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→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).  

 

 
  

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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Sa Sainteté le pape Tawadros II, Pape d'Alexandrie 
et Patriarche du siège de Saint-Marc (118) 
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Introduction:  
Il y a 2 types de la foi chrétienne et les 2 se complètent  :  
1) la foi dogmatique (les dogmes du Christianisme) → (Jude 1: 3)et  
2) la foi de vie (pratique) < notre foi qu'on examine chaque 

jour, pendant notre vie quotidienne >→ (1Jean 1: 1). Les 
deux types de foi sont très importants pour établir une vie 
spirituelle solide, car sans l'un d'eux , la vie spirituelle serait 
incomplète ou à vrai dire , il n'y aurait pas de vie spirituelle .  

Tout comme la nourriture que nous mangeons. Il est 
nécessaire qu'elle soit saine et que ses ingrédients soient 
aussi sains, sinon cela nous sera nocif et toxique. Il est 
également nécessaire que nous mangions la nourriture et la 
digérions afin d'en profiter, car peu importe si la nourriture 
et les ingrédients sont sains ou non tant que nous ne les 
mangeons pas. Si on ne mange pas cette nourriture saine, 
normalement elle ne nous sera pas bénéfique.  

C'est ainsi que nous avons besoin d'une foi basée sur des 
dogmes solides et il nous est également nécessaire de vivre 
et de grandir par et avec cette foi. 

Dans ce livre Pdf, nous parlerons de la foi pratique (la foi 
de vie) , comment elle grandit, quelle est son importance et 
quels sont les obstacles à sa croissance dans notre vie 
quotidienne . 

 Que le Seigneur nous accorde de vivre par cette foi et 
non seulement de nous suffir de la connaissance rationnelle 
ou mentale 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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En attendant mon prêtre , j'ai regardé la montagne et je 

me suis souvenu de notre père Abraham escaladant avec son 

fils Isaac à la montagne de Morija, et je me suis dit:  

« Merveilleuse est la foi de notre père Abraham !!   

Comment un père âgé peut-il prendre un tel risque et 

lever le couteau sur son fils (unique) !!   

Est-ce que sa foi et sa confiance que Dieu ressusciterait 

son fils des morts étaient-elles assez fortes pour prendre 

cette décision difficile et courageuse  !! » 

Mon père (prêtre) est arrivé ,  je lui ai dit mes pensées  et 

je lui ai demandé comment je pourrais acquérir et avoir la foi 

de notre père Abraham, et si la foi vient soudainement ou 

grandit progressivement. Et là nitre discours sur la foi a 

commencé :  

- En effet, la foi est un sujet très important, et c'est l'arme 

avec laquelle nous conquérons le monde et sans elle, nous 

ne pouvons pas satisfaire Dieu ni plaire à son cœur , et avec 

la foi nous pouvons obtenir les  promesses, comme il est écrit 

en Hébreux (1:11) :  

« Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on 

espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas."  Au 
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début, il est nécessaire que tu aies quelque chose que tu 

espères , et la foi viendra quand tu auras confiance que tu 

obtiendras cette chose . Plus cette confiance est grande, plus 

la foi est grande. 

- La chose que nous espérons doit être spirituelle ou 

peut-elle être matérielle? 

-Dieu se soucie et se préoccupe de l'Homme d'une 

manière complète, c'est-à-dire à tous les niveaux : 

physiquement, psychologiquement et spirituellement. 

Toutes nos affaires le concernent et tous tes besoins le 

concernent, qu'ils soient spirituels ou matériels, comme il est 

écrit: «Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont 

tous comptés» (Ma hieu 10:30). Tant que cette chose 

compte pour toi , assure toi alors qu'elle compte aussi pour 

Dieu. 

- Comment pourrais-je acquérir la foi, mon père?  

