	 et	 l'acceptent	 et	

l'accepteront.		

Cette	 partie	 susmentionée	 est	 très	 très	 importante	

parce-qu'on	 la	considère	comme	une	 introduction	et	un	

prélude	 à	 la	 façon	 dont	 nous	 nous	 concentrons	 sur	 la	

connaissance	 de	 Dieu	 et	 sa	 vision	 vis-à-vis	 de	 nous.		

Comme	 nous	 faisons	 face	 toujours	 au	 péché,	 et	 nous	

sommes	combattus	par	le	péché,	nous	nous	concentrerons	

sur	 la	 vision	 de	 Christ	 à	 l'égard	 de	 nous	 lorsque	 nous	

tombons	dans	le	péché	et	sur	la	façon	dont	il	nous	traite.		

Si	vous	voulez	en	savoir	plus	sur	l'amour,	l'acceptation	et	
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le	pouvoir	de	Christ	de	nous	changer	,	veuillez	compléter	

cette	série	avec	nous.		

*Que	 le	 Seigneur	 nous	 donne	 le	 renouvellement	 de	

notre	intelligence,	esprit	et	raison	ainsi	que	l'acceptation	

de	 son	 Éternel	 Amour	 par	 	 les	 intercessions	 de	 notre	

Vierge	Marie	et		les	prières	de	notre	Père	Bienheureux,	le	

Pape	Tawadros	II.		

	*À	Dieu	 toute	 gloire	 dans	 son	 Église	 pour	 toujours.	

AMEN!*	
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Je	suis	allé	voir	mon	père	en	me	sentant	de	grande	joie	
grâce	aux	paroles	que	j'entends	chaque	fois	de	mon	père	

en	me	disant	«Le	Christ	aime	les	pécheurs»,	mais	une	voix,	

semblable	 à	 la	 respiration	 du	 serpent,	 m'est	 venue	

chuchoter	à	l'oreille,	en	me	disant	«Tu	es	pécheur,	impur,	

fautif	 ;	 c'est-à-dire	 que	 le	 Christ	 ne	 t'aime	 pas	mais	 au	

contraire	 il	 te	 dégoûte,	 Hahahaha».	 J'ai	 essayé	 de	 me	

débarrasser	 de	 cette	 voix	 mais	 elle	 a	 commencé	 à	

bourdonner	dans	mes	oreilles	comme	si	le	son	de	milliers	

de	guêpes	s'enroulait	autour	de	mon	oreille	et	m'avaient	

dit	 «Pécheur,	 impur,	 pécheur,	 impur,...	 ».	 	 Cette	 voix	

m'avait	 rappelé	 de	 mes	 anciens	 péchés	 que	 je	 pensais	

avoir	oubliés,	et	elle	les	montrait	devant	moi	comme	une	

Remarque importante: 
  Pour profiter pleinement de cette série, veuillez la 
lire dans l'ordre des parties entières parce-que le 
manque de l'ordre de la lecture peut entraîner une 

confusion. Ce sont des étapes graduelles et 
pratiques que vous devriez essayer progressivement 

pour atteindre  le résultat souhaité. 
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bande	 de	 souvenirs	 comme	 si	 ces	 péchés	 	 se	 passaient	

maintenant	et	elle	me	disait:	«	Tous	 tes	péchés	existent	

encore	et	ne	sont	pas	effacés,	Tu	penses	vraiment	que	Dieu	

t'aime	?!!!!!	Tu	es	impur,	fautif,	et	pécheur.	Comment	ton	

Dieu	peut-il	t'aimer	ainsi?!!!!!	Hahahaha».		

J'ai	commencé	à	pleurer	et	crier	de	tout	mon	cœur	"	

Mon	 Seigneur	 Jésus,	 aide-moi	 ",	 Mon	 Seigneur	 Jésus,	

soutiens-moi	"		jusqu'à	ce	que	je	sois	arrivé		chez	mon	père	

dans	 un	 état	 de	 fatigue	 de	 la	 pensée	 et	 d'épuisement	 à	

cause	 de	 la	 fatigue	 psychologique.	 Le	 sentiment	 de	

culpabilité	est	vraiment	fatal	et	a	un	effet	plus	difficile	que	

toutes	les	maladies	du	corps.		

Mon	père	m'a	vu	et	m'a	dit:	«Qu'as-tu	mon	fils?	Tu	as	

l'air	fatigué	et	épuisé	aujourd'hui»	Alors	je	lui	ai	expliqué		

en	détail	ce	qui	m'arrivait	en	route,	et	mon	père		m'a	dit:	

«Tu	as	raison,	mon	fils,	 la	guerre	de	culpabilité	est	l'une	

des	 guerres	 les	 plus	 difficiles	 auxquelles	 nous	 sommes	

confrontées	dans	la	vie	spirituelle	et	le	diable	l'utilise	pour	

nous	questionner	dans	l'amour	et	l'acceptation	du	Christ	

pour	 nous	 et	 aujourd'hui	 nous	 compléterons	 et	

expliquerons	ce	point	en	détail».		
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-La	1ère	preuve	que	le	Christ	aime	les	pécheurs	est	les	

paroles	 de	 la	 Bible	 ,	 et	 on	 a	 discuté	 cette	 preuve	 la	

dernière	fois.		

La	2ème	preuve	que	le	Christ	aime	les	pécheurs	est	sa	

manière	de	traiter	les	pécheurs.		

Il	y	a	3	indicateurs	qui	soulignent		 l’Amour	du	Christ	

pour	 les	 pécheurs	 et	 qui	 sont	 montrés	 à	 travers	 sa	

manière	de	traiter	ces	personnes.		Le	1er	indicateur	de	
l'acceptation	des	pécheurs	est	:		

"	la	confiance	au	pardon	complet	"		
				Si	j'ai	confiance	que	Dieu	m'accepetera,	je	dois	par	la	

suite	 avoir	 confiance	 qu'il	 me	 pardonnera	 tous	 mes	

péchés	et	qu'il		«m`a	revêtu	des	vêtements	du	salut,	Il	m`a	

couvert	 du	 manteau	 de	 la	 délivrance,	 Comme	 le	 fiancé	

s`orne	 d`un	 diadème,	 Comme	 la	 fiancée	 se	 pare	 de	 ses	

joyaux»	(Ésaïe,	61:10).	C'est-à-dire	que	l'Homme	devient	

complètement	 	 propre	 et	pur	 (blanc	 en	 blanc)	 	 	 devant	

Dieu,	 	 comme	 exactement	 le	 cas	 d'un	 enfant	 ou	 même	

d'une	personne	adulte	qui,		après	"le	Baptême",	porte	des	

vêtements	 blanc	 en	 blanc	 :	 symbole	 de	 la	 pureté	 et	 la	

propreté	qu'il	prenait		grâce	au	Baptême.		
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-	Devrais-je	me	baptiser	chaque	fois	que	je	pèche	pour	

être	(blanc	en	blanc),	mon	Père		?!	

-	Certainement	non,	mais	comme	le	dit	les	Pères	«La 

repentance est le deuxième baptême ». 		À	chaque	fois	que	

tu	te	repentis	,	que	tu	dis	"j'ai	péché	"	et	que	tu	reviens	au	

Christ,	 	tu	reprends	de	blancs	vêtements	et	tu	redeviens	

"blanc	en	blanc	"	comme	était		exactement	ton	cas	après	le	

baptême.	 	 Tous	 tes	 péchés	 et	 iniquités	 sont	pardonnés,	

quels	 que	 soient	 tes	 péchés	 et	 impuretés	 .	 	 Si	 tu	 as	

confiance	 en	 tout	 cela,	 tu	 t'efforceras	 de	 préserver	 tes	

vêtements	(blancs)	ainsi	de	préserver	ta	repentance.		

Fais	 attention	 aussi	 que	 l'expression	 «Blanc signifie 

Blanc  ; c'est-à-dire une blancheur complète  de  100%» ,  

parce-que	le	Diable	nous	vient	avec		malice	et	méchanceté		

et	essaye	de	nous	faire	nous	douter	du		pardon	complet	en	

disant	"Certainement	ce	n'est	pas	de	pardon	complet,		on	

peut	le	nommer	en	tant	qu'une	repentance,	mais	non	un	

pardon	 complet...	 	 Ce	 n'est	 pas	 possible	 qu'il	 soit	 un	

pardon	complet	".		Ainsi	le	Diable	reste	te	faire	soupçonner	

le	pardon	complet	et	si	tu	le	croyais,	tu	vivrais	en	fatigue	

et	épuisement	et	tu	serais	exclave	au	Diable	et	au	péché.		
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Dans	un	village,	l'une	des	personnes	simples	est	allée	

au	marché	pour	acheter	un	petit	mouton	deux	mois	avant	

la	 fête	 pour	 qu'il	 soit	 abattu	 lors	de	 la	 fête	 après	 s'être	

nourri	et	grandi.	Tandis	que	cet	homme	menait	le	mouton	

sur	une	longue	route	au	milieu	des	roseaux,		3	voleurs	le	

regardaient	et	voulaient	prendre	son	mouton	mais	pas	par	

force	 parce	 que	 le	 soleil	 brillait	 	 encore	 et	 les	 gens	

pouvaient	les	voir	si	l'homme	criait	et	ils	pouvaient	être	

arrêtés	pour	ce	crime.	Alors	 ils	ont	pensé	à	un	nouveau	

truc	pour	se	rire	de	la	personne	simple.	Donc,	l'un	d'eux	

l'a	 rencontré	 au	 début	 de	 la	 route	 et	 a	 salué	 l’homme	

comme	s'il	le	connaissait	il	y	a	longtemps	et	en	marchant	

sur	la	route	et	le	voleur	a	dit	à	l'homme	:”	Qu’est-ce	que	ce	

est	 ?"	 	 L’homme	 a	 répondu	 :	 "un	 mouton	 que	 nous	

abattrons	le	jour	de	la	fête,	si	Dieu	le	veut",	le	voleur	lui	a	

dit	 (avec	 étonnement	 et	 moquerie)	 :"C'est	 un	 chien.	

Comment	les	vendeurs	se	sont	moqués	de	vous	et	t'ont	fait	

acheter	 ce	 chien	 en	 tant	 qu'un	 mouton	 ?!!	 C'est	 un	

nouveau	 type	 de	 chiens	 chinois.	 Que	 le	 Seigneur	 vous	

dédommage	 !	 "	 l'homme	 a	 dit	 "Comment	 ?!	 C'est	 un	

mouton	 et	 tout	 le	 monde	 a	 dit	 que	 c'est	 un	 mouton.	 “	
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l’autre	lui	a	répliqué	:	"Non,	mec,	c'est	un	chien.	Regarde	

sa	 forme	 et	 son	 visage,	 c’est	 exactement	 un	 chien.	 Et	

demain,	 il	 est	 possible	 qu'il	 te	 morde	 ou	 morde	 les	

enfants."	 	Pendant	le	discours,	 la	deuxième	personne	du	

gang	 l'a	 rencontré	 et	 a	 salué	 l'homme	 comme	 s'il	 le	

connaissait,	et	a	salué	 le	voleur,	 sa	camarde,	comme	s'il	

était	un	étranger	pour	lui	et	quand	il	a	regardé	le	mouton,	

il	a	dit	(avec	étonnement)	"Qu'est-ce	que	c’est	?!	Vous	avez	

acheté	un	chien	ou	quoi	?"		Il	lui	a	dit	:	"C’est	un	mouton	?	

