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°	 Le	 nom	 de	 livre : Série des  principes de la vie 

spirituelle.  

L'image	inversée		
° Le livre est édité par : les serviteurs de la Maison de 

l’Amour  de Dieu pour les expatriés.  

° Numéro  de dépôt : 7455/2016 

° ISIN: 9-859-03-9779-978 

→Nous avons l'espoir en Jésus Christ que cette série 

atteigne chaque jeune Chrétien au moindre coût.  

   →Vous pouvez nous partager cet espoir en offrant ce 

livre à vos amis, proches, parents, et enfants du Service 

ecclésiastique( Les classes du  Catéchisme).  
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Sa	Sainteté	le	pape	Tawadros	II,	Pape	
d'Alexandrie	et	Patriarche	du	siège	de	Saint-

Marc	(118)	
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Introduction:		

	

L'image	inversée	est	une	guerre	dangereuse	dans	

la	vie	spirituelle.			

Le danger de cette guerre réside dans le fait qu'elle porte 

les vêtements de la vérité, mais en réalité, elle  contient 

toute *vanité* . C'est comme les faux prophètes qui 

peuvent parler de Dieu et de la vertu, mais avec des 

images déformées et inversées.   

C'est pourquoi notre Seigneur Jésus a dit : "Vous les 

reconnaîtrez à leurs fruits". L'indicateur qui diffère 

toujours la vérité du mensonge ainsi que  l'action divine 

de l'action démoniaque est le	fruit.  

La guerre de l'image inversée fait face à plusieurs 

personnes suivant le chemin spirituel, et elle fait perdre 

leur combat spirituel et leur fatigue en vain.  

Malheureusement, quand ces personnes ne trouvent pas 

de fruits, elles se blâment, se sentent de petitesse d'âme 

ou accusent la difficulté de la voie spirituelle . En fin de 

compte, leur lassitude est perdue en vain, et elles 
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représentent ainsi une cause de peur pour beaucoup 

d'autres gens de commencer la vie et la voie spirituelles. 

*Que notre Seigneur, Jésus,  nous donne la véritable 

illumination pour connaître la vérité , et pour découvrir et 

réaliser  toutes les images inversées 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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Alors que je pensais à organiser le bon moment pour 

aller voir mon prêtre , un ami m'a surpris et m'a dit: «À 

quoi tu penses?» , je lui ai dit : « je pense à arranger un 

rendez-vous avec mon prêtre pour aller le voir et lui 

parler »,  il m'a répliqué : "Penses-tu que la vie spirituelle 

convient à notre génération?! La vie est pleine de mal et 

de péché, et quoi que nous essayions,  nous échouons .  Je 

ressens que nous sommes une génération corrompue et 

nous sommes tous détruits et perdus. "  

Je lui a demandé  «pourquoi tu dis ça ?!!  Il faut avoir de 

l'espoir!». Il m'a répliqué « Je dis ça par expérience.  J'ai 

essayé beaucoup d'années de réussir dans ma voie 

spirituelle mais j'ai échoué ; j'ai essayé de me libérer de 

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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chaque péché et d'abroger chaque erreur mais je ne 

pouvais pas ; j'ai essayé d'observer les commandements 

de Dieu pour qu'il m'aime, mais, en vérité,  je me suis 

trouvé perdant » 

J'ai quitté mon ami en pensant à ce qu'il a dit ,  j'ai été 

affecté par son état et je m'ai demandé la raison de ce qui 

lui est arrivé pour atteindre cet état  ‼  

C'est une personne qui avait l'habitude d'assister à des 

messes ,  qui mémorisait beaucoup de mélodies, et qui 

participait à de nombreuses activités. Je n'imaginais pas 

qu'il désespérerait de cette façon! 

Je suis finalement arrivé et j'ai vu mon prêtre , je l'ai salué 

et lui ai dit ce que  mon ami m'avait dit.  

Alors c'est ainsi que s'est déroulée la discussion entre moi 

et mon père de confession ( mon prêtre)  :  

- Aujourd'hui, nous allons parler de l'image	inversée	 , 
qui est une guerre dangereuse que Satan utilise avec nous 

jusqu'à ce que nous désespérions et échouions dans notre 

vie spirituelle, malgré tous nos efforts, notre honnêteté et 

nos tentatives continues. 
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 - Qu'est-ce-que cela veut dire par l'image inversée , mon 

Père ?  

- C'est une guerre qui combat toutes les personnes fidèles 

qui veulent mener une vraie vie spirituelle de tout leur 

cœur. Le diable n'apparaît pas directement ou visiblement 

à ces gens-là pour qu'ils ne le découvrent pas. Cependant, 

il leur dit des paroles spirituelles d'une façon inversée et 

opposée ; donc les mots sont des mots spirituels mais la	

méthode	et	la	façon	sont	inversées.	

 - Pourriez-vous m'expliquer davantage, mon Père, pour 

que je comprenne? 

- La	première	image	inversée que Satan utilise pour 

nous combattre est: 

 1)	"Fais	les	actes	des	 ils	pour	que	tu	deviennes	
un	fils"	

- Qu'est-ce qui ne va pas avec cette phrase , mon Père ? Je 

vois qu'elle est correcte...  

 

- C'est une	erreur	fatale ,mon fils, mais elle est invisible 

, comme on dit : (le poison dans le miel).  
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Est-il possible qu'un enfant de rue vienne à ton père et lui 

dise: "Je serai obéissant et je vous aiderai dans toutes vos 

tâches. Mais l'essentiel est que vous m'adoptez. " ???  

Penses-tu que ton père l'adoptera ??!! 

 

- C'est impossible! 

 

- Peu importe à quel point le garçon est obéissant et fidèl 

?!!! 

 

- Peu importe ce qu'il est! 

 

- Et toi?! As-tu fait quelque chose pour devenir un fils de 

ton père?! C'est-à-dire lui as-tu obéi et as-tu observé ses 

commandements pour qu'il soit satisfait de toi et par la 

suite il t'a adopté en tant que son fils ??!!! 

 

- Bien sûr que non. Dis-je avec un sourire. Sans rien faire, 

je suis un fils.  
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- Le vrai commencement (de la vie spirituelle) est 

d'accepter la filiation comme un don gratuit de Dieu, 

comme il est écrit: «Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux 

qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir 

enfants de Dieu, lesquels sont nés,(Jean 1:12).   