- Avant de répondre à la question "Comment acquérir la 

foi", nous parlerons d'abord de l'importance de la foi.  Et sa 
première importance: 

 1- Par la foi nous conquérons le monde: 
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Il est écrit dans la Bible: « et la victoire qui triomphe du 

monde, c'est notre foi » (1 Jean 5: 4).  Alors ce qui nous fait 

vaincre le monde et ses désirs, c'est la foi. 

Je vais te donner quelques exemples qui montrent cette 

idée : Un enfant avait peur à chaque fois qu'il  passait la rue 

menant à l'école à cause de la présence d'un chien féroce et 

bien que ce chien soit attaché, ses aboiements était très 

dérangeants et effrayants,   donc c'était une cause de peur 

et de terreur pour l'enfant. Cependant, le père de l'enfant l'a 

encouragé ,  lui a tenu la main , a marché avec lui dans cette 

rue et lui a dit: "N'aie pas peur du chien, je suis avec toi et je 

te tiens la main ". Donc, l'enfant a été  encouragé et a marché 

dans cette rue comme un géant. Personne ne pourrait pas 

alors s'approcher de lui.  

Nous sommes de même lorsque nous menons 

notre vie dans ce monde : Satan nous combat et essaie 
de nous effrayer par de nombreuses voix 
dérangeantes, mais si nous sommes certains que Dieu 
nous tient les mains, nous n’aurons jamais peur, et 

toutes les sources de peur que suscitent Satan contre 

nous deviendront comme les aboiements d’un chien 
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grâce à la grande force que nous prenons du Christ . 

C'est ainsi que nous devenons des héros en Christ. 

Un autre exemple qui montre la foi en Dieu : un enfant 

en deuxième année de préparatoire avait toujours peur des 

examens, sauf de l'examen de sciences , car le professeur de 

la matière était son père. Alors, c'est de même notre cas. 

Notre père n'est pas un professeur de sciences, mais il est le 

créateur de toutes les sciences et de tous les professeurs, 

alors pourquoi devrions-nous avoir peur?! Et pourquoi avons-

nous encore peur?! 

Si nous avons confiance et croyons que le Créateur Tout-

Puissant est avec nous, nous pourrons vaincre la tristesse et 

l'anxiété, mais si cette foi nous est perdue, nous mènerons 

notre vie en ayant toujours peur du monde et de ses craintes 

et inquiétudes. 

Une fois , le Saint Avva Makar était revenu du désert pour 

retourner à son ermitage, mais Satan l'a intercepté en tenant 

une faucille à la main et le menaçait de lui couper la main. 

Alors le saint lui a tendu la main et lui a répondu avec calme 

et paix : « Si Dieu te donne le pouvoir de me couper la main, 

coupe-la et s'il ne te le donne pas, alors tu ne pourras rien 
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faire.» Alors Satan s'est enfui et a disparu juste comme de la 

fumée.  

 Notre confiance que Dieu est avec nous, nous fait 

surmonter et vaincre toutes les peurs et guerres spirituelles 

du diable, car Dieu garde ses enfants comme la prunelle de 

son oeil « Il l'a entouré, il en a pris soin, Il l'a gardé comme la 

prunelle de son oeil» (Deutéronome 32:10), il veut « nous 

rassembler comme la poule rassemble ses poussins sous ses 

ailes» (Ma hieu 23:37), il nous dit «je serai pour elle, dit 

l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire 

au milieu d'elle » (Zacharie, 2:5 ) et «Le Dieu de paix écrasera 

bientôt Satan sous vos pieds » (Romains, 16:20)  

Tous ceux qui ont alors cette confiance et croyance en 

toutes ces promesses peuvent conquérir le monde. 

La deuxième importance de la foi est: 

 2- Par la foi nous satisfaisons Dieu et plaisons à son 
coeur :  

 Dieu se réjouit quand on lui fait confiance, tout 
comme un père qui se réjouit de son enfant quand ce 

dernier se jette dans ses bras sans crainte ni anxiété. 
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Imagine qu'un un enfant a peur de traverser seul une rue 

bondée, et que quelqu'un d'autre doit lui tenir la main pour 

pouvoir traverser. Alors quand mère de cet enfant lui tient la 

main, il traverse sans crainte, et quand son oncle lui tient la 

main, il traverse aussi sans peur, mais quand son père lui 

tient la main, il a peur ,  pleure et refuse de traverser la rue. 