!!"		Le	voleur	a	fortement	ri	et	lui	a	dit	:	"Ils	se	sont	moqués	

de	vous,	 et	 vous	ont	 vendu	 les	nouveaux	 chiens	 chinois	

comme	des	moutons.	En	 tout	 cas,	 ce	n'est	pas	un	grave	

problème,	 que	 le	 Seigneur	 qui	 vous	 dédommage	 !		

L'homme	a	été	surpris	et	en	continuant	leur	discours	une	

troisième	 personne	du	 gang	a	 apparu	 et	 est	 intervenue	

dans	leur	conversation.			Il	a	salué	l’homme	et	a	ri,	"Ha	ha	

ha.	Ils	vous	ont	trompé	et	vous	ont	vendu	le	chien.	Vous	

êtes	la	cinquième	personne	aujourd'hui	à	qui	ils	vendent	

ce	chien	et	mentent	que	c'est	un	mouton."		Et	les	trois	ont	

commencé	 à	 rire.	 	 Et	 l'homme	 naïf	 ne	 pouvait	 pas	

supporter	 tout	cela	et	se	disait	 :	«Il	parait	qu'ils	se	sont	
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moqués	de	moi	avec	diligence,	la	meilleure	solution	est	de	

laisser	ici	ce	chien	de	crainte	qu'il	me	cause	un	scandale	

ou	une	moquerie	dans	tout	le	village»	.	Il	est	retourné	chez	

lui	 triste,	 inquiet	 et	mécontent	 en	 se	 disant	 «	 Ils	 m'ont	

trompé	et	m'ont	vendu	un	chien	au	lieu	d'un	mouton,	Oh	

Dieu!!!	ںڹڸںڹڸ»		

Et	là	mon	père	s'est	adressé	à	moi	et	m'a	dit	"Que	dis-

tu	à	cet	homme	?"	

-	Pardonne-moi,	père,	mais	il	est	naïf.		

-	Le	vrai	problème	est	quand	il	est	revenu	à	son	village,	

il	 a	 commencé	 à	 dire	 aux	 gens	 qu'il	 y	 avait	 de	 chiens	

chinois	 ayant	 le	 même	 visage	 et	 la	 même	 forme	 des	

moutons.	De	plus,	quand	une	personne	du	village	a	acheté	

un	mouton	comme	l'homme	naïf	avait	fait,	ce	dernier	l'a	

persuadé	que	c'était	un	chien	et	non	mouton.		

Peu à peu, avec le temps,  tout le village était 
persuadé et convaincu que ces moutons ne sont 
que des chiens chinois et ainsi s'étaient tous 
trompés  dans le truc.  
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À	chaque	 fois	qu'ils	voyaient	un	mouton,	 ils	disaient	

que	c'est	un	chien	chinois	et	si	quelqu'un	avait	un	mouton,	

il	le	traitait	comme	un	chien.		

Et	si	quelqu’un,	venant	d'autre	village,	essayait	de	les	

convaincre	que	c'est	un	mouton,	ils	se	moquaient	de	lui	et	

lui	disaient	"	Tu	ne	comprends	rien.	Tu	es	 ignorant.	Toi	

aussi	tu	veux	te	moquer	de	nous	!!!!!"	

-	 C'est	un	gros	 truc,	mon	Père,	 ce	 sont	de	 fausses	et	

dangereuses	paroles	!	

-		C'est	exactement	que	le	Diable	fait	avec	nous.	Il	veut	

qu'on	se	doute	de	la	vérité	du	pardon	du	Christ	et	de	 la	

confiance	d'être	accepté	par	Dieu.	Il	nous	dit	"Ce	n'est	pas	

de	pardon	complet,	c'est	une	simple	repentance	mais	pas	

un	pardon.	Et	même	si	c'est	un	pardon,	c'est	certain	qu'il	

n'est	pas	complet,	peut-être	qu'il	soit	un	pardon	pour	la	

majorité	 ou	 la	 plupart	 des	 péchés	 mais	 pas	 un	 pardon	

complet	 pour	 tous	 les	 péchés	 !!	 Ce	 n'est	 pas	 du	 tout	

possible	que	tu	deviennes	sans	péché,	Hahaha	!!!	"	

Cause	pour	 laquelle,	 tant	de	 gens	ont	 été	 vaincus	et	

humiliés	 par	 le	 diable	même	 si	 le	 Christ	 leur	 dit	 :	 "J'ai	
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pardonné	tout	pécher,	pourquoi,	mon	fils,	tu	ne	me	crois	

pas	?!	Et	pourquoi	crois-tu	le	menteur	?"		

La	 Bible	 dit	 aussi	 :	 «Vous	 qui	 étiez	 morts	 par	 vos	

offenses	 et	 par	 l`incirconcision	de	 votre	 chair,	 il	 vous	 a	

rendus	à	la	vie	avec	lui,	en	nous	faisant	grâce	pour	toutes	

nos	offenses	»(Colossiens,	2:13),,		«Mais	si	nous	marchons	

dans	la	lumière,	comme	il	est	lui-même	dans	la	lumière,	

nous	sommes	mutuellement	en	communion,	et	le	sang	de	

Jésus	son	Fils	nous	puri ie	de	tout	péché»(1	Jean,	1:7),,		«Et	

ils	sont	gratuitement	justifiés	par	sa	grâce,	par	le	moyen	

de	la	rédemption	qui	est	en	Jésus	Christ»	(Romains,	3:24),,		

«Qui	accusera	les	élus	de	Dieu?	C`est	Dieu	qui	justifie	!	»	

(Romains,	8	 :33).	 	Par	conséquent,	celui	qui	croit	que	 le	

sang	du	Christ	ne	nous	purifie	pas	de	tout	péché	ou	celui	

qui	 n'accepte	 pas	 le	 pardon	 complet	 de	 Dieu,	 restera	

exclave,	humilié	et	vaincu	par	 le	diable,	et	 restera	nu	et	

loin	 de	Dieu	 à	 cause	 de	 son	 ignorance,	 comme	 le	 dit	 le	

verset	de	la	Bible	:		

«Mon	 peuple	 est	 détruit,	 parce	 qu`il	 lui	 manque	 la	

connaissance»	(Osée,	4:6).		
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Il	restera	dans	ce	cas	d'humiliation	et	d'esclavage	au	

Diable	à	cause	du	manque	de	sa	croyance	aux	paroles	de	

Dieu	et	à	cause	de	sa	croyance	aux	mensonges	du	Diable	

et	aux	mensonges	des	gens	trompés	par	le	diable.	Ces	gens	

répètent	 à	 leur	 tour	 les	mensonges	 du	 Satan	 comme	 si	

elles	étaient	de	vraies	paroles	ou	comme	s'ils	disaient	la	

vérité.	 Ils	 défendent	 ces	 fausses	 paroles	 comme	 s'ils	

défendaient	la	vérité	mais	en	réalité,	 ils	sont	trompés	et	

malheureux	et	en	plus,	il	veut	tromper	le	reste	des	gens.		

Pour	être	concentrés	et	pratiques,	on	discutera	de:	

"	3	guerres	auxquelles	nous	faisons	
face	dans	la	question	de	l'acceptation	du	

pardon	"	
	La	première	guerre	est	:		

"Pas	tout	péché	est	pardonné"		
Le	 diable	 n'est	 pas	 naïf	 pour	 qu'il	 te	 vienne	

manifestement	et	te	dise	que	Dieu	n'a	pas	pardonné	tes	

péchés.		

Par	contre,	il	te	vient	et	te	dit	"	Dieu	t'a	pardonné	
mais	pas	certainement	tous	tes	péchés.	On	peut	
dire	"la	majorité"	ou	"la	plupart"	mais	pas	"tout	
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et	chaque"	péché	!!!	Tu	veux	devenir	un	saint	ou	
quoi	??		Pourquoi	tu	es	arrogant	??"	

	-	Oui,	 c’est	vrai,	mon	Père,	 il	 fait	de	même	avec	moi	

aussi	!!	

-	Si	tu	crois	au	pardon	du	Christ	mais	pas	au	pardon	

complet,	le	Diable	te	revient	et	te	dit	«	Un	seul	péché	est	

comme	 50	 péchés.	 Alors,	 reste	 pécheur	 tant	 qu'il	 reste	

encore	quelques	péchés	 impardonnés.	En	 tout	 cas	 tu	 es	

impur,	 fautif	 et	 pécheur	 ».	 Si	 tu	 croyais	 à	 cela,	 tu	 ne	

reviendrais	 jamais	 au	 chemin	de	 la	 vérité	 et	 tu	 resteras	

dans	la	crasse	du	péché.		

-	Quand	 le	diable	me	dit	 cela,	 que	dois-je	 faire,	mon	

Père	??	

-	Ne	te	négocie	jamais	avec	lui,	 	il	est	le	
menteur	 et	 le	 père	 du	 mensonge.	 	 Ne	 le	
crois	 jamais.	 Combats-le	 avec	 le	 mot	 de	
Dieu	et	réprimande-le	par	le	nom	de	notre	
Seigneur,	Jésus	le	Christ.		

Dis-lui	:	«	Tu	es	le	menteur	et	le	père	du	mensonge	»	

(Jean	8	:44).			La	Bible	dit	« le sang de Jésus son Fils nous 

purifie de tout péché» (1 Jean, 1:7),  c'est-à-dire que 
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"Tous" les péchés, non la majorité, non la plupart,  

"tous=tous" les péchés.  

-	 Je	 serai	 vraiment	 sans	 péché	 si	 je	 me	 repentis	 et	

j'accepte	le	pardon	complet	??	

-	Le	pardon	complet	est	notre	remède	pour	tout	péché,	

comme	 on	 le	 dit	 dans	 la	 louange	 du	 dimanche;	

*Thiwotokia*	:	(Le	Christ	nous	a	soigné	de	nos	péchés→	

"La	glorification	de	la	Vierge	Marie,	la	Mère		de	Dieu").		Ce	

remède	 doit	 être	 total	 et	 complet,	 imagine	 qu'une	

personne	 qui	 saignait,	 est	 entrée	 dans	 un	 hôpital	 et	 a	

commencé	à	être	soignée	de	toutes	les	blessures,	mais	le	

médecin	 lui	 a	dit	 :	 "	 C'est	 suffisant	 !	Nous	 avons	 soigné	

plusieurs	blessures	sauf	une	seule	qui	saigne	encore.		Ce	

n'est	 pas	 grave,	 cette	 blessure.	 	 Et	 ça	 suffit	 pour	 toi	 ce	

remède	pour	qu'on	soigne	une	autre	personne	et	que	tu	

fasses	attention	et	ne	subisses	pas	un	autre	accident	"		

Pense	 tu	 qu’as	 travers	 cette	méthode	 le	 patient	 soit	

soigné	 ??!	 Ou	 qu'il,	 de	 cette	 méthode,	 fasse	 désormais	

attention	en	marchant	à	la	rue	pour	ne	pas	subir	un	autre	

accident	?!!	Ou	penses-tu	que	le	patient	aime	le	docteur	de	

cette	façon,	ou	qu'il	lui	fasse	confiance	?!!!		
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-	Ce	n'est	pas	du	tout	logique,	mon	Père.	Bien-sûr, ce	

docteur	n'est	pas	normal.	 S'il	 le	 laissait	 saigner	 ainsi,	 le	

patient	 mourait	 et	 certainement	 ce	 dernier	 haïrait	 le	

docteur	et	ne	lui	rendrait	jamais	à	la	vie	visite.		