Ensuite, nous devons vivre d'une manière digne des 

Enfants de Dieu et faire les actes des Enfants de Dieu ,  

comme le montre la Bible : «Autrefois vous étiez ténèbres, 

et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. 

Marchez comme des enfants de lumière!» (Ephésiens, 5:8)   

Malheureusement, beaucoup de gens essaient de faire de 

bons actes et d'obéir aux commandements de Dieu pour 

devenir enfants de Dieu (grâce à leurs actes),  mais ils 

échouent et il est impossible de réussir (de cette façon 

dans la voie spirituelle) , et avec leurs nombreux échecs, 

ils désespèrent, cèdent et vivent comme des esclaves du 

péché et du mal.  

La Bible a montré l'idée de l'impossibilité de la 

justification de l'homme par les actes dans ce verset :  

«Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les oeuvres de 

la loi que l`homme est justifié, mais par la foi en Jésus 
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Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin 

d'être justifiés par la foi en Christ et non par les oeuvres 

de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les 

oeuvres de la loi» (Galates, 2:16).    

 

- Mais, comme je suis un fils, cela signifie-t-il que je ne 

résiste pas au mal ni au péché et que je n'obéis pas au 

commandement?!!!! 

 

- S'il y avait un vrai fils qui aime vraiment son père, 

pourrait-il vivre en perpétuelle désobéissance à son père 

, s'éloigner de lui et vivre avec les méchants???!!!!! 

 

- Il est impossible qu'un vrai fils aime son père fait ça ou 

agit ainsi !!   

Mais cela signifie-t-il que nous ne pécherons jamais?!! 

 

- Il est naturel que nous rejetions l'iniquité et luttions 

contre le péché, mais pendant notre combat spirituel 

contre Satan, nous péchons, et il n'y a personne sans péché 

comme il est écrit: «Si nous disons que nous n'avons pas 
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de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité 

n'est point en nous» (1 Jean 1: 8).  Cependant, quand le fils 

pèche, il s'excuse rapidement et ne peut pas tolérer le 

péché .  

À son tour, son père compatissant accepte ses excuses et 

lui pardonne. 

 "Je	ne	m'efforce	pas	dans	ma	voie	spirituelle	
pour	que	Dieu	m'adopte	comme	son	fils...		

Mais	parce-que	Dieu	m'a	effectivement	adopté,	
je	m'efforce	dans	mon	combat	spirituel	et	je	vis	

avec	lui	en	tant	que	fils"		
 

-  Je vois, mon Père ! J'ai compris ce que vous dîtes !  

Tout d'abord je dois accepter "la filiation comme un 
don gratuit de Dieu",  puis, je dois vivre en tant qu'un 

fils de Dieu et mener le combat spirituel.  

Mais j'ai une question, mon Père : pourquoi je dois 

mener la vie du combat spirituel ??  

Est-ce que le fils a besoin de combattre pour vivre 

comme un fils de Dieu ?? 
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- On ne mène pas notre combat spirituel pour obtenir "la 
filiation" à Dieu, parce-que la filiation ne nécessite pas 

le combat ; elle est un don gratuit de Dieu qu'il se réjouit 

de nous offrir (comme on a déjà mentionné).  

Mais, notre combat est mené contre Satan et ses maux 

pour qu'il ne nous prive pas de la dignité de "la filiation" 

à Dieu et qu'il ne nous rende pas , par la suite , 

esclaves  à lui. N'oublie pas, mon fils, qu'on existe 

encore dans ce présent siècle mauvais (Galates, 1:4),  

et que nous devons être «sobres, veillez. Votre 

adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant qui il dévorera» (1 Pierre, 5:8)  

Cause pour laquelle, nous devons être sobres,   

veillants et vigilants,  ainsi de combattre le Diable et faire 

face à ses guerres et tentations menées contre nous 

pour «Marcher d`une manière digne de la vocation qui 

vous a été adressée»( Éphésiens, 4:1) → “Cette 
vocation est d'être les Fils de Dieu”.  
 

Remarque : 
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"Tout comme les médecins qui 
s'engagent à traiter les 
personnes atteintes de maladies 
chroniques et à prendre soin 
d'elles, non seulement en 
utilisant les lois des arts 
médicaux, mais également en 
leur donnant parfois des dons , 
de même Dieu conduit aussi les 
personnes qui sont tombées 
dans de divers péchés et se sont 
extrêmement éloignées de lui , 
non d'une manière sévère ou 
rigide , mais plutôt d'une manière 
douce et progressive et il les 
entoure et aide de tous les côtés 
pour que leur séparation de lui 
n'augmente pas et que leurs 
erreurs ne se multiplient pas.  

" Le Saïnt Jean Chrysostome " 

 

- J'ai une autre question, mon Père :  quand je pèche ou 

pècherai , Dieu m'aimerait-il encore ?!! 
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- C'est la deuxième image inversée dans la série 
des guerres des images inversées que Satan 
mène contre nous:  
 

2) "Ne pèche pas pour que Dieu t'aime " 
  

- Qu'est-ce qui ne va pas avec cette phrase, mon Père 

?!  Je trouve qu'elle est correcte ! 

 

-  Je vais te dire un simple exemple pour te montrer 

comme cette phrase est dangereuse et fausse.  

Imagine qu'à chaque fois tu commets une erreur, simple 

ou grave,  votre père te haït et sent de l'aversion envers 

toi ! Alors, combien de jour il t'aimerait et combien de 

jour il te haïrait ?!!!! 

 

- Il me haïrait la plupart des jours, sinon tous les jours. Il 

n'y a presque pas de jour où je ne pèche pas.  

 

- Non seulement cela, mais si votre père avait la 

capacité de révéler et découvrir tes pensées qui 
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tournent dans ton esprit et s'il te détestait à chaque fois 

qu'elles sont mauvaises ou méchantes , combien de 

temps alors t'aimerait-t-il et combien de temps te 

détesterait-t-il ?!  

 

- De cette façon Dieu ne m'aimera pas, même pas une 

seule heure, ni même une seule minute...  

En tout temps, les mauvaises idées me combattent et à 

chaque fois, je tombe dans le péché, que ce soit 

volontairement ou involontairement..  