Penses-toi que ce comportement ou sentiment plaît au cœur 

de son père et le satisfait ?? 

- Bien sûr que non. 

- Malheureusement, nous aussi tirons souvent notre paix 

des gens et mettons plus de confiance en quelques 

personnes (parents, amis, proches ...) qu'en Dieu, et nous 

dépendons sur quelques choses, telles que (la célébrité, 

l'argent, ...) pour nous sentir sécurisés et non sur Dieu. 

Les gens sont-ils plus forts que Dieu?!  Les gens 

nous aiment-ils plus que Dieu?!  L'argent ou la 
célébrité sont-ils meilleurs que Dieu?! 

Si nous avons confiance en Dieu ,  si nous nous jetons 

dans ses bras , et si notre paix et confiance en Dieu sont plus 

que notre confiance aux gens et aux choses éphémères , 
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alors cela rendra le cœur de Dieu très heureux , comme il est 

écrit à la Bible : « Car il est notre paix» (Éphésiens, 2:14)  

Quand notre père Abraham a fait confiance en Dieu plus 

qu’à sa famille et qu'à sa terre, et quand il a tout quitté et a 

suivi Dieu sans savoir où aller, c’était un acte de plaisir pour 

le cœur de Dieu, comme la Bible dit: «C'est par la foi 

qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu 

qu`il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où 

il allait» ( Hébreux, 11:8)  

Et quand il a offert son fils unique en holocauste et a levé 

le couteau sur lui tout en étant convaincu que Dieu est 

capable de le ressusciter d'entre les morts, c'était une cause 

de bonheur pour le cœur de Dieu, comme le montre la Bible 

« Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les 

morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection » 

(Hébreux, 11:19) 

C'est pourquoi Dieu lui-même a appelé Abraham son 

ami: car il a fait confiance à Dieu plus qu'à son clan et à sa 

terre, et il a fait passer sa croyance et sa foi en Dieu au-dessus 

des sentiments de paternité et de raisonnement humain, 

comme la Bible montre «Mais toi, Israël, mon serviteur, 
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Jacob, que j'ai choisi, Race d'Abraham que j'ai aimé! » (Ésaïe, 

41:8), et aussi «Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: 

Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice; et il fut 

appelé ami de Dieu» (Jacques, 2:23) 

Une autre histoire qui te prouve l'importance de la foi :Il 

y a un père qui avait deux fils jumeaux et il leur a promis 

qu'après avoir réussi au baccalauréat , chacun d'eux recevrait 

une nouvelle voiture. Après avoir passé les examens, le 

résultat a été annoncé et les deux fils ont excellé. Le père leur 

a donc préparé une grande fête et tous les membres de leur 

famille ont été heureux. Et quand le moment crucial d'offrir 

le cadeau est venu, les deux fils ont attendu les clés des 

voitures, mais le père leur a donné deux boîtes contenant 

deux belles croix dorées. Là , l'un des deux fils ne s'est pas 

maîtrisé et s'est mis à pleurer et à convulser, et lui a dit: 

"Pourquoi avez-vous fait ça, papa, pourquoi m'avez-vous 

trompé? Où est la voiture que vous m'avez promise?!", alors 

que l'autre fils a accepté le cadeau , était heureux, a 

embrassé son père , l'a remercié pour le cadeau, et a dit: 

"C'est le meilleur cadeau, Papa."   
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Au moment où les proches ont tenté de calmer le fils 

rebelle, l'un d'eux a ouvert la boîte contenant la croix pour 

que ce fils la porte , et la clé de la voiture est tombée de la 

boîte. À la fin, chacun des deux fils a pris la clé de sa voiture, 

mais , selon toi, min fils, qui a plu au cœur de son père et qui 

a satisfait son père par ses sentiments et sa réaction ? 