-	Le	Diable	veut	qu'il	te	fasse	douter	dans	la	nature	de	

l’Amour	de	Dieu	pour	que	tu	penses	que	Dieu	est	comme	

ce	docteur	qui	s'est	 lassé	et	 fatigué	du	patient,	et	par	 la	

suite,	tu	penses	que	c'est	impossible	que	Dieu	te	pardonne	

*tout*	péché.		Fais-attention,	mon	fils,	des	mensonges	du	

Diable	concernant	le	pardon	complet	de	Dieu.		Si	tu	crois	

les	paroles	de	Diable,	 tu	perdras	peu	à	peu	 la	confiance	

d'être	 soigné	 de	 tes	péchés,	 tu	 deviendras	désespéré	 et	

par	la	suite	tu	te	diras	«	Je	suis	détruit,	je	suis	détruit.	Je	

mangerai,	 boirai,	 et	 pécherai	 parce-que	 demain	 je	 serai	

détruit	».	Par	conséquent,	tu	haïras	le	docteur	“Dieu”	qui,	

selon	 les	mensonges	que	 tu	crois,	a	refusé	de	 te	soigner	

complètement	et	tu	commences	à	t'éloigner	de	lui	pour	te	

protéger	de	ses	mots	ou	de	sa	manière	dure	de	te	traiter,	

comme	tu	crois.		
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Par	 contre,ce	n'est	point	 la	vérité.	 	 La	vérité	 est	
que	Dieu	pardonne	un	pardon	complet	pour	"Tous”	
nos	péchés.		

"Tout péché, c'est-à-dire tout péché " 
Ne	crois	 jamais	les	mensonges	du	Diable	ni	ceux	qui	

sont	trompés	par	lui,	mon	fils.		

-	 Satan	 est	 trop	malice	 et	 malveillant,	 mon	 Père.	 Je	

pensais	 que	 c'était	 une	 sorte	 d'humilité	 et	 de	modestie	

qu'on	 ne	 fait	 pas	 entièrement	 confiance	 au	 pardon	

complet	 pour	 ne	 pas	 être	 arrogant	 !!	 Cependant,	 il	

semblait	 que	 cette	 manière	 de	 penser	 conduirait	 à	 la	

destruction,	à	l'éloignement	de	Dieu,	et	peut-être	aussi	à	

la	haine	de	Dieu	et	à	la	complaisance	à	l'égard	du	péché.		

C'est	un	grand	sujet	!!	

-	 Et	 si	 le	 patient	 lui-même	 demande	 au	 docteur	 de	

laisser	 une	 seule	 blessure	 saigner	 de	 crainte	 qu’il	 soit		

arrogant	et	parce-qu'il	ne	mérite	pas	le	complet	remède	

ou	 la	 complète	 guérison	 et	 qu'il	 est	 fautif	 et	 pécheur,	

penses-tu	que	 le	docteur	 lui	 obéisse	 et	 le	 laisse	 saigner	

sans	remède	même	si	ce	dernier	lui	demande	de	laisser	la	

blessure	???	
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-	Certainement	non.	Tant	qu'il	va	chez	 le	médecin,	 il	

doit	se	remettre	complètement.	 	Peu	 importe	ce	qu’il,	 le	

médecin	fera	ce	qu'il	faut.	

-	Exactement,	mon	fils.	

Le	 problème	 est	 qu'il	 y	 a	

plusieurs	 personnes	 qui	

sont	 trompées	 par	 le	

Diable	 et	 qui	 croient	 ses	

paroles	et	mensongers	en	

leur	 disant	 «Bien	 sûr,	 le	

médecin	 ne	 traitera	 pas	

toutes	 les	 plaies,	 il	 y	 a	

encore	 des	 plaies	 qui	

saignent,	 tu	 te	 considères		

comme	 un	 saint	 ou	 quoi	

??!!»		Et	si	l'on	y	croit,	il	se	

laissera	 blesser	 en	 se	

disant	“En	tout	cas,	je	suis																																																					

blessé	 et	 une	 seule	

blessure	 est	 comme	 50	

blessures"	et	avec	le	temps	

Maintenant, ce moment 
est à mes mains, mais 

demain et après-
demain sont aux mains 
de Dieu, même si Dieu 
me garantit demain et 

au-delà, puis-je être sûr 
que demain j'aurai la 

même motivation pour 
bien fixer mes voies??  

N'est-ce-pas ce retard 
de la repentance est 
illogiqu ?! Comme 

exactement la personne 
malade à qui on donne 
un médicament efficace 
pour le soigner mais il 
dit "Non, laissez-moi 

tomber malade un peu 
de temps aussi". La 

personne qui retarde ou 
reporte son salut fait de 

même . 
*)Théophane 

l'ermite*,partie 2, p.96   .(*
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il	saigne	jusqu'à	ce	qu'il	meure.		Mais	aie	confiance	,	mon	

fils,		que	tant	que	tu	as	recours		à	Christ,	il	te	pardonnera	

le	pardon	complet	et	ainsi	tu	seras	devant	lui	sans	défaut	

ni	péché,	comme	le	dit	(	Jude	24).	Refuse,	mon	 ils,	toute	

pensée	venant	de	Diable	même	si	elle	porte	apparemment	

les	vêtements	de	la	fausse	humilité		
- Ce sont de pensées malveillantes et destructrices, 

malgré leur belle apparence sous forme d'humilité et 
d'indignité.  Je n'ai pas pris compte de tout cela, mon 
Père !!   

Alors, quelles est la deuxième guerre concernant le 
manque ou l'absence du pardon, mon Père ? 

La première guerre, c’est :  "pas tout péché 
sera pardonné ".  Elle consiste au fait de "Douter 
que Dieu n'aie pas pardonné tous les péchés. Peut-
être, il a pardonné certains péchés, la majorité, mais 
pas tous." 

Ce qui est bien-sûr faut et un mensonge.  
 
- la deuxième guerre est :  

"Pas directement / immédiatement 
après la repentance" 

 
Satan essaie de te faire douter que Dieu ne te 

pardonne pas une fois que tu reviens à lui et que tu te 
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repentis. Il te dit encore « Dieu doit te laisser un peu de 
temps dans cet état de crasse, de péché et d'iniquité », 
et pour que tu le croies, il prouve ces mots en portant 
les vêtements de la fausse modestie et sériosité afin 
que tu ne sois pas paresseux ou fainéant en te disant 
«Est-ce possible que tu dises à Dieu “pardonne-moi” et 
qu'il te pardonne directement en ce moment ???!!!!! 
Quelle négligence !!!!! Dieu doit te laisser un peu de 
temps dans cet état de crasse et d'iniquité pour que tu 
ne traites pas tes péchés avec négligence ou paresse.  
Le pardon sera à la fin de cette semaine, de ce mois, ou 
au début du nouvel an mais il n'y a pas de pardon  à 
chaque jour ou à chaque heure...  Ce n'est pas si facile 
comme tu penses...  Si le pardon est à chaque jour et 
chaque heure, tu deviendras ainsi négligeant et 
paresseux à l'égard de tes péchés. » 

 
Si on croit les mensonges du menteur, à chaque fois 

qu'on tombe dans le péché, on dira "Tant que je suis de 
toute façon pécheur, je reste ainsi dans cet état de 
crasse jusqu'à ce que je me repente à la fin du mois, ou 
de la semaine. Laissons le compte des péchés 
augmente jusqu'à la fin de ce mois tant que je suis en 
tout cas pécheur " .  

- C'est comme tu lis dans mes pensées, mon Père. 
Le diable fait exactement tout ça avec moi.  Mais j'ai une 
question très importante : Quand je me repens et je dis 
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de tout mon cœur à Dieu “Pardonne-moi”, me 
pardonne- t-il directement en ce moment ??? 

Et cette facilité de pardonner ne me conduira-t-il pas 
à la négligence ou à la paresse ???!!!! 

- Le péché est trop proche de nous et nous 
combattons chaque instant et heure avec le péché.  Les 
flèches du diable nous font mal, et si on n'accepte pas 
le traitement et la guérison par "le Sang du Christ", on 
saignera jusqu'à la mort.  

Dans l'histoire du patient qui saigne, est-ce que c'est 
acceptable ou logique que le docteur lui dise “ Vas-tu 
me venir à chaque fois que tu es blessé ?!!! J'en ai marre 
de toi! Cette fois, je te laisse saigner et à la fin de cette 
semaine je te soignerai pour traiter toutes les plaies 
ensemble. De cette façon, tu sentiras la fatigue et la 
maladie et par la suite tu apprendras la sériosité et tu ne 
négligeras jamais ce sujet. ”  

Penses-tu, mon fils, que le docteur puisse faire ou 
dire ça ?!!! Penses-tu que le patient puisse supporter 
ce saignement jusqu'à la fin de la semaine ou du 
mois?!!! 

- Certainement non. C'est impossible qu'on reste 
saigner jusqu'à la fin de la semaine ou du mois, ou 
même jusqu'à la fin d'un seul jour. On peut mourir si on 
fait ça. Et même si le patient ne meurt pas, il sera 
angoissé, épuisé et fatigué. Et quand il saura que le 
médecin aurait pu le guérir mais il le laissait dans sa 
douleur et sa fatigue, il ne l'accepterait pas et il ne 
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l'aimerait pas, et peut-être il le haïrait et sentirait qu'il 
est un médecin autoritaire et cruel !!  

 
“Mais Dieu n'est pas seulement un 

médecin, mais c'est un père affectueux. Il est 
plus tendre et affectueux que n'importe quel 
père et quelle mère.  Il ne peut pas supporter 

nous voir dans notre état de maladie et de 
souffrance, et de nous laisser dans ces 

moments de fatigue et d'humiliation. Une fois 
que nous revenons à lui, il nous embrasse, 

nous guérit et nous fortifie.” 
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 Le fils perdu, une fois qu'il est revenu à son père, ce 
dernier l'a embrassé et ne l'a pas laissé dans cet état de 
crasse jusqu'à la fin de la semaine ou du mois, et il ne 
lui a pas dit "Tu es impur, pécheur. Ton odeur est 
mauvaise. Tu as perdu 
ton argent au jeu et à la 
prostitution. Tu m'as 
hérité de mon vivant. Tu 
es pécheur ! Laisse-toi 
dehors de la maison un 
peu de temps pour que 
tu ne fasses pas ça une 
autre fois et que tu 
saches que le sujet 
n'est pas facile comme 
tu le penses. "  

Mais au contraire, le 
père l'a embrassé, l'a 
baisé, a exprimé sa joie 
pour le revenir de son 
fils et de plus il lui a 
donné de nouveaux souliers aux pieds, un anneau au 
doigt, une nouvelle robe et le veau gras...   