 

Remarque : 

Dieu t'aime, il t'aime 
énormément . Il t'aime même 
quand tu es dans les 
profondeurs du péché, il t'aime 
même dans les moments de 
blasphème contre lui et dans les 
moments de déni de lui. Il t'aime 
malgré ta haine pour lui . Il veut 
que tu deviennes son fils pour te 
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sauver du mal et de la corruption 
de ta nature humaine.  

"Le prodige Origène " 

- Il est écrit à la Bible : «Mais Dieu prouve son amour 

envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 

pécheurs, Christ est mort pour nous» (Romains, 5:8).  

"Dieu est Amour et son amour pour nous est 
inchangeable"  

Il ne hait jamais ses enfants, et même quand ils 

pèchent, il les aime et les traite comme des patients qui 

ont besoin de traitement, et aspire à leur repentance et 

à leur retour à leur prestige et à leur dignité en tant que 

ses fils bien-aimés , comme il est écrit: «Dis-leur: je suis 

vivant! dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce 

n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de 

conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre 

mauvaise voie; et pourquoi mourriez-vous, maison 

d'Israël?» (Ézéchiel 11:33).   

Il est également écrit: «De même, je vous le dis, il y aura 

plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
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repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont 

pas besoin de repentance.» (Luc 15: 7). 

 Donc, c'est tellement faut qu'on dit “ je ne 
pèche pas pour que Dieu m'aime ” 

 Cependant, la phrase juste et correcte est “ 
Parce-que Dieu m'aime, je ne veux pas pécher 

” 
 

 Quand j'ai confiance et je deviens sûr et certain que 

Dieu m'aime parce que je suis son fils sans aucunes 

conditions préalables et en tout temps, cela me conduira 

à m'approcher toujours de lui , à ne jamais m'éloigner 

de lui et à ne jamais désobéir à ses commandements, 

et même quand je désobéis à u' commandement, je me 

repens et reviens rapidement à lui .  

 

- Ce sont vraiment , mon Père , des concepts inversés 

et ils ne sont pas faciles à découvrir! 

Mais puis-je dire que “Parce-que Dieu m'aime toujours, 

alors il n'y a pas besoin que je fais de bonnes oeuvres  

?!!  
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 - Ceci est la troisième image inversée :  
 

 3)  "Fais de bonnes oeuvres pour que Dieu 
t'aime" 

 

La vérité est que Dieu m'aime sincèrement, comme il 

est écrit à la Bible : «Je réparerai leur infidélité, J'aurai 

pour eux un amour sincère; Car ma colère s'est 

détournée d'eux» (Osée, 14:4) .    

Dieu m'aimait et m'aime avant que je fasse n'importe 

quel acte prouvant mon amour pour lui ; comme nous 

l'avons clairement indiqué : «lorsque nous étions encore 

des pécheurs, Christ est mort pour nous» (Romains, 

5:8).  

Mais, les bonnes actions/oeuvres prouvent notre amour 

à Dieu : 

" Les bonnes oeuvres sont des actes d'amour 
= (actes qui prouvent notre amour pour Dieu et 

pour les autres) " 
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Et comme le dit Le Saint Jean Chrysostome :  "Ceci 
est le vrai culte et le vrai combat spirituel : c'est 
d'être joyeux, de prier, de rendre grâce à Dieu et de 
faire la volonté de Dieu."→→ "Le Livre de l'Amour 

Divin" du prêtre “ Tadros Jacob”, p. 663"  

Par exemple, la prière est un acte d'amour : puisque 

j'aime mon Père Céleste, j'aime lui parler et c'est ça la 

prière.   

Lire la Bible est aussi un acte d'amour : comme j'aime 

mon Père Céleste, j'aime entendre sa voix via la Bible 

et l'Evangile.   

Observer les commandements de Dieu est également 

un acte d'amour : puisque j'aime mon Père Céleste , 

j'aime agir comme mon Père dans tous ses actes, et 

toutes ses paroles et œuvres.   

C'est naturel que le fils ressemble à son Père →→ 

«Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi 

comme il a marché lui-même» (1 Jean, 2:6)  

 

Remarque :  



 

21 

Le Christ nous a donné un 
nouveau concept (le concept 
réel) du commandement divin : 
nous ne voyons plus Dieu 
ordonner et interdire , mais Dieu 
le tout-puissant et le tout-
amoureux s'accroche à 
nous/demeure en nous et nous 
nous accrochons à lui/ 
demeurons en lui. Nous le 
portons donc en nous et nous 
trouvons notre plaisir dans notre 
amour à Dieu et et dans notre 
amour à nos frères , même ceux 
qui nous persécutent. "Le Saint 
Augustin"  

La phrase qui dit « Fais de bonnes oeuvres pour que 

Dieu t'aime » est une fausse et dangereuse phrase 

car si tu faisais de bonnes actions, celles-ci te rendraient 

fier de toi-même et orgueilleux et elles pourraient 

également te donner le droit de faire de mauvaises 

actions ; c'est comme si tu avais un crédit de bons actes 

qui pourrait effacer tes mauvais actes. C'est comme si 
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tu faisais un équilibre entre les bons et les mauvais 

actes!!   

Et si tu appliques cette méthode d'agir et de réfléchir, tu 

n'aimeras pas Dieu en tant que ton Père, mais cette 

fausse phrase te rendra comme un esclave qui veut 

plaire à son maître , éviter sa colère (concept humain 

qui n'est pas divin)  et acheter son consentement par 

ses bons actes.  