- Le fils qui a fait confiance à son père même s'il n'a pas 

vu la clé de la voiture. 

- C'est de même notre cas lorsque nous mettons notre 

confiance en Dieu - en son amour et sa paternité - plus que 

notre confiance dans les choses matérielles. Cela devient 

alors le plus grand plaisir pour le cœur de Dieu.  

- Dieu nous aime plus que nous ne nous aimons, et 
il prépare et arrange pour nous le meilleur, ici et dans 

l'Éternité. Il faut que notre joie en lui soit plus grande 

que notre joie de ce que nous prenons(argent/ 
célébrité / amis /...) , et plus nous avons confiance et 
foi en son amour et en ses paroles _même si nous ne 
voyons pas une réponse à nos affaires matérielles ou 

financières_ plus cela rend son cœur heureux et joyeux 

. 
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  Les martyrs ont mis leur confiance en Dieu, et bien qu'ils 

aient été soumis à des douleurs et souffrances  amères pour 

le nom de Dieu, ils croyaient à ses promesses de leur 

préparer la vie Éternelle. C'est pourquoi toutes ces supplices 

et douleurs ne comptaient rien pour eux ; mais ce sont plutôt 

une source de joie car c'est la manière dont ils peuvent 

exprimer leur confiance en Dieu et leur amour pour Lui.  

L'amour de tous ces martyrs pour Dieu est plus grand que 

leur amour pour leur vie temporelle/éphémère , comme le 

dit la Bible « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à 

cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé 

leur vie jusqu'à craindre la mort» (Apocalypse, 12:11).  

Cause pour laquelle ils sont l'objet de plaisir pour le cœur 

de Dieu, comme le montre la Bible « Mais maintenant ils en 

désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est 

pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il 

leur a préparé une cité» (Hébreux, 11:16)  
  Le jeune homme qui résiste au maux, à la permissivité 

/pornographie et à l'impureté qui l'entourent de tout côté ,  
qui refuse de suivre les maux du monde et rejette ses 
passions et ses désirs, et qui préfère être seul plutôt que de 
participer aux maux et aux péchés , plaît au cœur de Dieu 
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parce qu'il croît que Dieu sera la source de ses abondantes 
joies. 

  La jeune fille qui est sur la bonne voie de la chasteté et 
de la pureté, qui rejette les tentations et les paroles d'amour 
impur(bon marché) , qui rend témoignage à Dieu par son 
comportement/attitude , sa décence et sa chasteté, qui ne 
se conforme pas au siècle présent ,  qui croît que la source 
de sa satiété et de son amour se trouve au Christ et qui se 
maintient pure et chaste _ malgré toutes les accusations que 
lui adresse le monde corrompu d'être rétrograde _ la jeune 
femme qui fait tout cela plaît au cœur de Dieu, car elle fait 
confiance à son amour, à ses abondantes joies et à sa 
compensation, et car elle est sûre que Dieu est son bien-aimé 
et celui qui l'aime , la rend joyeuse et gère toutes ses affaires 
ici et dans l'Éternité. 

 
  L'employé qui se comporte avec fidélité et honnêteté,  

qui refuse la corruption, et qui est fidèle dans son travail , 
non pour avoir peur des supérieurs ni pour satisfaire les gens, 
mais pour être digne d'être le Fils de Dieu et pour témoigner 
du Christ par ses bonnes oeuvres _ même s'il est le seul qui 
fait cela au milieu d'une génération sombre et d'une société 
corrompue_ celui qui fait tout cela plaît au cœur de Dieu, car 
il croît que Dieu le bénira et le compensera ici et dans 
l'Éternité. 
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  La foi active, vivante et féconde rend le cœur de 

Dieu heureux , le réjouit et le rend fier de nous.  