Quel Amour !!!!!!  
Comme le dit le verset “Jésus Christ est le 

même hier, aujourd`hui, et éternellement”( 
Hébreux, 13:8).  

Si une personne tombe 
dans un péché, elle perd la 
joie de son cœur et marche 
sombre et triste parce-que 
sa conscience lui reproche 

ce péché, mais s'il se 
débarrasse du péché par la 

repentance , la joie du  
salut lui revient... {Le Père 
Anthémon de Jérusalem 
(l'amour Divin… p. 301)} . 

 *Ce genre de tristesse 
causée par le péché est 

utile parce-qu'il fait revenir 
le sentiment de la joie et la 

gaîté au 
coeur*→Explication du 

traducteur   ...  
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À n'importe quelle heure ou quel moment tu te 
reviens à lui, et tu dis "J'ai péché, mon  Père ",  Dieu 
t'embrasse tout de suite, te baise et se réjouit de toi et 
te dit "Tes péchés sont pardonnés, mon Fils  " 

- Ces mots sont magnifiques et encourageants! Qui 
puisse trouver un tel pardon facile et complet  et ne 
l'accepte pas ?!!!!!!!  

Mais comment puis-je garantir que cette facilité ne 
me conduira-t-il pas à la négligence dans ma vie 
spirituelle ?!!! 

- C'est une super et importante question, mon fils.  
Il y a 2 choses qui ne te font pas négligeant ou 

paresseux : 
La 1ère : 

 les résultats du péché et son amertume  
Le péché n'est pas du tout facile et la repentance et 

le revenir ne sont pas si simples.  De la part de Dieu, il 
t'accepte et t'admet dans n'importe quel moment tu te 
repentis et il te félicite et se réjouit de toi. Nous ne 
discutons pas là la partie de l'acceptation de Dieu du 
pécheur; parce-que c'est un sujet pris pour acquis 
comme on a déjà dit.  

Mais comment te revenir du mauvais chemin ?!! 
Et comment te repentir du péché ?!! C'est cette 

question qui n'est pas si facile.  
- Mais pourquoi, mon  Père ?! 
- Premièrement parce-que tu seras battu par le 

désespoir. Deuxièmement parce-que tu t'habitueras au 
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péché et comme ça il dominera sur toi ce qui représente 
un deuxième combat mené par le Diable contre toi.  
C'est exactement le cas d'un accro qui veut arrêter de 
droguer et sortir de la toxicomanie mais qui n'arrive pas 
parce-que le sujet lui est difficile.  

C'est ça la difficulté et le vrai problème !! 
Mais pour Dieu, il aimerait de tout son cœur que tu 

lui reviennes pour qu'il t'admette et t'embrasse.  
Selon mon opinion, celui qui revient à Dieu, après 

avoir vécu dans la crasse, l'exclavage, la servitude, 
l'amertume et la cruauté du péché, si c'est un vrai retour, 
il ne reviendra jamais ni pensera un seul instant à la 
servitude et à l'humiliation. Le péché est très humiliant 
et cruel, mon fils. Même si cette personne s’affaiblit en 
un jour (en raison de son habituelle dépendance du 
péché - et de la guérison des effets du péché qui ne se 
fera pas en un jour et une nuit), il criera à Dieu et 
reviendra chaque jour à lui jusqu'à ce qu'il se remette 
des effets du péché, soit entièrement et complètement 
guéri et soit totalement libéré des négativités du péché. 
Par la suite, un sentiment de sensibilité et de peur 
(phobie) contre le péché lui reviennent, comme le dit le 
proverbe, "Chat échaudé craint l’eau froide."  

- Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon Père. Le 
péché est effectivement humiliant et dégradant, mais je 
peux dire qu'il y a une sorte de plaisir et d'amusement 
qui se trouvent dans le péché, même si c'est un plaisir 
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temporaire et faux amusement. C'est cela qui me fait 
négligeant parfois et me fait revenir au péché? 

- Tu as raison, mon fils. Il y a 
une sorte de plaisir faux et 
temporaire dans le péché, 
comme exactement l'idée du "le 
poison au miel" : si quelqu'un 
meurt de faim, il se dit "En tout 
cas, je mourrai, alors, laissons-
nous manger et mourir ". 
Cependant, "Celui qui est 
rassasié foule aux pieds le rayon 
de miel, Mais celui qui a faim 
trouve doux tout ce qui est 
amer"(Proverbes, 27:7).  

Il y a un concept spirituel qui 
te protège contre le péché et qui est complémentaire à 
la 1ère chose :   

La deuxième chose qui ne te fait pas négligeant 
à l'égard du péché : 

"La satisfaction de l'Amour de notre 
Seigneur, Jésus,  et notre confiance en son 

appréciation pour nous" 
Comme on a déjà mentionné : la cause principale de 

pécher est *La Faim d'amour et de valeur*. L'Homme 
tombe dans le péché parce-qu'il a encore faim  et les 
péchés principaux relatifs à cette faim sont :  

1) les péchés des désirs ( adultère et infidélité )  

 Le prophète 
Ésaïe demande à 

Dieu d'effacer 
tousles péchés, 
parce-que si un 
seulpéché reste, 
cela nous interdit 

l'entrée au 
Royaume de 
Dieu… {Père 
Anthémon de 

Jérusalem 
(l'amour Divin… p. 

301)}. 
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2) les péchés d'orgueil (fausse gloire)  
Les péchés des désirs représentent une 

personne qui a faim d'amour et de 
tendresse→→ par la suite, il se tourne vers les désirs 
et l'impureté pour satisfaire ses besoins. Mais s'il a 
confiance que le Christ l'aime, l'embrasse et l'accepte, il 
ne pensera un instant ni à l'impureté ni à la luxure ; car 
"Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel" 
(Proverbes, 27:7).  

Donc, celui qui est battu par les péchés des désirs 
ou qui tombe dans ce genre de péchés (l'impureté et la 
luxure de toutes sortes et sous toute forme), doit savoir 
qu'il a besoin urgent de la satiété de l'amour du Christ 
et de ses bras. Il est également nécessaire que cette 
personne ait confiance qu'il est accepté et aimé par 
Dieu, quelles que soient ses faiblesses, ses défaillances 
et son passé, et qu'il soit tombé dans l'adultère, 
l'homosexualité, les mauvaises habitudes de jeunesse 
ou dans le péché des films pornographiques.  

Il doit avoir confiance que le Christ l'aime et l'accepte 
comme il a aimé et accueilli les pécheurs auparavant ; 
comme le prouvent les exemples de (La femme surprise 
en adultère) , et (La femme pécheresse qui apporta un 
vase d'albâtre plein de parfum et baisa les pieds du 
Christ ). Le Christ ne l'a ni réprimandée, ni accusée 
d'être impure et il ne lui a pas dit comment elle osait de 
le toucher et il est saint e pur.  
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Le Christ embrasse et accepte toujours tous ceux 
qui lui reviennent, et il supporte, tolère et met en 
considération leur faiblesse et chutes répétitives dans 
leur voie spirituelle ; parce-qu'il est le grand médecin et 
sait que les effets du passé n'auront pas soudainement 
fin, et lui, il ne quittera jamais ces gens jusqu'à ce qu'il 
achève la mission de leur libération et rétablissement 
des effets du passé et de ses souffrances.  

Même s'ils sont fatigués ou affaiblis dans leur 
chemin spirituel, il les soutiendra, renforcera. Tout ce 
qu'ils doivent faire est de prier à Dieu, de le chercher, 
de l’implorer, d'avoir confiance en son amour et de 
demander la satiété de sa tendresse et de son affection.   

Quand tu fais face, mon fils, à ce type de péchés 
(péchés des désirs), sache très bien que tu as faim 
d'amour et prie en disant :  

"La Prière de Faim"  
"Mon Seigneur, Jésus, fais-moi me 

satisfaire de ton amour et protège moi dans 
tes bras" 

Répète, mon fils, cette prière jusqu'à ce que cette 
guerre spirituelle se termine.  

Quant aux péchés d'orgueil et d'amour-
propre, ils représentent un Homme qui a besoin 
de se sentir valorisé →→cet homme a besoin de 
sentir sa valeur, sa présence et sa personnalité ; c’est 
pourquoi il a recours à l'orgueil et à la fierté, ainsi qu'à 
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s'imposer de quelque manière que ce soit dans le seul 
but de prouver son existence. Cependant, si cet homme 
a confiance que le Christ l'apprécie et lui donne une 
grande valeur ,  qu'il est le fils de Dieu et son image et 
que sa valeur est égale au sang du Christ, s'il fait 
vraiment et entièrement confiance à cette vérité, il 
n'aura plus besoin de recourir aux autres pour se 
ressentir  valorisé , il ne mettra plus sa valeur sous 
forme d'argent, d'autorité ou de beauté, et ne recourra 
plus aux choses éphémères dans le seul objectif de 
prouver soi-même, d'exercer son autorité sur les autres 
ou de gagner leur appréciation. S'il fait confiance à 
l'amour de Dieu pour lui, il ne fera plus ces choses ; 
parce-qu'il sait très bien que sa valeur réside dans le fait 
qu'il est le fils du Christ.  

Quand tu fais face à ce type de péchés (les péchés 
d'orgueil, d'amour-propre, d'amour d'être sous les 
projecteurs, de la recherche d'admiration et 
d'appréciation des autres), sache que tu as faim d'être 
valorisé et prie en disant : 

"La prière de la valeur" 
"Mon Seigneur, Jésus, je ne demande pas 

de gloire de gens, mais je demande que tu me 
glorifies par ta grâce" 

Répète, mon fils, cette prière jusqu'à ce que cette 
guerre spirituelle se termine.  
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Reviens toi, mon fils, à Dieu et aie confiance dans le 
pardon complet et immédiat. Fais-attention des guerres 
du Diable qui te dit "Dieu te pardonnera mais pas 
immédiatement, il te pardonnera vers la fin de cette 
semaine ou de ce mois".  

La vérité est totalement le contraire de ce que le 
Diable te dit, la vérité est "dès que tu te reviens à Dieu 
et que tu dis “j'ai péché”, Dieu te dit que "tous tes péchés 
sont pardonnés" et il te remplit d'amour et t'embrasse et 
te dit “tu es mon fils”.  

La satiété de l'amour et la confiance d'être valorisé  
auprès de Dieu sont les 2 choses qui te protègent contre 
la faiblesse ,  la négligence et la faim représentée par 
les péchés des désirs (les impuretés), et les péchés 
d'orgueil (la fausse gloire).  

- Ce sont de nouvelles, pratiques et merveilleuses 
paroles que j'entends pour la première fois, mon Père.  