Remarque : 

La grâce de Dieu (et sa 
miséricorde) travaille toujours en 
nous pour notre bien, et quand 
la grâce nous laisse, les actions 
de l’homme et tous ses efforts 
deviennent inutiles . Donc peu 
importe à quel point une 
personne lutte dans son combat 
spirituel et essaie sérieusement, 
elle ne peut pas récupérer son 
état initial sans l’aide de Dieu. Et 
cette parole s'accomplit toujours 
avec nous, comme le dit la Bible 
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: «Je ferai miséricorde à qui je 
fais miséricorde, et j'aurai 
compassion de qui j'ai 
compassion» (Romains, 9:15) 
et «Ainsi donc, cela ne dépend 
ni de celui qui veut, ni de celui 
qui court, mais de Dieu qui fait 
miséricorde» (Romains, 9:16) 

C'est ça la différence entre le christianisme et toutes les 

autres religions du monde: «Ainsi tu n'es plus esclave, 

mais fils; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce 

de Dieu» ( Galates, 4:7)→ {L'amour de Dieu pour nous 

et sa volonté que nous soyons ses fils}  

Et si nous croyons à la phrase qui dit "Fais de bons 

actes pour que Dieu t'aime",  nous deviendrons 

inchrétiens , c'est comme si nous adorions un autre dieu 

que notre Dieu aimant.  
Rappelle-toi que la Bible dit «Pour nous, nous l'aimons, 

parce qu'il nous a aimés le premier» (1 Jean, 4:19) et 

« Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons 

aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé 
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son Fils comme victime expiatoire pour nos péché» 

(1Jean, 4:10) .  

Quand j'accepte l'amour gratuit de Dieu pour 
moi, tous mes actes , mes oeuvres,  mes efforts 
et mon combat spirituel ne seront rien  - à mes 
yeux  - en comparaison avec le grand amour de 
Dieu pour moi , et en plus je ne mènerai non 
plus ma vie pour moi-même, mais pour Dieu qui 
m'a aimé et a donné son fils pour me sauver de 
l'enfer . 
 Comme le dit l'apôtre Paul: «et qu'il est mort pour tous, 

afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, 

mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » (2 

Corinthiens, 5:15 ). 

Alors la phrase qui dit " je fais de bonnes 
oeuvres pour que Dieu m'aime" est totalement 

et complètement fausse, trompeuse et 
dangereuse.  

 Mais la vraie phrase est :  
" Parce que Dieu m'aime, je fais de bonnes 

oeuvres  " 
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- Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui ne 

comprennent pas toutes ces paroles. Ils luttent et 

combattent dans leur vie spirituelle et s'efforcent 

d'obtenir l'amour de Dieu par leurs actes , efforts et leur 

comabt, mais ils ne peuvent pas le trouver.  

 

- En effet, les drôles concepts du monde nous ont rendu 

loin de la pensée de Christ ; c'est comme si nous 

adorions un autre Dieu qui ne connaît pas l'amour et qui 

nous demande seulement d'exercer les rituels et  

obligations religieux .   
De même, le Saint Jean Chrysostome a prononcé des 
paroles merveilleuses sur ce sujet, en disant: « Les 
bonnes oeuvres ont un concept spirituel solide 
qui réside dans le fait que : nous n'adorons pas 
Dieu pour seulement ou uniquement pratiquer 
quelques rituels religieux , mais plutôt nous 
adorons Dieu pour notre amour à notre 
Seigneur aimant qui est crucifié pour  nous.  
Ainsi nous errons dans l'amour de celui qui 
nous a aimés le premier, et qui est mort pour 
nous lorsque nous étions encore des pécheurs.  
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Donc notre adoration pour Dieu est un culte 
pratique, et n'est pas du tout une philosophie 
théorique : c'est à vrai dire une 
réponse/réaction pratique à l'oeuvre de l'amour 
de notre Jésus crucifié pour nous.  
Là, nous n'avons point besoin d'écouter ces 
chuchotements soulevés par Satan pour nous 
séparer même pendant un seul moment du vrai 
culte, s'engageant dans des discussions et 
questions stupides telles que : Qui est la plus 
grande : (la foi ou la bonne oeuvre) ??? Ou qui 
vient en première place ( la foi ou la bonne 
oeuvre)  ??? Qui dépend de l'autre et qui suit 
l'autre ( la foi ou la bonne oeuvre)  ???  
Ce sont de banales discussions car si la foi 
venait d'abord en première place sans bonnes 
oeuvres , alors ce ne serait qu'une juste 
doctrine théorique , comme le dit l'Apôtre 
Jacques :  «Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu 
fais bien; les démons le croient aussi, et ils 
tremblent.» (Jacques, 2:19 ) et la foi serait morte 
: « la foi sans les oeuvres est morte» (Jacques, 
2:26).     
En outre si les oeuvres venaient d'abord en 
première place, elles ne seraient qu'une simple 
autosatisfaction et  vanité qui révèlent 
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l'égoïsme de la personne et sa dépendance sur 
ses oeuvres et ainsi celles-ci mettraient une 
séparation entre la personne et son humble 
Dieu que seules les personnes humbles 
connaissent profondément !  
Alors la foi et les bonnes oeuvres sont 
inséparables et interagissent en nous par le 
Christ crucifié. 
Laissons nous, donc,  mon frère,  combattre 
dans notre voie spirituelle , contre Satan,  par 
l'Esprit de Dieu, pour notre amour à notre 
Seigneur,  Jésus le Crucifié et non pour un autre 
objectif  ! » →→ ( Le livre de : L'Amour Divin, 
pour le prêtre Tadros Jacob, p.  663)  
 

- Mais quand je tombe dans le péché, ai-je besoin du 

combat spirituel pour recevoir le pardon? Dis-je  

  

- Ceci est la 4ème image inversée : 
 
 4) "Combattez et efforcez-vous pour recevoir 

le pardon "  
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- Est-ce que cela signifie que vous êtes contre l'idée du 

combat spirituel, mon prêtre ?  

 

- Certainement non, mon fils. Mais je suis contre 

l'arrangement logique de ce concept, c'est-à-dire : le 

pardon de nos péchés ne s'offre pas par le combat 

spirituel parce que «le salaire du péché est la mort» 

(Romains 6:23).  Et le Christ est mort pour nous.  Alors 

notre combat spirituel ne peut pas pardonner nos 

péchés, car si notre combat avait été suffisant pour 

obtenir le don gratuit du "pardon", le Christ ne serait pas 

mort sans raison, comme le dit l'Apôtre Paul «Je ne 

rejette pas la grâce de Dieu; car si la justice s'obtient par 

la loi, Christ est donc mort en vain» (Galates 2:21).  Le 

pardon est totalement gratuit, car la personne est 

purifiée de ses péchés par le sang du Christ (1 Jean 1: 

7).   