Quant à la troisième importance de la foi: 

 3- Par la foi, nous héritons les promesses :  
«et des prophètes , qui, par la foi, vainquirent des 

royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, 

fermèrent la gueule des lions » (Hébreux, 11:33) 

 Dieu nous a donné de précieuses promesses dans la 

Bible, mais nous ne recevrons et n'hériterons pas ces 

promesses si nous ne faisons pas confiance dans ces 

promesses.  

 Un homme d'affaires est entré dans une église pour 

prier, et quand il était dedans , il a vu une personne et avait 

l'impression qu'il le connaît. Il se disait "Oui, je le connais 

bien ",  "Non, ce n'est pas lui", "Mais oui, il est cette personne 

que je connais "...  

Finalement, il a pris la décision, l'a salué et lui a dit: 

- Excusez-moi, monsieur, n'est-ce-pas vous êtes M. "tel"? 

 -  Oui, c'est moi! Qui êtes vous? 

 -  Je suis "tel" qui était avec vous au lycée. 
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 - Ah, bonjour! Comment allez-vous ? Vous m'avez 

tellement manqué! Quelles sont vos nouvelles ? 

Et après s'être souvenu des bonnes mémoires et des 

vieux souvenirs, l'homme d'affaires lui a dit : 

 - Et pourquoi tu es là? Dans ce coin ?  

 -Ma situation financière est tellement difficile , c'est 

pourquoi l'église m'aide et je m'assois ici.  

 - Ah, je vois! Je veux te dire quelque-chose! Dieu m'a 

béni en me donnant quelques grâces : j'ai actuellement deux 

usines et un salon de l'automobile. Alors j'aime bien te faire 

un chèque et considère-le comme un prêt pour commencer 

ton projet et quand le Seigneur bénira ton projet , tu pourrais 

me rembourser l'argent de la manière et au moment qui te 

conviennent . 

-  Mille merci pour ton acte de gentillesse, mais je ne peux 

pas accepter ce chèque ! C'est trop! 

 -  Non, j'insiste que tu l'acceptes ! On est frères, mon 

ami! Rassure moi justement que tu vas bien et que tout 

marche bien ! 
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Il a effec vement fait un chèque de 200 000 LE, lui en a 

donné, lui a dit "Au-revoir" et est parti. L'ami a pris le chèque, 

mais n'a pas cru ce qui s'est passé et s'est dit : 

 -  C'est incroyable qu'il me donne un chèque de ce gros 

montant juste parce-que nous étions ensemble au lycée! 

Non, ce n'est pas raisonnable! Peut-être ce sont seulement 

20 mille et non 200 mille ?!! Mais non, il est clair que ce sont 

200 mille! Eh bien, il est possible que le chèque soit sans 

provision! Si je le dépense, des problèmes pourraient 

m'arriver !  

En effet, il n'a pas encaissé le chèque, et après quatre 

ans, au même endroit ( l'église) et dans le même état, son 

ami (l'homme d'affaires) l'a retrouvé, alors il lui a dit  

 -  Comment vas-tu ? Quelles sont tes nouvelles? Quoi de 

neuf ? 

 -  Remercions notre Seigneur! 

 - Alors qu'est-ce qui s'est récemment passé concernant 

ton projet ? Quelle est l'actualité ? 

 -  (il était silencieux et n'a pas dit un seul mot)  

 - Qu'est-ce qu'il y a ?! Le projet n'a pas réussi ?? Pas de 

problème , nous tous réussissons et échouons . 
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 -  (il restait encore silencieux sans dire un seul mot)  

 -  As-tu encaissé le chèque? 

 -  (Timidement) Non, je ne l'ai pas encaissé ! 

 -  Mais pourquoi??? 

 -  Je me suis dit "c'est impossible que ce soit 200 mille, 

ça pourrait être 20 mille ou deux mille LE"  

 -  Mais le montant est écrit en lettres et en chiffres !!! 

 - Ah oui, j'ai vu ces lettres et chiffres, mais je me suis dit 

que le chèque pourrait être sans provision et si je l'avais 

encaissé , j'aurais eu peut-être des problèmes‼ 

-  Mais comment les problèmes pourraient t'arriver?!!  