Alors quelle est la 3ème guerre concernant 
l'acceptation du pardon complet et immédiat ?? 

- La 1ère guerre est : pas tout péché est/sera 
pardonné  

La 2ème guerre est : pas directement / 
immédiatement après la repentance  

La 3ème guerre est : 
" Ton combat spirituel n'est pas 

suffisant " 
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Le diable te combattra en te faisant penser que tu 
devars prendre le pardon par force, par larmes et par ton 
personnel effort, et non par le sang du Christ ; et bien-sûr 
ni l'effort, ni les prosternements ni la honte ou l'humiliation 
ne pourraient donner à l'homme un pardon complet ni 
même un pardon partiel (DANS LE LIVRE DES PRIERES, ON 
DIT DANS LA 1ERE PARTIE DE LA PRIERE DE MINUIT, LE 3EME 

SERVICE: «AVEC UN OEIL TENDRE, REGARDE, Ô MON 

SEIGNEUR, A MA FAIBLESSE ; PARCE-QU'APRES UN PEU DE 

TEMPS, MA VIE SE TERMINE ET PAR MES ACTES JE N'AI PAS DE 

SALUT »)    , car "le salaire du péché est la mort" (Romains, 
6:23),, {Certainement, le combat spirituel est très important 
et nécessaire mais il doit être légal ; c'est-à-dire qu'on doit 
être des fils réconciliés avec Dieu par le sang du Christ et 
qu'on doit d'abord nous revenir à Dieu, ensuite, après la 
réconciliation, on commencera nos voie et combat 
spirituels  à travers la prière, le jeûne, la confession, la 
communion...}.  

Donc, il y a un rôle que l'homme fait (l'effort, le 
combat spirituel, la prière...)  et il y a un autre rôle que 
Dieu a fait, fait actuellement et fera jusqu'à l'éternité.  

Par la suite, il n'y a d'autre solution que l'homme 
accepte la mort et la crucifixion du Jésus et sa 
résurrection pour qu'il vive heureusement, correctement 
et éternellement. Sinon, il restera dans un état de mort 
éternelle, de crasse et de culpabilité sans fin. C'est 
pourquoi ; celui qui croit que son effort et son combat 
spirituel puissent lui apporter un pardon, est 
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certainement trompé par le diable et par soi-même, et 
drogue sa conscience ; ce qui lui donnera toujours 
l'impression qu'il est impur et pécheur et que ses péchés 
sont encore impardonnés . 

1)Le sentiment du "pardon partiel" basé sur le 
combat personnel de 
l'homme et ses larmes , 
ainsi que 2)l'impression 
de se sentir digne 
d'obtenir le pardon de 
Dieu sont de faux et 
superficiels sentiments.  
L'homme qui pense ainsi 
reste faible face au péché 
et se sent rejeté ou 
inacceptable par Dieu, ou 
bien il ne se sent pas complètement et entièrement 
accepté par Dieu. De plus, il croit que cette manière de 
penser et d'agir est une sorte d'humilité. Cependant, il 
s'agit uniquement de manque de pardon. Par la suite, le 
péché constitue encore une barrière entre lui et Dieu, 
comme le dit le verset «Mais ce sont vos crimes qui 
mettent une séparation Entre vous et votre Dieu; Ce 
sont vos péchés qui vous cachent sa face Et 
l`empêchent de vous écouter» (Ésaïe, 59:2).  

Soit un pardon complet et une pureté totale 
par le sang du Christ,  

Ainsi, je ne crains plus 
le Jour du Jugement, et 

je n'ai pas peur du 
péché, malgré sa 

gravité et son mal, car il 
est incapable de 

m'éloigner de l'amour 
de mon Seigneur 

Jésus-Christ.  {Jean 
Chrysostome, (L'Amour 

Divin, p. 662)}   
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soit un manque de pardon, une impureté et 
une séparation de Dieu.  

Soit la lumière,  
 soit l'obscurité ! 

Mais les 2 choses ne se trouvent jamais 
ensemble  

Le pardon que tu obtiens du Christ l'a énormément 
coûté .  

Le coût est son sang.  
Donc, ce n'est pas logique qu'après la crucifixion et 

la mort du Christ pour te donner le pardon complet et 
immédiat, tu essayes de faire quelque chose qui puisse, 
comme tu crois, te rendre digne d'obtenir le pardon. 
Tant que c'est Dieu lui-même qui nous offre ce pardon, 
on ne peut faire que notre "normal combat spirituel". Si 
tu reste convaincu qu'à travers tes actes, larmes, ton 
effort, ou combat spirituel, tu peux obtenir le pardon, et 
non par le sang du Christ, alors cela sera considéré 
comme un mépris pour ce que le Christ t'offre.   

Je vais te dire un exemple : tu imagines qu'après 
qu'un  président de république a accordé une grâce 
présidentielle (= libérer à vie l'accusé) à un criminel, ce 
dernier donne au président 100 L.E pour l'avoir libéré 
?!!!!!!!!! 

- C'est vraiment un acte de mépris pour le président 
et la grâce qu'il lui a donnée !! 
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Mais prendrai-je le pardon complet et immédiat avec 
toute cette facilité sans rien faire, mon Père ?!! 

- Le pardon est trop cher, mon fils. Le prix/salaire du 
pardon est la mort.  

De la part du Christ, il a complètement et totalement 
payé ce prix et il nous donne le pardon comme un 
cadeau gratuit.  

De notre part, pour obtenir ce cadeau, nous devons 
nous revenir à Dieu, aller chez lui, lui demander le 
pardon, et déclarer notre besoin de ce cadeau. Bien que 
le pardon s'offre gratuitement 100%, il ne s'offre qu'à 
ceux qui le demandent, le cherchent, l'apprécient et ont 
confiance en son efficacité.  

Exemple on a : si un malade (pécheur) a besoin d’un 
médicament et traitement (le pardon), et va au médecin 
(Le Christ - il se revient à lui via la repentance), et s'il a 
confiance que le médecin peut le soigner complètement 
(la foi), il sera effectivement soigné 100%.  

Alors, est-ce que tu es malade, mon fils ?!  
As-tu besoin d'être soigné de tes péchés ?!  
As-tu confiance que le sang du Christ te purifie de 

tout péché ?! 
- Je suis tellement malade, mon Père, et j'ai besoin 

du pardon et du traitement.  
Mais aboutirai-je à la vérité d'un pardon complet et à 

la confiance d'une indulgence entière soudainement ou 
progressivement ?!!!! 
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- Le pardon, nous l'acceptons et le croyons et nous 
y avons la confiance grâce à la ""parole de 
Dieu""→«Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, 
et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 
(Romains, 10:17)» :: Dieu a dit qu' "Il pardonne", 
donc "il pardonne", Dieu a dit qu'il pardonne "Tout 
péché→→ «Le sang de Jésus son Fils nous 
purifie de tout péché»(1 Jean 1:7) ", donc, "Tout 
péché" est pardonné. 

 "Donc, la certitude , la foi et la confiance ne 
dépendent pas de nos sentiments ou des 

paroles des gens mais de la parole de Dieu, 
car Dieu est vrai.   

Mais le sentiment de pardon doit 
*progressivement* grandir et croître en nous ."   

 
  Surtout que nous n'avons pas l'habitude d'entendre 

beaucoup ce mot ""pardon"" , bien qu'il s'agisse du  
message principal du Christ au monde, et nous devons 
nous concentrer sur ce message dans le 
Catéchisme(Les classes du dimanche)  , les sermons et 
les réunions de jeunes. 

   Comme il y a de nombreuses âmes perdues 
qui saignent et qui ont besoin de guérison!! 

Comme il y a plusieurs cœurs brisés qui ont 
besoin d’aide !! 
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Comme il y a beaucoup de pécheurs qui ont 
besoin d'entendre le mot "pardon" !! 

 Tout le monde en a besoin tous les jours et 
toutes les heures.  

Nous sommes tous des pécheurs et nous 
devons beaucoup entendre le mot "pardon" afin de 

nous habituer à l'entendre et à le croire avec nos 
sentiments comme avec notre raison . 

Notre Seigneur, Jésus, est spécialement venu pour 
racheter nos âmes et il attend que nous acceptions ce 
pardon , nous nous en réjouissions et nous en 
informions les autres. C'est pourquoi ; nous ne devons 
pas nous préoccuper des questions matérielles et 
financières et oublier le salut de nos âmes. 
  Je vais te raconter une histoire qui exprime cette idée: 
il y avait une mère avec un petit garçon , et elle a dû se 
rendre en Haute-Egypte parce qu'elle avait un devoir. 
- Que voulez-vous dire par le mot "devoir", mon Père? 
- Tu n'es pas de la Haute-Égypte, c'est pourquoi, tu ne 
connais pas l'expression قق. On dit quand une 
personne va réconforter et consoler la famille d'une 
personne morte dans un deuil, qu'il a "un devoir" à faire.  
Me dit mon Père en souriant.  
Alors, cette femme a laissé son fils à la gouvernante et 
lui a dit : "Prends soin de mon enfant, nounou."  "c'est 
compris," dit-elle.  La mère lui a de nouveau dit: "prends 
garde au garçon, le plus important et l'essentiel pour moi 
c'est mon enfant", a-t-elle dit, "je vais prendre soin de 



 

39 

lui, ne t'inquiète jamais", a dit la nounou.  La mère s'est 
donc rendue la Haute-Égypte, et le garçon avait une 
diarrhée sévère et la nounou l'a fréquemment lavé et 
nettoyé et puis elle en a marre et a dit au garçon : "Je 
ne suis pas libre ! Je suis hyper préoccupée ! J'ai 
beaucoup de travail, l'appartement doit être essuyé et le 
vitrail doit être nettoyé. De plus, il y a du marbre qui doit 
être installé. Prends ce médicament et si tu ne te guéris 
pas, je te nettoierai en fin de cette semaine".  Alors, la 
nounou a laissé le fils dans 
sa crasse et le garçon 
criait. Elle a donc fermé la 
porte et elle était 
préoccupée de nettoyer et 
de polir.  La mère est 
finalem  ent venue au bout 
de quatre jours et après 
être entrée du seuil de la 
porte et avant même de 
dire "Bonjour" à la 
gouvernante, elle lui a dit: 
«Quoi de neuf? Mon enfant 
va-t-il bien?», La 
gouvernante était alors 
confuse et effrayée et a dit: 
"Il avait la diarrhée et son 
odeur était mauvaise, c'est 
pourquoi  je me suis dit que 

Lorsque vous vous 
asseyez isolé du 

monde, mettez l'image 
de notre Seigneur 

Jésus aimant et crucifié 
pour vos péchés 

devant votre esprit, et 
si Satan vous combat 
par la négligence et 

l'insouciance, rappelez-
vous de ce que le 

péché a fait à Dieu qui 
vous aime et si Satan 
vous combat par le 

désespoir, mentionnez 
la puissance de la croix 
et l'œuvre de Dieu en 
vous... {Le Saint Jean 

Chrysostome,  
(L'Amour Pastoral, p. 