Celui qui n'accepte pas ce don gratuit "le pardon" qui est 

décrit dans la Bible par : « Et ils sont gratuitement 

justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui 

est en Jésus Christ» ( Romains, 3:24),  continuera et 
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poursuivra à combattre jusqu'à ce qu'il perde toute sa 

capacité à combattre Satan et, par la suite, il continuera 

à se sentir coupable ,  à finalement céder au péché et à 

s'en habituer , ou bien il continuera à essayer de 

satisfaire sa conscience et de la faire taire avec un 

ensemble d'obligations et de rituels religieux. 

Cependant la douleur et les sentiments de culpabilité 

resteront dans les profondeurs : les analgésiques ne 

guérissent pas les blessures mais seulement la douleur.  

. 

  Quiconque compte sur son combat et ses efforts pour 

recevoir le "pardon" du péché, il restera très loin de Dieu 

, ne sentira son existence, et ne l'aimera jamais, de plus 

il n'osera jamais dire que Dieu est son père et son 

rédempteur.  

 

Remarque :  

Le Père a permis à son Fils de 
souffrir comme s'il était un 
pécheur, condamné et jugé , afin 
que nous puissions être sauvés 
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du châtiment de nos péchés.  
C'est ça la justice de Dieu :  
nous n'avons pas été justifiés 
par des actes ou oeuvres, mais 
par la grâce de Dieu,  par 
laquelle tous les péchés ont été 
effacés .  {D'après les paroles du 
saint: Jean Chrysostome ... 
(Livre de l'Amour Divin pour le 
Père Tadros Jacob)}  

 

Dire que «Dieu est le Rédempteur» est une 

importante qualité de Dieu qui n'existe que dans le 

Christianisme.  Quiconque pense qu'il puisse se 

racheter ou qu'il puisse prendre le pardon par son 

combat et ses efforts, annulera l'oeuvre du Christ, 

comme le dit l'Apôtre Paul: «Vous êtes séparés de 

Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi; 

vous êtes déchus de la grâce.» (Galates, 5:4). 

 

- Est-ce que cela veut dire que nous ne combattons pas 

dans notre vie spirituelle contre le péché? 
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- Au contraire, mon fils.  

"Nous nous efforçons dans notre vie 
spirituelle , et nous ne nous lassons pas du 

combat, mais ce combat n'est pas pour 
recevoir le pardon, c'est parce que nous avons 
déjà reçu le pardon, comme le dit la Bible : «en 

qui nous avons la rédemption, la rémission 
des péchés » (Colossiens, 1:14). " 

  Par exemple, si un homme porte une sale robe , pleine 

de taches, et d'une odeur putride, et si une bonne 

personne a sympathie de lui et lui donne une nouvelle 

et belle robe ayant une bonne odeur  ,  s'efforcera-t-il de 

préserver la nouvelle robe blanche ou non? 

 

-  Bien sûr que oui, il s'efforcera de toutes ses forces 

pour qu'il ne retourne pas à son état initial (la robe 

tachée).  
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-  Mais s'il porte encore ses vêtements sales, y a-t-il une 

raison convaincante pour qu'il s'efforce de garder et 

préserver la propreté de ses vêtements ? 

 

- Bien sûr que non, le combat ne sert à rien dans ce cas!  

Tant qu'il porte ses vieux vêtements, il cède à cet état 

de crasse et s'en habitue. 

 

- C'est pourquoi, nous voyons malheureusement que de 

nombreux jeunes ont essayé d'obtenir le pardon par leur 

combat spirituel , mais ils ne l'ont pas pu. Alors ils ont 

cédé au péché et se sont habitués à la vie du mal.  

 

- Oh mon Père ! Ce sont vraiment de faux concepts qui 

ont bouleversé et détruit notre vie et qui nous rendaient 

étranges de la vraie pensée du Christ; comme si nous 

n'étions pas chrétiens.  

Mais j'ai encore une question : qu'est-ce qui me garantit 

que je ne tolérai pas le péché et le faut si j'accepte de 

prendre le don du "pardon gratuit" aussi facilement 

comme vous le dîtes mon Père ?!! 
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Pardonnez-moi cette question fréquente, mon Prêtre, 

mais il y a longtemps que je suis trompé par les 

différentes images inversées. C'est pourquoi, elles ne 

seront pas corrigées ou modifiées du jour au lendemain.  

 

- N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question , 

mon fils, jusqu'à ce que la vraie image devienne claire. 

" Ce qui te garantit de ne pas tolérer le péché 
et l'iniquité et de combattre constamment le 
mal et Satan ; c'est ton acceptation  _elle-

même_  du pardon gratuit.  
{Prends en compte l'évitation et l'éloignement 

du péché à tout prix,  mais si tu as péché, 
repens-toi et retourne toi à Dieu}  " 

 
 Celui qui savoure le sens de la paix et de la liberté, et 

connaît le sens de la pureté et de la sainteté, ne pourra 

jamais perdre ou laisser partir ces pures émotions mais 

il s'efforcera et combattra jusqu'à ce qu'il maintienne et 

préserve ces sentiments de sainteté , car la liberté est 

d'une valeur inestimable et la guérison intérieure de la 
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conscience et la libération des sentiments de culpabilité 

ne sont pas rachetées par l'argent du monde entier.  

Donc, celui qui croît au vrai pardon complet et gratuit 

dans le sang du Christ et l'accepte entrera dans une 

connaissance profonde,  réelle et spirituelle avec Christ, 

et quand Satan essaiera de faire cet homme pécher de 

nouveau , celui-ci  s'efforcera et combattra pour ne pas 

s'éloigner de Christ, et s'il tombe, il reviendra 

rapidement à Dieu, comme le dit la Bible : «Ne te réjouis 

pas à mon sujet, mon ennemie! Car si je suis tombée, 

je me relèverai; Si je suis assise dans les ténèbres, 

L'Éternel sera ma lumière» (Michée, 7:8).   

Quiconque goûte la joie du pardon et la joie de la paix 

intérieure ne pourra pas négliger ou perdre ces purs 

sentiments. Cause pour laquelle, il ne pourra pas vivre 

privé de la grâce du pardon et de l'adhésion à Dieu, non 

même pour une seule minute, et par conséquent, il 

s'efforcera de toutes ses forces - jusqu'à la mort - de se 

distancier et de s'éloigner de toutes les sources du mal 

même s'il sacrifiera le monde entier et tout ce qu'il 

possède.  