Si le chèque était sans provision, ça serait moi qui aurais 

des problèmes et non toi car c'est moi qui ai fait ce chèque!!!  

Malheureusement, "Le Doute" est ton point de 

faiblesse il y a longtemps ! 

Malheureusement, nous aussi ne différons souvent pas 

de cet homme, car , sans la foi, nous perdons toutes les 

précieuses promesses que Dieu nous a données et nous 

restons dans la pauvreté et la fatigue, comme il est écrit : 

«lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les 

plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 
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participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui 

existe dans le monde par la convoitise » (2 Pierre, 1:4) 

 Dieu est fidèle dans ses promesses, comme le 

montre la Bible : « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, 

qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa 

miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui 

l'aiment et qui observent ses commandements » 

(Deutéronome, 7:9)  

Cependant , à cause du manque de notre foi en lui, nous 

perdons toutes ses promesses et restons dans la fatigue, la 

misère et l'anxiété comme exactement le peuple d'Israël ; 

comme le dit la Bible «Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y 

entrer à cause de leur incrédulité » (Hébreux, 3:19)  

- Ah je vois, mon prêtre ! La foi est vraiment une question 

très importante et sérieuse !  

Mais comment pourrais-je acquérir la foi?  Quelles sont 

les étapes pratiques afin d'acquérir la foi?  

- La première étape pour acquérir la foi est: 
  1- Revendiquer les promesses de Dieu: 

  "La preuve montrant que tu crois aux promesses 

de Dieu est que tu les revendiques" 
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- Dois-je revendiquer les promesses pour acquérir la foi, 

ou bien dois-je avoir d'abord de foi pour pouvoir revendiquer 

les promesses? 

- En fait, ça revient au même résultat qu'on souhaite 

réaliser : La Foi. C'est un cercle continu, c'est-à-dire : plus tu 

revendiques les promesses de Dieu et Il répond à tes prières 

, plus ta foi grandit et se renforce. 

Et plus tu es encouragé pour revendiquer de plus en plus 

de promesses et Dieu te répond, plus ta foi grandit et 

augmente ; ce qui, par la suite, t'encourage de revendiquer 

plus et plus de promesses, et ainsi de suite...   

Tu vois, mon fils ?! C'est un cercle continu.  

 C'est pourquoi nous avons déjà dit que :  

 L'un des secrets de la puissance de la 

prière réside dans les promesses de la Bible : 

prier et dire les promesses que Dieu nous a 
données  
  Le secret de la puissance de la Bible 

est qu'elle se dit sous forme de prières . 
Un chèque est efficace lorsqu'il est un vrai chèque             ( 

contient un vrai montant) , et un chèque nous est utile 
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lorsque nous l'encaissons. Si ce n'est pas un vrai chèque ( 

chèque sans provision) , alors il sera inutile, et ce ne sera 

qu'un juste papier sans efficacité ni utilité. Et si le chèque est 

vrai et d'un grand montant, mais nous ne l'encaissons pas, il 

nous sera également inutile. 

  Lorsque tu connais les promesses et que tu 
commences à les revendiquer , Dieu te répondra, et 

quand Dieu te répondra, tu seras encouragé et ta foi 

grandira, alors tu commenceras à revendiquer de plus 

en plus de promesses. 
- Oui, ce sont vraiment de merveilleuses paroles , mon 

prêtre, mais je pense qu'au niveau pratique, ce n'est pas si 

simple ?!!!!! 

- Tu as raison, mon fils, ce n'est pas si facile surtout au 

début de la vie spirituelle, mais après le maintien d'une 

bonne et forte relation avec Dieu tout au long de ta vie 

pratique, tu constateras que le sujet est devenu plus 

normal, sans beaucoup d'efforts ,  et c'est exact le deuxième 

point pour acquérir la foi. 

- C'est quoi, mon prêtre ?!  