480)}   
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je le laverais à la fin de la semaine dans l'espoir qu'il soit 
guéri. Maintenant, regardez le nouveau lustre ! Il a été 
installé et a une belle forme, et aussi le cristal du 
moineau a été installé. Regardez également le marbre, 
son aspect est merveilleux! C'est le meilleur type de 
marbre ! " 
Ici, la mère l'a interrompue avec un cri : "Tais-toi et dis-
moi où est mon fils." Puis la mère est rapidement entrée 
dans la chambre du fils que la gouvernante a laissé 
pendant quatre jours dans sa crasse.  Et là , mon père 
m'a regardé et m'a dit : "Qu'est-ce qui est arrivé à 
l'enfant, selon toi? ce qui est arrivé au garçon?" 

- Il y avait définitivement un cas de septicémie qui 
est arrivé au garçon.  Il est également possible que ses 
os se soient dissous avec son corps. Quatre jours dans 
sa crasse! C'est comme si nous avions laissé l'enfant 
dans les eaux usées concentrées pendant quatre jours!! 
C'est certainement horrible et terrible !!, Dis-je avec 
étonnement.  
 - C'est ce qui s'est réellement passé!! 

Et là mon Père m'a regardé de nouveau et m'a dit: 
Que va la mère faire avec la gouvernante, à ton avis? 

- Elle peut la tuer !!ققق 
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- Le péché est une sorte de saleté et de corruption. 
Notre Seigneur, Jésus, est venu pour nous purifier de 
notre saleté et si nous ne purifions pas rapidement la 
blessure, tout le corps sera 
empoisonné et corrompu.  

C'est pourquoi, nous 
avons besoin urgent de nous 
purifier rapidement de nos 
péchés et de ne ni négliger le 
salut de nos âmes, ni laisser 
nos âmes se corrompre, pas 
même pour la fin de la 
semaine, ni pour la fin de la 
journée, ni pour un seul 
instant, comme le dit *Le 
Saint Théophane l'Ermite * 
: "Ne retardez pas la 
repentance pour un seul instant! Cependant une 
fois vous faites attention à votre péché, levez-vous 
vite, confessez votre péché et ayez confiance au 
pardon " 

sais-tu que veut on dire par "un instant", mon fils ? 
-  Peut-être ça veut dire une seconde, un moment...  
- Peut-être ça veut dire *une femtoseconde*.  
Ne retarde jamais la repentance ni le revenir à Dieu 

pour que tu n'entres pas dans le cercle du danger.  

 Montrez vos plaies 
au médecin (Christ) 
et il vous guérira. 

Enlèvera les traces 
de vos blessures 

avec des larmes, car 
c'est ce que la 

femme mentionnée 
dans la Bible a fait, 

alors elle a enlevé la 
puanteur de ses 
péchés {Le Saint 

Ambroise, ( L'Amour 
Pastoral, p. 480)}. 
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Il y a 3 choses qui concernent le retard de 
l'acceptation du pardon ou le retard du nettoyage des 
blessures causées par le péché.  

Le manque de confiance au pardon complet est 
une question fatale et sérieuse et cause 3 choses 
dangereuses.  

- quelles sont ces 3 choses, mon Père ? Dis-je avec 
peur.  

- Le premier danger causé par le retard du pardon : 
"S'habituer au péché et être négligeant et 

indulgent avec le péché"  
Si nous ne faisons pas confiance au pardon complet 

et immédiat, nous ressentirons l'existence du péché tout 
le temps, et avec le temps nous nous habituerons au 
péché et boirons l'iniquité comme l'eau, comme si nous 
ne faisions rien , comme le montre le verset: «Telle est 
la voie de la femme adultère: Elle mange, et s`essuie 
la bouche, Puis elle dit: Je n`ai point fait de mal. 
(Proverbes, 30:20)».  

Avec le temps, la conscience meurt et l'homme perd 
sa pudeur, sa honte, son innocence, son humanité et 
même la distinction entre le bien et le mal, comme le 
représente le verset : «Ayant perdu tout sentiment, ils 
se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute 
espèce d`impureté jointe à la cupidité.(Éphésiens, 
4:19)» 

Je te raconterai une autre histoire témoignant de 
cette idée : À l'un des marchés de l'Inde, un homme était 
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assis avec quelques pigeons qu'il voulait vendre. Alors, 
il attachait chaque pigeon avec un fil et au milieu il les 
reliait tous à une colonne fixée au sol et les pigeons 
tournaient autour de la colonne . Un homme hindou est 
venu vers lui et lui a dit: "Que faîtes vous?", le vendeur 
lui a répondu " Je voudrais vendre ces pigeons". Alors 
l'homme hindou a dit" je vais les acheter mais je ne les 
tuerai pas, parce-que c'est religieusement illégal. 
Cependant,  je les relâcherai" Le vendeur lui a répliqué 
: "Soit tu les tues, soit tu les relâches, je ne veux que les 
vendre".  Alors, ils se sont mis d'accord sur le prix et 
l'homme hindou a effectivement relâché les pigeons 
mais ils ont volé une très petite distance et puis ils sont 
tombés et retournés de nouveau à la colonne comme 
s'ils étaient encore attachés avec les fils à cette colonne. 
À cause de leur rotation permanente autour de la 
colonne et de leur habitude à l'enroulement, ils ne 
pouvaient ni voler ni croire qu'ils devenaient finalement 
libres sans contraintes. Mais au contraire, ils 
retournaient à leurs anciennes habitudes, et ils  
s'enroulaient autour de la colonne bien qu'il n'y ait ni 
colonne ni fils. 

"Tu dois avoir une certitude et une confiance 
complètes, sans doute, au pardon complet basé 

sur les promesses et les paroles de Dieu. Sinon, tu 
reteras séparé de Dieu et avec le temps tu 

t'habitueras à la séparation et à l'éloignement de 
Dieu. Par conséquent, la vie du péché devient une 
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chose normale pour toi et la vie de sainteté devient 
une chose exceptionnelle qui peut arriver 

seulement un ou deux jours par mois".  
- C'est exactement mon cas actuel moi et plusieurs 

autres jeunes ! 
- C'est une situation dangereuse, mon fils, et qui 

conduit au retour au péché et à la perte du sens de la 
vie avec Dieu. La fin de ce cas ou de cette situation sera 
malheureusement la perdition. Si notre esprit ne change 
pas et si nous n'avons pas confiance au pardon complet 
et immédiat, nous irons du (mal au pire) et nous 
oublierons avec le temps le sens de la sainteté,  
gâterons et corromprons notre nature et nous nous 
habituerons à la vie du péché et celle de l'impureté. 
 Je vais t'en donner un exemple : il y a un jeune homme 
vivant dans la maison des expatriés et dans une 
chambre individuelle, mais il ne se soucie pas du tout 
de la propreté de la chambre.  Il mange dans la pièce, 
jette le reste de la nourriture dans la pièce et crache par 
terre.  Et comme il fait froid en hiver, il est paresseux 
d'aller à la toilette pendant la nuit, et il apporte un 
«seau» au lieu d'aller à la toilette.  

À ton avis, quelle est l'odeur de sa chambre ?? 
- Bien sûr que l'odeur de la pièce devient mauvaise 

et insupportable, mon Père. Juste la description m'a fait 
vomir!! 
 - Et quand quelqu’un dit à ce jeune : "Quelle est cette 
odeur hideuse !! Ouvrez les fenêtres, laissez l'air entrer 
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dans la pièce et nettoyez la pièce! Vous mourrez 
comme ça! L'ambiance n'est pas du tout saine ici !!".   

Il répond : "Il fait froid. Il fait froid." Et bien sûr, 
personne ne peut entrer dans la pièce! Si quelqu'un 
s'approche de cette pièce d'une distance de 5 mètres, il 
vomira !!  

Mais, à ton avis, pourquoi ne ressent-il pas cette 
odeur?! 

- Bien sûr, parce que il s'y habitue !! 
- Exactement ! Chaque personne s'habitue au péché ,  
ne se nettoie pas immédiatement par le sang du Christ 
et ne purifie pas les blessures de son péché, il 
s'habituera avec le temps au péché et continuera à 
saigner jusqu'à ce qu'il meure, tout comme le jeune 
homme qui jette des déchets dans sa chambre sans 
sentir la mauvaise odeur; car il s'y est habitué. Et avec 
le temps, l'odeur devient de plus en plus laide et 
mauvaise, et la pièce devient remplie de crasse et de 
détritus . Malgré tout cela, il ne ressent rien d'étrange ou 
d'inhabituel . 
- Quelle est la fin de ce jeune homme, mon Père ? 

- Soit le jeune homme sera empoisonné par ce 
climat malsain et mourira , soit il en aura marre et se 
nettoiera de cette saleté: il doit lui-même décider sa fin.    
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Et nous 
sommes tous 
comme ce jeune 
homme: soit nous 
corrigeons notre 
voie spirituelle et 
nous nous 
nettoyons 
immédiatement, 
soit nous nous 
habituons au 
péché et à son 
odeur putride, et 
augmentons la 
moisissure sans 
prendre compte 
du danger de cet 
état , qui peut 
aboutir à 
l'empoisonnement 
de nos âmes et à 
la perdition.  

- Et les propriétaires de la maison où ce jeune 
habitait ne lui en parlent pas ? Ils le laissent ainsi dans 
cette crasse sans rien lui dire ??! 
- Ils nettoient chaque chambre selon la demande de 
chaque résident et ils disent que le nettoyage doit se 
faire chaque jour , mais pas tous les résidents obéissent 

  »Oh! si vous pouviez écouter 
aujourd'hui sa voix! N'endurcissez 

pas votre coeur» (Psaumes, 95:7-8) 
Le mot «aujourd'hui» signifie 

n'importe quel moment de la vie, 
même si c'est dans la vieillesse  . 

La repentance n'est pas comptée 
par le nombre de jours, mais par la 

condition de l'âme  . 
Les habitants de Ninive n'ont pas eu 

besoin de plusieurs jours pour 
effacer leurs péchés, mais une petite 

partie de la journée a suffi pour 
écraser leurs maux  . 

Et le bon voleur n'a pas eu besoin de 
beaucoup de temps pour entrer au 

paradis, mais en ce court instant qui 
a contenu un mot, tous ses péchés 
et iniquités commis tout au long de 
sa vie ont été lavés. Il n'a pas eu 
donc besoin de plusieurs jours de 
repentance pour compenser les 
jours du péché. {Le Saint Jean 

Chrysostome→→(L'Amour Pastoral, 
p. 486)} 
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à ces instructions , par exemple il y a un résident qui 
nettoie sa pièce chaque jour, un autre nettoie chaque 
semaine, un autre nettoie chaque mois...   

Cependant, le nettoyage de la chambre chaque 
jour reste l'une des instructions que les résidents 
doivent appliquer pour ne pas s'habituer à vivre dans 
la crasse et la moisissure, surtout que la propreté et 
le nettoyage sont  gratuits . 