 

35 

 " Je ne m'efforce pas pour obtenir le pardon 
par mon combat spirituel,  

 mais,  
 Parce que Dieu m'a gratuitement pardonné , je 
m'efforce de vivre en appréciant le pardon et 

en me réjouissant de ce don gratuit " 
 

Remarque :  

Ta beauté merveilleuse déverse 
la beauté au fond de moi.  

Avec ta grâce, tu me rends plus 
glorieux que le matin, plus beau 
que la lune et plus brillant que le 
soleil.   

Je me suis rendu en tant qu'une  
fiancée ،pour toi afin de me 
réjouir de l'union de votre super , 
belle  et parfaite nature divine.  

 " Le Saint Augustin " 
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- Y a-t-il d'autres images inversées mortelles , mon 

Prêtre ? 

 - Il y en a beaucoup, mon fils. Parmi les images 

inversées: 

 

 5) "Fais de bonnes actions/oeuvres pour que 
tu aies la Vie Éternelle " 

 

- Voulez-vous dire que les bonnes oeuvres ne servent à 

rien? 

 

- Non, mon fils, je ne veux pas dire cela, mais c'est 

quand-même une image inversée. Je fais de bonnes 

oeuvres parce que le Christ m'a déjà donné la vie 

éternelle et je la saisis; comme il est écrit: « Combats le 

bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu 

as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle 

confession en présence d'un grand nombre de témoins»  

(1 Timothée, 6:12) .   

Le christianisme est un chemin qui commence par la foi 

au Christ et par la dégustation du Royaume de Dieu 
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(non seulement après la mort, mais dès maintenant,  

d'ici et de là , sur la Terre) , comme la Bible le dit  : « On 

ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume 

de Dieu est au milieu de vous» (Luc 17:21).   

Toute personne qui croit en Christ est sur le chemin de 

la Vie Éternelle , et la Vie Éternelle est un don que Dieu 

nous a  gratuitement donné, comme il est écrit: « mais 

le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en 

Jésus Christ notre Seigneur.» (Romains 6:23), et 

comme l'apôtre Paul a dit: «Car c'est par la grâce que 

vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient 

pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les 

oeuvres, afin que personne ne se glorifie» (Éphésiens, 

2:8-9) 

 

Remarque : 

La vraie joie complète et 
éternelle que les justes 
recevront à la Résurrection des 
morts se trouve au ciel, MAIS le 
gage de cette joie et les 
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prémices de ce bonheur éternel 
se montrent et se reflètent 
également , dès maintenant, 
d'ici,  sur la Terre, à travers leur 
glorieux effet spirituel qui se 
trouve dans les cœur des 
croyants (Saint Marc l'Ermite)  

 
- Et puisque c'est un don gratuit ,  ferai je donc ce que 

je veux dans l'espoir que je possède déjà la Vie 

Éternelle (ou au moins la promesse de prendre la Vie 

Éternelle) ?  

 

- Je vais te donner un exemple qui explique ce point 

pour que tu ne sois pas confus : Supposons qu'un 

étudiant pauvre ne puisse pas s'inscrire à l'université en 

raison de ses conditions financières difficiles, et 

supposons qu'un homme riche lui a accordé une bourse 

gratuite pour étudier la médecine dans l'une des plus 

grandes universités du monde. Donc, si cet étudiant 

s'efforce dans ses études, pourra-t-il se vanter et dire: 
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«J'étudie à cette université grâce à mes efforts et mon 

excellence et je ne dois pas accorder de faveurs à 

personne!» ???? Est-ce que c'est possible qu'il dise 

cela?? 

 

- C'est impossible! C'est une bourse et cet étudiant doit 

rester reconnaissant à la personne qui l'a aidé et lui a 

gratuitement accordé cette bourse. 

 

- Mais est-ce parce que c'est une bourse gratuite, est-il 

possible que le jeune homme dise imprudemment: "Je 

mènerai ma vie et ferai ce que j'aime, parce que la 

bourse et tous les tarifs sont déjà payés . Alors, soit je 

réussirai, soit j'échouerai , l'essentiel est que je sois à 

l'université ". Est-il possible qu'il dise cela, mon fils ?!!! 

 

- Non, bien sûr, c'est impossible! S'il ne déploie pas 

d'efforts, la bourse lui sera retirée et il s'en privera.  

 

- C'est ainsi que nous vivons la Vie Éternelle d'ici et, à 

partir de maintenant nous vivons le Royaume, comme 
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le Seigneur Jésus a dit: «Car voici, le Royaume de Dieu 

est au milieu de vous.» (Luc 17:21).  La Vie Éternelle 

est un don gratuit que Dieu nous a donné par la mort 

et la résurrection de son Fils. Quiconque croit à cette 

vérité et l'accepte ne fera non seulement de bonnes 

œuvres, mais aussi il s'efforcera et déploiera tous ses 

efforts pour vivre en tant que fils du Royaume, « Ainsi 

donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, 

marchez en lu» (Colossiens, 2:6),  et toutes les actions, 

paroles et pensées de cette personne conviendront 

trés-bien à la manière de vie de l'Héritier de la Vie 

Éternelle. De même, il restera reconnaissant pour la 

grâce du Christ, peu importe à quel point il combat dans 

sa voie spirituelle ou fait de bonnes œuvres. 

  Quant à celui qui fait de bonnes oeuvres pour obtenir 

le paradis , il traite Dieu par le système de troc, c'est 

comme s'il lui disait : «Je vous donne de bonnes 

oeuvres pour que tu me donnes le paradis ».   

  C'est ainsi que cet homme reste illusionné et trompé, 

et vit comme les Pharaons, c'est-à-dire :  si les bonnes 

oeuvres sont plus nombreuses que les mauvaises 
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oeuvres , la personne ira au paradis et si c'est le 

contraire, il n'ira pas au paradis.   

   Cependant, dans le Christianisme, la situation est 

différente, comme nous l'avons expliqué 

précédemment: il est possible qu'une personne fasse 

un seul péché et qu'elle n'ira pas en fin de compte au 

paradis , et il est également possible qu'une personne 

fasse plusieurs péchés mais, en fin de compte, elle ira 

au paradis.  

 

- Pardonnez-moi, mon prêtre, mais pourriez-vous 

m'expliquer encore cette partie ? 