- Le deuxième point pour avoir la foi est: 
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 2- Rappelle-toi toujours des bienfaits/bontés du 

Seigneur: 

- «Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges 

de l'Éternel, D'après tout ce que l'Éternel a fait pour 
nous; Je dirai sa grande bonté envers la maison 
d'Israël, Qu'il a traitée selon ses compassions et la 
richesse de son amour» (Ésaïe, 63:7) 

   Cela signifie que : lorsque tu demandes quelque chose 

à Dieu et lorsque Dieu te répond et t'exauce, il est nécessaire 

que tu gardes son exaucement à ta demande et que tu t'en 

rappelles . Et lorsque Satan te combat par le doute ou 

lorsque tu seras exposé à des situations difficiles et que tu 

seras combattu par la peur et l'anxiété, remonte à ta 

mémoire les bienfaits, bontés et exaucements de Dieu, et 

rappelle-toi que: «Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, 

et éternellement» (Hébreux, 13:8)  

"La chose la plus importante/essentielle qui t'aide à 

surmonter les situations difficiles est que tu te rappelles des 

bienfaits, bontés, miséricordes et des grandes oeuvres que 

Dieu fait pour toi, de cette façon, ta foi se renouvelle et se 

renforce".  
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Depuis ta naissance jusqu'à maintenant, ne te rappelles-

tu pas d'une situation où Dieu t'a clairement aidé?? 

- Si, mon père! Je me rappelle de nombreuses situations. 

- Peux-tu me men onner seulement 5 situa ons ? 

- Je peux non seulement vous men onner 5 situations , 

mais plutôt 50 et 500 situa ons...  

- Chaque Homme a un bagage de souvenirs et 

d'exaucements qu'il a obtenu à travers sa relation avec Dieu. 

Il est très nécessaire pour chaque Homme de les garder et 

quand il sera combattu par le doute ou quand il sera exposé 

à des situations difficiles, il est important qu'il se souvienne 

des situations que Dieu l'a aidé à surpasser , qu'il se 

souvienne de leurs événements dans son imagination et qu'il 

contemple les miséricordes et les bienfaits de Dieu pour lui.  

En effet, se rappeler des bienfaits/bontés du Seigneur 

est  une arme efficace contre les pensées de peur, d'anxiété 

et de doute, et est l'un des facteurs les plus importants pour 

que la foi grandisse et se renforce.   

- J'oublie, mon prêtre! En effet, il y a beaucoup de 

situations où Dieu m'a aidé , m'a renforcé et m'a soutenu , 

mais j'ai oublié la plupart de ses situations.  
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- La nature de l’être humain est l’oubli, il y a donc un 

exercice très important et efficace pour résoudre le 

problème de l'oubli. Cet exercice consiste à porter un cahier 

et à l’appeler «Le Cahier des Bienfaits , bontés et 
compassions du Seigneur». 

Commence à y écrire tous les exaucements de Dieu et dis 

: «Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses 

bienfaits! » (Psaume 103: 2). 

- Que dois-je faire quant aux situations que j'ai oubliées? 

- Lorsque tu te souviens de ces situations, écris-les 

rapidement dans ton cahier , et jour après jour tu auras  un 

grand trésor/bagage spirituel qui te sera une source pour 

renforcer et croître ta foi. 

Et lorsque tu seras dans une situation difficile, ouvre ton 

cahier, souviens-toi des bienfaits et miséricordes du Seigneur 

pour toi, et rappelle-toi de ses oeuvres et actions en ta faveur 

afin que ta foi se renforce et grandisse.  

   De plus, chaque famille peut avoir un cahier qu'ils 

appellent «Le Cahier des Bienfaits , bontés et 

compassions du Seigneur».  
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Il est très utile que chaque couple et nouveaux 

mariés commencent à avoir ce cahier au début de leur 

vie conjugale, et à y écrire leurs expériences pratiques 

avec Dieu et ses exaucements à leurs demandes, et 
quand ils seront exposés à un problème, il le lisent 
ensemble pour que leur foi se fortifie et se renforce.  