 "C'est ainsi que nous aussi avons un père 
qui nous donne gratuitement le pardon et la 

pureté, non seulement chaque jour mais 
chaque heure et chaque seconde. Nous 

pouvons nous jeter dans les bras d'un père 
aimant qui nous ressent, nous aime, nous 

purifie et nous sanctifie, afin que nous ne nous 
habituions pas à la saleté du péché ni à son 
odeur et que nous ne tolérions pas avec le 

temps le péché".  
Pour cette raison, notre Seigneur Jésus nous a 

enseigné dans "la prière du Seigneur"  à prier et à dire 
"et pardonnez-nous nos péchés" et l'Église nous a 
enseigné à prier et dire : "le péché que nous avons 
fait par notre volonté et sans notre volonté, le 
péché caché et visible, ô Seigneur, délie-nous 
en , et pardonne - le", et aussi à dire tous les jours 
avant de dormir: "Ô Seigneur, tout ce que nous 
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avons péché contre toi ce jour-là, que ce soit 
par acte, par parole,  par pensée ou par tous les 
sens, délie-nous en tous et pardonne-nous 
pour ton saint nom."   

La confiance au pardon complet et quotidien après 
chaque chute/péché est très importante pour que nous 
ne nous habituions pas au péché.   

Le manque de confiance au pardon complet 
peut conduire une personne au fait de tolérer le 
péché, car il dit à lui-même ou Satan lui dit : «Un seul 
péché est comme 50 péchés (Fais ce que tu veux et 
pèche jusqu'à ce que ton Dieu les pardonne tous et qu'il 
te délie de tes iniquités), et comme le dit le proverbe 
connu: (laisse le compte des péchés augmente)  

 - Maisbquand je prie et dis: "Et pardonne-nous nos 
péchés",  Dieu me vraiment pardonne-t-il??? 
- Nous revenons ainsi de nouveau au point de départ!!  
Dieu est-il fidèle ou menteur?! 
- Que Dieu nous en préserve! Que Dieu me pardonne 
cette question !  Dis-je avec étonnement  

Dieu est certainement fidèle, mon Père.  
- Tant que Dieu est fidèle, il est vrai et ses paroles 

sont vraies et justes.  
Puisque la Bible dit «Repentez-vous donc et 

convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés» 
(Actes, 3:19), alors, quand tu te repentis et dis "Et 
pardonne-nous nos péchés", tous tes péchés sont 
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pardonnés et effacés et oubliés →comme le dit le verset 
: «C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour 
l'amour de moi, Et je ne me souviendrai plus de tes 
péchés» (Ésaïe, 43:25) .  

Donc, à quoi servent-elles les prières de "Pardonne-
nous " et "Délie nous de tous nos péchés et pardonne-
nous " si, en fin de compte,  Dieu ne nous ni répond ni 
pardonne ??!!!!!! 

Pourquoi donc on prie ?!!!  On dit n'importe quoi pour 
seulement finir le devoir de la "prière" ??!!!!!! 

- Il parait que le sujet est vraiment dangereux et 
sérieux!!!!  

Les vieux vents avec mes anciennes pensées 
soufflent de temps en temps à l'esprit et me font 
remonter à la mémoire les anciennes idées que j'avais!!   

Je n’étais pas vécu !!   
Je n'étais pas Chrétien !!   
J'ai besoin de temps pour m'habituer à la nouvelle 

situation, mon Père  !!   
Mais quel est le deuxième danger lié au fait de ne 

pas accepter le pardon complet??? 
- Le premier danger est le fait de s'habituer au péché.  

Et le deuxième danger qui résulte de l'inacceptation 
du pardon est:  
"Le manque de confiance que nos prières 
soient acceptées ou exaucées par Dieu" 

- Qu'est-ce que cela signifie, mon Père ? 



 

50 

- Quand une personne n'a pas la pleine confiance au 
pardon complet et quand il vient prier, le diable l'accuse 
et lui dit "Ô pécheur! Tu pries et tu penses que Dieu 
va te répondre !!!! Tu crois que tu es un saint ou 
quoi !!!! Dieu sait tout de toi! Tu es pécheur! Tu es 
impur! Tu as oublié ce que tu as justement fait ?!! 
Dors, dors! Il n'y a pas d'espoir pour toi !" 

Si cette pauvre personne croit le diable , il dormira 
sans prier , et même s'il prie, il le fera sans qu'il attende 
de réponse, et ses prières ne seront que quelques 
devoirs et rituels religieux qu'il doit accomplir pour 
seulement droguer sa conscience. De cette façon, il n'y 
aura ni de foi ni d'attente de réponse à ses prières; et il 
se dit: "Je ne suis pas un saint pour que Dieu me 
réponde!! Je suis impur !!" 
 "C'est la cause la plus courante qui conduit à 
l'apathie et à la lassitude dans la prière " 

Le sentiment d'une personne que sa prière ne soit 
pas acceptée, qu'elle n'ait aucun sens et qu'elle ne soit 
qu'une juste imposition ou devoir qui doivent être 
accomplis pour un Dieu saint afin qu'il soit satisfait de 
nous, les pécheurs et les impurs, ce sentiment et cette 
impression de l'inacceptation des prières par Dieu font 
construire des barrières entre la personne et Dieu, 
comme le dit le verset: «Mais ce sont vos crimes qui 
mettent une séparation Entre vous et votre Dieu; Ce 
sont vos péchés qui vous cachent sa face Et 
l`empêchent de vous écouter» (Ésaïe, 59:2) 
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De plus, ce sentiment ne fait seulement la personne 
s'échapper de la prière (parce que dans la prière nous 
nous rencontrons avec Dieu et parce que la personne 
se sent pécheure, impure et nue, alors elle essaie de se 
cacher de Dieu comme notre père Adam au paradis ), 
mais ce sentiment lui fait sentir aussi que sa prière 
deviendrait un lourd fardeau et un souci, et par 
conséquent, la personne pourrait détester la prière et 
non seulement s'en échapper.  

Cause pour laquelle, nous voyons la terreur de 
certaines personnes et leur peur de se présenter à la 
communion parce-que le sentiment de nudité,   
d'impureté et de manque du pardon les tourmente et les 
détruit.   

Cependant, ces personnes doivent savoir qu'à 
chaque seconde, Dieu leur pardonne dès qu'ils lui 
reviennent et disent "Nous avons péché", et que 
Dieu accueille les pécheurs repentants et les 
regarde comme ses fils faibles à cause du péché et 
ayant besoin de la force et comme ses enfants 
malades ayant besoin du traitement (son Corps et 
son Sang). 

Si nous comprenons cela( l'amour & le pardon de 
Dieu  & l'acceptation de nos prières par Dieu)  et 
l'enseignons dans les églises, nous trouverons mille 
milliers , et dix mille millions qui rampent et vont à 
l'église chaque jour pour obtenir la guérison et le 
pardon, et aussi si nous appliquons ce que nous 
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comprenons , nous verrons tout le monde prêcher en 
Afrique et en Asie et prêcher la parole de l'Evangile et 
la beauté du pardon que nous goûtons pr excellence 
dans notre vie! 

Donc, au lieu de la peur et de la honte que nous 
sentons en parlant de la prédication, nous serons fiers 
en prêchant le mot de Dieu et les paroles de l'Evangile!!   

Notre Apôtre Marc est venue depuis 20 siècles et a 
transformé toute l'Égypte au Christianisme→→→«Un 
jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. 
On se saisit de lui; mais il lâcha son vêtement, et se 
sauva tout nu.»(Marc, 14:52), mais qu'est-ce qu'on a fait 
après lui et après ce majestueux et glorieux événement 
?!!!!!!  

Si nous n'avons pas confiance en notre pardon 
complet et immédiat , comment donc nous pourrons 
prêcher et annoncer les paroles de l'Evangile ??!!  
Comme il y a de nombreuses âmes qui ont besoin 
urgent d'entendre le mot "pardon" et "les paroles de 
tendresse et d'amour du Seigneur Jésus" au milieu 
de ce monde plein de mal et d'impureté de tout côté et 
plein de la pornographie qui combat nos jeunes de 
toutes les directions!!!!  

C'est pourquoi, le besoin du pardon et de la pureté 
est devenu plus que jamais nécessaire et urgent, et si 
nous n'appliquons et comprenons pas cela -peut-être - 
après un certain temps - nous deviendrons comme 
l'Europe et l'Asie : c'est-à-dire que les églises seront 
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abandonnées et deviendront des musées dont on 
contemplera les jolis dessins et peut-être aussi qu'on 
pleura le temps passé et l'effort déployé sans 
transmettre le message de Christ à tout le monde, qui 
réside dans l'envoi du pardon et du salut aux jeunes 
fatigués et épuisés par les guerres de Sata.  

Par la suite, ces jeunes abondonneront 
probablement l'église, et il ne restera qu'un groupe de 
vieillards qui attendent leur mort!!! 

Tout ce scénario peut se passer si on ne comprend 
pas 100% le message du Christ. 

- En fait, mon père, ce dont nous avons besoin 
urgent pendant la période de l'adolescence et de la 
jeunesse est le mot du "pardon" et de "l'acceptation" , 
pas les mots des (obligations et interdictions).  
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Nous sentons que nous sommes en guerre avec 
Satan et nous avons besoin 
de la personne qui nous 
encourage et guérit nos 
blessures et non celui qui 
nous frustre et nous fait 
ressentir plus de culpabilité 
et de crasse que nous ne le 
sentons.  

J'ai réalisé -juste 
maintenant- pourquoi je 
sentais de monotonie, de 
lassitude et d'éloignement 
à l'égard de la prière, et non 
seulement moi, mais aussi 
les autres jeunes : c'est 
parce-que nous sentions toujours de culpabilité, 
d'impureté, de crasse, et de manque du pardon 
complet .  

Cause pour laquelle, nous avions l'impression que 
Dieu n'exauce pas nos prières. Par la suite, nous 
sentons qu'il n'y ait aucune raison de prier ni de déployer 
d'effort.  

 - Le troisième danger qui résulte de  l'inacceptation 
du pardon immédiat et complet est :  
" La dévalorisation et la perte de l'objectif " 

 

Tout comme le 
médecin qui haït la 

maladie du patient et 
travaille par toutes les 
normes de guérison 

pour éliminer la 
maladie et soigner les 

malades, de même 
Dieu travaille par sa 
grâce en nous pour 
dissiper le péché et 

libérer l'homme ... {Le 
Saint Augustin 

→(L'Amour Divin, p. 
238)} .  
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Le manque de confiance au pardon complet signifie 
que je ne suis pas acceptable ici, sur la Terre,  que je 
n'ai aucune valeur, et que,  là à l'éternité,  je serai rejeté.  
Donc, ici, sur la Terre, je suis perdu et là, à l'éternité, je 
serai encore perdu !!!! 

 - Comme ce qu'ils disent: "Mort et ruine"!!! 
- ce sujet est l'un des problèmes les plus courants et 

importants qui provoquent le recours au droguement , à 
l'impureté et à la crasse, et davantage à l'athéisme. Tant 
qu'on a le sentiment qu'ici on est perdu, et que là on 
sera aussi perdu, alors laissons-nous pécher et c'est 
fini!! 

- Je vois, mon Père, mais quelle est la solution de ce 
problème?? 