 

- Quand quelqu'un pèche , fait volontairement l'iniquité 

et quand il ne répond pas à la voix du Saint-Esprit qui le 

reprend de cette faute et l'appelle à la repentance, alors 

il est ainsi si loin de Dieu et ce n'est pas à Dieu qu'il 

donne son coeur, mais c'est au Satan.  

  Mais si quelqu'un est sur la bonne voie de la Vie 

Spirituelle et même s'il tombe dans le péché mais se 

relève et rejette tout péché, il est donc sur le bon chemin 
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qui conduit au Royaume , et Dieu ne le quitte jamais 

parce-que cet homme est, selon Dieu, un héros, et 

même s'il mourrait pendant son combat contre Satan et 

le péché, il sera considéré comme un martyr et Dieu lui 

donnera les couronnes des martyrs. 

 

Remarque : 

Mourir dans son combat spirituel 
contre Satan et le péché est 
meilleur que vivre dans sa 
paresse : car ceux qui meurent 
en essayant d'observer les 
commandements de Dieu, sont 
des martyrs comme exactement 
ceux qui meurent pour leur foi en 
Jésus-Christ ( Le saint Isaac El-
Syriany → le livre de L'Amour 
Divin pour le Père Tadros Jacob 
Malati)  
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" Donc, Je ne fais pas de bonnes oeuvres pour 
gagner la Vie Éternelle,  

  Mais 
  Parce que Dieu m'a déjà donné la Vie 

Éternelle, je fais des œuvres qui conviennent à 
la Vie Éternelle " 

 
Le vrai Chrétien est celui qui accepte et mène la Vie 

Éternelle d'ici et de là et qui agit avec bonté et pureté 

dans toutes ses affaires en tant que fils du Royaume, et 

s'il le fait, il sera un témoin et un prédicateur du Christ et 

accomplira le dernier commandement de Jésus, qui dit 

: « Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la 

bonne nouvelle à toute la création » (Marc, 16:15)  

 

- Mais est-ce que nous devons tous nous engager à la 

mission de "prêcher" ou ces paroles étaient destinées 

seulement aux disciples ? 

 

Remarque : 
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Frères, nous nous engageons 
tous à combattre pour le salut de 
nos frères et soeurs jusqu'à ce 
que nous recevions le Christ au 
Jour du Jugement, avec des 
visages fermes , renouvelés et 
nombreux lui présentant ainsi 
ces dons précieux auxquels rien 
au monde n'est égal, ce sont : 
les âmes des pécheurs et des 
perdus que nous avons rendues 
au Christ par la prédication et la 
discipline.  

(Le saint Jean Chrysostome → 
le livre de L'Amour Fraternel → 
pour le Père Tadros Jacob 
Malati)  

 

- C'est une autre image inversée dangereuse qui a 

été la cause de la perte d'âmes de nombreuses nations 

et peuples ; car beaucoup de personnes, ayant d'autres 

religions ou convictions, déploient tous leurs efforts et 
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leur énergie afin de défendre leurs croyances , ils 

dépensent de l'argent et consacrent leur vie pour le seul 

but de se répandre dans le monde entier.  

De plus, nous voyons aujourd'hui de nombreux pays 

dans lesquels le Christianisme cesse d'exister, ainsi que 

des millions d'âmes périssent et les ténèbres 

envahissent ces peuples, bien qu'au passé ces mêmes 

pays prêchent le Christianisme.   

Il faut savoir, mon fils, que le changement des peuples 

qui s'opère en peu d'années affecte d'innombrables 

générations, comme l'illustre très bien l'exemple de la 

"Constantinople" (actuellement la Turquie). Ce pays qui 

prêchait auparavant le Christianisme,  ne reviendrait 

pas comme il était avant  .  

 

Donc, la phrase qui dit :  

 

6) "Vous devez être un disciple pour prêcher" 
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 C'est une citation satanique à travers laquelle Satan 

non seulement nous combat par l'image inversée , mais 

aussi nous combat par l'ignorance extrême .   

Satan combat par toutes ses forces la prédication , 

parce qu'il sait à quel point la prédication est 

dangereuse et importante : il ne s'agit pas simplement 

d'une défense contre ses guerres spirituelles menées 

contre nous, mais plutôt d'un passage du niveau de 

défense au niveau d'attaque contre son royaume 

satanique afin de libérer les âmes de nos frères et 

soeurs de son poing et de son autorité diabolique.   

   Nous trouvons aussi que le Seigneur Jésus a 

commandé aux Apôtres et leur a dit: «Allez, faites de 

toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 

Père, du Fils et du Saint Esprit» (Matthieu 19:28). 

 

Naturellement, quiconque croit en Christ est 
un disciple du Christ, et chaque disciple du 

Christ doit prêcher le nom du Christ. 
Si nous n'étions pas disciples du Christ, 

serions-nous donc des disciples de qui?!!! 
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Et si nous ne prêchons pas les paroles du 
Christ, qui prêchera alors les paroles et les 

enseignements du Christ?!!! 
Le dernier commandement que le Seigneur Jésus a fait 

aux disciples - et à nous - avant son ascension au ciel 

est celui de la prédication : « Mais vous recevrez une 

puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 

dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre »  

(Actes 1: 8). 

 

Remarque : 

Je ne peux pas croire au salut 
de quelqu'un qui n'oeuvre pas 
au salut de son frère  

(Le saint Jean Chrysostome → 
le livre de L'Amour Fraternel, p. 
242→ pour le Père Tadros 
Jacob Malati)  
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- Depuis le jour où l'esprit de la prédication du peuple 

chrétien a été perdu, l'église a commencé à s'affaiblir, le 

corps du Christ s'est érodé et les peuples se sont dirigés 

vers la perdition et la perte. Mais si l'esprit 

d'évangélisation et de la prédication reviennent une 

autre fois à tout le peuple chrétien et si toute personne 

connaît bien sa responsabilité et la nécessité de diffuser 

la Lumière du Christ , d'annoncer le pardon complet et 

gratuit et prêcher l'heureuse Éternité offerte à toutes les 

nations, nous verrons un réel changement dans tous les 

peuples de la Terre, comme le dit la Bible « Si j'annonce 

l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car 

la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je 

n'annonce pas l'Évangile!»  

(1 Corinthiens, 9:16).  