- Nous parlerons en détails de la solution de ce 
problème lorsque nous parlerons des "Indications du 
Vrai Chrétien"  
- Pourquoi vous vous concentrez fortement sur la 
question du pardon, mon Père?! 
- Nous sommes encore au début du sujet.  

On discutera beaucoup du " pardon " tout au long de 
notre conversation autour de la méthode et voie 
spirituelles suivies, parce-que le pardon est le seuil à 
travers lequel nous entrons au Christianisme pour nous 
rencontrer avec le Père Céleste.   

Sans le pardon, nous restons rejetés et impurs.   
Le pardon est le centre du christianisme et le 

Christ est venu pour cette mission. 
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Il a versé son sang et est mort pour nous offrir le 
cadeau du *Pardon* et sans accepter son pardon 
complet et immédiat pour tous nos péchés, il n'y aurait 
ni de sens à la croix ni de profit réel de son sang.  
Connais-tu la raison de l'horreur des démons face à la 
croix, mon fils ? 
- Quelle est la raison, mon Père ? 

- Les démons sentent de l'horreur face à la croix, non 
parce-que c'est un simple signe ou une simple forme, 
mais parce que par la croix nous avons pris, prenons 
et prendrons le *pardon* et par la croix  *l'instrument 
du péché est déchiré* (comme la lettre de change). Le 
verset qui en témoigne est : «il a effacé l`acte dont les 
ordonnances nous condamnaient et qui subsistait 
contre nous, et il l`a détruit en le clouant à la croix » 
(Colossiens, 2:14)  

C'est ainsi que nous devenons aussi libérés du 
diable, comme l'indique le verset :  « Mais maintenant, 
étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, 
vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie 
éternelle» (Romains, 6:22)  

Cependant si nous acceptions ou reconnaissions la 
croix comme un simple mot ou une simple marque et si 
nous n'avions pas confiance au pardon complet et 
immédiat, nous vivrions comme esclaves, le diable nous 
humilierait pour toujours et il n'y aurait ni de sens à nos 
prières, ni de joie à notre vie, ni d'espoir à notre mort. 
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Sans pardon, la perdition nous attendrait, l'enfer 
serait notre fin, et le tourment serait notre destin.  

Sans pardon, non seulement la souffrance nous 
attendrait après la mort, mais aussi elle nous attendrait 
en vie !  

Un homme qui ne fait pas confiance au pardon 
complet jour après jour, Satan l'humiliera et 
l'asservira à chaque instant en lui disant : «Ô pécheur, 
impur !! ». Ainsi il reste dans cet état désastreux comme 
s'il passait pour être vivant tandis qu'en vérité il est 
moralement mort, comme en témoigne le verset :  «Je 
connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être 
vivant, et tu es mort » (Apocalypse, 3:1). 

- D'accord mon Père ! Je vois ! J'accepterai le 
pardon, mais je veux des étapes pratiques pour me 
libérer du péché, en particulier des péchés répétés?! 
- Parfait ! Nous en parlerons en détail lorsque nous 
discuterons de «Les chutes répétées et la libération 
du péché » et  « Comment se repentir et les 
avantages de la confession».   

Le sujet est vaste et le chemin est encore long. Mais 
le moment, nous commencerons par établir le 
fondement qui réside dans le failt que : le Christ aime 
les pécheurs et accueille tous ceux qui se repentent et 
reviennent à lui et il leur pardonne tous les péchés, quel 
que soit le type de ce péché ou le nombre de fois de la 
répétition de ce péché : adultère, homosexualité, 
athéisme, meurtre, drogue ment...  
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Il aimait tous les gens et plus la maladie (le péché)  
est difficile et compliquée, plus la personne a besoin du 
médecin (le Christ).   

Et si tu n'acceptes pas le pardon complet et si tu 
n'admets pas que le Christ te revêt du vêtement de 
la justice et de la belle robe blanche du salut, tu 
resteras nu, et le diable t'humiliera.  

Si tu ne crois pas que le sang du Christ te purifie 
chaque jour (non chaque  semaine ou mois) et de tous 
les péchés (non quelques péchés ou la plupart ou la 
majorité), tu sembleras ne pas avoir accepté le Christ , 
ni avoir reconnu, ni avoir goûté le vrai sens du 
Christianisme. 
- Le discours est génial, mon Père, mais il n'y a pas 
d'étapes pratiques qui m'aident à accepter le pardon et 
à y faire confiance? 

- Il y a plusieurs exercices et étapes pratiques qui 
peuvent t'aider à accepter le pardon. Mais tout d'abord, 
nous nous concentrons sur le renouvellement de  notre 
esprit et intelligence et sur le changement de nos 
pensées que nous avons prises du monde.  

Voici 3 simples exercices spirituels :  
1) Quand tu es combattu par la guerre de 

"Manque du pardon",   souviens-toi de ::: 
« Le sang de Jésus son Fils nous purifie de 

tout péché»(1 Jean, 1:7)  



 

59 

2) Quand tu es combattu par les péchés des 
"Désirs et convoitises ",  dis "la prière de la 
Faim ::: 

"Mon Seigneur, Jésus, fais-moi me 
satisfaire de ton amour et protège moi dans 

tes bras" 
3) Quand tu es combattu par les péchés de 

(l'orgueil et de l'amour propre),  dis "la prière de 
la Valeur"::: 

"Mon Seigneur, Jésus, je ne demande pas 
de gloire de gens, mais je demande que tu me 

glorifies par ta grâce" 
Répète ces prières jusqu'à ce que ces idées, 

pensées, ou guerres se terminent.  
- Ce sont de simples et faciles exercices !  
Mais pourquoi chaque exercice est une sorte de 

quelques versets bibliques et de prières ?? 
Et à quoi sert la répétition de ces prières, mon Père 

?! 
- Parce-que c'est la méthode de notre Seigneur, 

Jésus, dans sa guerre contre Satan. Quand Satan le 
combattait sur la montagne, Notre Seigneur, Jésus, ne 
discutait pas avec lui, ni établissait une conversation 
avec lui, mais il utilisait "la Parole de Dieu"  «Car la 
parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 
qu'une épée quelconque à deux tranchants» ( Hébreux, 
4:12).  
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Donc, la Parole de Dieu est l'épée que nous devons 
utiliser dans notre guerre contre Satan, comme notre 
Seigneur a exactement fait, et par cette épée, nous 
pouvons vaincre et battre Satan.  

Ce n'est pas du tout vrai d'établir un dialogue avec 
Satan,  comme a fait notre Mère, Éva, car, en fin de 
compte,  il va nous tromper et nous faire tomber dans le 
péché, quelle que soit notre sagesse ou notre 
intelligence.  

C'est pourquoi, réponds lui par juste "La Parole de 
Dieu".  

Quant à la répétition, elle est le conseil de Dieu à 
nous:  « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de 
l`Éternel, Et qui la médite jour et nuit!» (Psaumes, 1:2).  

Tant que nous sommes vivants sur la Terre, nous 
avons besoin de protection à tout moment. Les globules 
blancs sont constamment prêts à attaquer n'importe 
quel microbe, et les forces de défense aérienne veillent 
jour et nuit pour protéger le pays contre toute attaque. 
C'est ainsi que nous aussi devons toujours être prêts 
comme des braves soldats portant leurs armes (la 
Parole de Dieu) contre leurs ennemis à tout moment. 

La répétition sert aussi à renouveler nos esprits et 
à les nettoyer des mauvaises paroles et influences du 
monde extérieur, et des flèches empoisonnées de 
Satan dirigées contre nos pensées chrétiennes.   

Ne sous-estime pas ces exercices simples, et ne les 
considère pas comme de lourds exercices ! 
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Considère-les plutôt comme le médicament que 
nous devons prendre pour traiter la maladie (le péché). 
Nous ne pouvons pas prendre une seule dose pour 
récupérer notre santé. Mais au contraire , nous devons 
continuer à prendre le médicament (l'exercice) jusqu'à 
ce que nous nous guérissions , tout comme l'eau qui doit 
constamment irriguer les plantes. Ce n'est pas du tout 
utile ou efficace d'irriguer les plantes une seule fois et 
puis les laisser sans irrigation ! Elles vont sécher et 
mourir ! C'est exactement le cas de ces exercices ! 

Ces exercices simples sont des étapes pratiques qui 
doivent être constamment appliquées pour croître 
dans notre voie et méthode spirituelles  et pour aboutir 
à un résultat réel qui continuera et durera pendant notre 
vie.  

Alors, les dangers qui résultent de 
l'inacceptation du pardon complet et immédiat 

sont : 

 
 
s'habituer 

au péché .  

Le 
manque de 
confiance 
que ses 
prières sont 
acceptées ou 

 
 
La perte 

de l'éternité 
et du 
Royaume 
Céleste.  
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- C'est compris, mon Père !  
Pouvons-nous prier comme nous faisons à chaque 

fois?!! 
- Certainement oui! 
« Ô notre Seigneur, Jésus,  je suis pauvre et pécheur 

! J'ai fait plusieurs péchés, iniquités et impuretés ! 
J'en ai marre de moi, mais je recours à toi, mon 

Seigneur, pour me donner un pardon complet.  
J'ai des pensées confuses qui me sont arrivées du 

monde extérieur et qui me disent que "le pardon n'est ni 
immédiat, ni complet, ni pour tous les péchés, ni facile 
". Alors, je te demande, mon Seigneur, de corriger 
toutes mes fausses et confuses pensées, et de ne ni 
laisser les idées et pensées du monde me confondre,  
ni de les laisser empoisonner mon esprit et intelligence, 
ni de les laisser m'éloigner de ton Amour.  

Tu es responsable de moi, Ô Seigneur! 
Guéris moi, apprends-moi, corrige mes pensées, 

rassasie moi de ton Amour et fais-moi connaître ma 
vraie valeur pour ne pas me retourner au péché ! 

Ô Seigneur, écoute mes prières et réponds-moi ! » 
→ Pour obtenir gratuitement  le reste des livres en 

PDF,  veuillez visiter ce lien :  
http://mbade2.com  

exaucées par 
Dieu.  
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	Le diable te combattra en te faisant penser que tu devars prendre le pardon par force, par larmes et par ton personnel effort, et non par le sang du Christ ; et bien-sûr ni l'effort, ni les prosternements ni la honte ou l'humiliation ne pourraient donner à l'homme un pardon complet ni même un pardon partiel (Dans le livre des prières, on dit dans la 1ère partie de la prière de minuit, le 3ème service: «Avec un oeil tendre, regarde, Ô mon Seigneur, à ma faiblesse ; parce-qu'après un peu de temps, ma vie se termine et par mes actes je n'ai pas de salut »)    , car "le salaire du péché est la mort" (Romains, 6:23),, {Certainement, le combat spirituel est très important et nécessaire mais il doit être légal ; c'est-à-dire qu'on doit être des fils réconciliés avec Dieu par le sang du Christ et qu'on doit d'abord nous revenir à Dieu, ensuite, après la réconciliation, on commencera nos voie et combat spirituels  à travers la prière, le jeûne, la confession, la communion...}.