Dieu qui a travaillé avec et par 12 individus faibles et 

simples , qui a changé le monde et qui l'a transformé 

des ténèbres de l'idolâtrie et du mal du péché vers la 

lumière du Christ et la joie de l'Évangile, est toujours 

présent et il peut travailler et renouveler de nouveau le 

monde entier par et avec seulement 12 simples 
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individus pour qu'ils aient confiance en sa puissance et 

sa grâce, comme le montre la Bible « afin que tu leur 

ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la 

lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils 

reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et 

l'héritage avec les sanctifiés » ( Actes, 26:18).  

 

- Mais si un homme est faible et tombe dans des 

péchés, n'est-ce pas cela est considéré comme une 

sorte d'hypocrisie car il prêche aux autres de faire ce 

qu'il ne fait pas ??!!! 

- En effet, ce sera une sorte d'hypocrisie s'il demande 

aux autres de rester à l'écart du péché et de s'en 

éloigner , tandis que lui,  il s'habitue au péché et, en 

plus,  justifie ce qu'il fait.  

Cependant, s'il s'efforce , combat spirituellement et 

rejette ses faiblesses (péchés) , et s'il parle et prêche 

aux autres en ayant la confiance que : « Nous sommes 

tous faibles et nous avons tous besoin de la Grâce, de 

l'Amour et du Pardon du Christ et c'est Dieu qui nous 

accepte et accepte les autres, c'est Dieu qui nous  
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pardonne et pardonne aux autres » , et si cet homme 

connaît bien sa faiblesse(humaine) et s'il a confiance 

que le Christ l'accepte et accepte aussi les autres , alors 

cet homme est la personne la plus compétente de parler 

de l'Amour et de l'acceptation du Christ pour tout le 

monde et de les prêcher.  

 

Remarque : 

Sauve les âmes des autres, 
comme exactement Dieu a 
sauvé ton âme ! 

Sauve ceux qui cherchent la 
perdition, comme exactement 
Dieu t'en a sauvé ! 

Ne tarde jamais à sauver et 
libérer ceux que Satan cherche 
à dévorer. C'est ainsi que tu 
recevras de Dieu l'ultime 
récompense qui vaudra mieux 
que toute autre oeuvre et que 
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toute vision d'hommes (saints) et 
d'anges (Le Saint Jean El-Darji) 

 
- Devrais-je aller en Afrique ou en Asie pour être un 
prédicateur, mon prêtre ?!! 

 

- Tu n'as pas besoin d'aller en Afrique ou en Asie pour 

être un prédicateur. Comme l'a dit le Seigneur Jésus: 

"Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 

terre »  (Actes 1: 8). 
Le début commence par prendre soin de ta croissance 

spirituelle, puis ta famille et le petit cercle de personnes 

qui t'entourent,  puis ce cercle s'élargit peu à peu. 

Beaucoup de nos frères proches de nous ne font pas 

confiance à leur pardon ou à leur Éternité, alors quel est 

le sens du Christianisme pour eux !! 

 

- C'est peut-être, pour eux, juste un nom, un rituel ou 

une religion qu'ils ont hérité de leurs parents  !! 
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- Nous devons aussi apprécier la valeur de la prière.  

Si chacun de nous se rend compte qu'il est un disciple 
du Seigneur et que le fruit naturel de chaque disciple 

est de prêcher, alors nos cœurs seront enflammés par 

l'amour du Christ et par la jalousie pour le salut des 

âmes qu'il a rachetées par son sang, ainsi que nous ne 

resterons pas silencieux, mais plutôt nous prierons que 

Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson , «Priez donc 

le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa 

moisson » (Luc, 10:2) 

La prière peut faire beaucoup de choses , et Dieu lui-

même nous demande de le commander à l'egard de ses 

fils : «Ainsi dit l'Eternel, le Saint d'Israel, et celui qui l'a 

formé: Enquerez-vous de moi touchant les choses à 

venir; commandez-moi à l'egard de mes fils et à l'egard 

de l'oeuvre de mes mains» (Isaïe 45:11).   

Lorsque nous réalisons l'importance de nos prières, et 

lorsque chaque famille commence à choisir un certain 

pays dans le monde et prie pour le salut de ce pays et 

de son peuple durant ses prières à la maison(prière de 

la chambre (Matthieu 6:6) , nous verrons un réel 
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changement dans ces pays , ainsi que nous verrons la 

diffusion des paroles de l'Évangile à travers tout le 

monde.  

 

- Oh, mon Père, la guerre spirituelle des images 

inversées est vraiment dangereuse. Ces images ont 

déformé nos vraies pensées chrétiennes et ont été la 

cause de la perte spirituelle des peuples qui nous 

entourent. Ces images nous donnent une forme 

apparemment acceptable et un discours apparemment 

spirituel , mais tout est à l'inverse. Tous les discours et 

les pensées sont inversés .  

 

- Alors nous devons résumer ce que nous avons dit 

aujourd'hui afin de ne rien oublier. 

Nous avons parlé de certaines images inversées, à 

savoir: 

 1)	"Fais	les	actes	des	 ils	pour	que	tu	deviennes	
un	fils" 
2) "Ne pèche pas pour que Dieu t'aime " 



 

54 

3)  "Fais de bonnes oeuvres pour que Dieu 
t'aime" 

4) "Combattez et efforcez-vous pour recevoir le 
pardon "  
  5) "Fais de bonnes actions/oeuvres pour que 
tu aies la Vie Éternelle " 
6) "Vous devez être un disciple pour prêcher" 
 

  

Que Dieu nous donne la grâce et la sagesse pour que 

nous découvrions les images inversées et vivions selon 

la joie et la force d'après sa volonté et son Amour pour 

nous. 

 

 

 Pour obtenir le reste de cette série en  PDF,  Veuillez 

visiter ce site Web: 

 http://mbade2.com/ 

 

 Et pour écouter cette série de livres enregistrée de 

façon spectaculaire, veuillez cliquer ici : 
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 https://m.soundcloud.com/mbade2 

 

Et si vous le voulez,  visitez la page Facebook "Principes 

de la vie spirituelle".  

 Ou bien,  vous pourriez lire cette série à travers 

l'application sur le mobile «Principes de la vie 

spirituelle». 

 

 Le prix de la copie de n'importe quelle série est le 

même : 25 piastres seulement  
 