   Et quand ces nouveaux mariés auront des enfants et 

quand ces derniers trouveront dans ce cahier l'Histoire de 

l'œuvre de Dieu avec leurs parents et ses exaucements à 

leurs prières, leur foi se renforcera et se fortifiera et les 

enfants seront élevés à une relation d'amour et de 

confiance en Dieu dès leur enfance; comme le dit la Bible : « 

J'ai été jeune, j'ai vieilli; Et je n'ai point vu le juste abandonné, 

Ni sa postérité mendiant son pain» (Psaumes, 37:25) 

 Les parents et les enfants qui pratiqueront cet exercice , 

leur foi grandira et se renforcera. Et avec le temps, ils 

ressentiront la gloire de Dieu dans leur vie quotidienne , et 

aucun trouble ni problème ne les affecteront. Cette famille 

mènera une vie tellement différente de celle des gens du 

monde: ça sera une vie pleine de paix et de joie grâce à leur 

attention aux oeuvres de Dieu et à l'ouvrage de ses mains 
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dans leur vie pratique. Ils passeront leurs jours en paix et 

amour comme s'ils étaient au paradis et non sur la Terre, 

comme le montre la Bible : « Et alors vos jours et les jours de 

vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de 

leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux 

le seront au-dessus de la terre» (Deutéronome, 11:21) 

   Ils seront la Lumière du monde entier et le Sel de la 

Terre, ils seront une Prédication vivante de la vraie foi et non 

d'une foi superficielle , et ils témoigneront d'un Dieu vivant, 

proche de nous et non loin ; comme en témoigne la Bible : 

«L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, De tous ceux 

qui l'invoquent avec sincérité» (Psaumes, 145:18) 

- En effet, si chaque famille a «Le Cahier des bienfaits , 

bontés et compassions du Seigneur» , leur état spirituel et 

leur vie quotidienne seront tellement différents. Par la grâce 

de notre Seigneur, je vais commencer cet exercice avec ma 

famille à partir d'aujourd'hui.  Mais quelle est la troisième 

chose pour acquérir la foi, mon père? 

- La troisième chose pour acquérir la foi est: 

 "considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez 

leur foi" :  
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Comme le dit l'apôtre Paul dans (Hébreux 13: 7): 

«Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé 

la parole de Dieu; considérez quelle a été la fin de leur vie, 

et imitez leur foi».   

Quand nous observons les saints et les pères(Prêtres / 

Évêques / Patriarches / moines / Papes / ermites...) , quand 

nous pensons à ceux qui nous ont précédés sur la voie de la 

foi, et voyons comment Dieu les traitait ,   comment ils ont 

marché par la foi, et comment leur foi les a sauvés de 

plusieurs situations difficiles, quand nous considérons quelle 

a été la fin de leur vie, notre foi grandira et nous nous 

disons: "Celui (Dieu) qui a agi avec eux, agira aussi avec 

nous." 

Par exemple, chaque personne souffre l'injustice et la 

fatigue à cause de sa famille, doit regarder Joseph et 

observer sa vie : comment il était si patient pour supporter 

toute l'oppression de ses frères! Comment il a pu supporter 

l'injustice de la femme de Potiphar!  

Comment il endurait l'aliénation/l'expatriation et 

l'esclavage!  
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Comment il supportait l'emprisonnement et 

l'humiliation!  

Comment il a pu supporter tout cela!  

Et comment ,en fin de compte, Dieu l'avait récompensé 

de tout son travail et de toutes les formes de l'injustice 

auxquelles il a été soumis, comme en témoigne le verset : 

«Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, Au lieu de la ronce 

croîtra le myrte; Et ce sera pour l'Éternel une gloire, Un 

monument perpétuel, impérissable» (Ésaïe, 55:13)  

Et comment Dieu avait transformé la faiblesse en force 

et puissance, comme le dit la Bible : «Il change les ténèbres 

en aurore, Il obscurcit le jour pour en faire la nuit » (Amos, 

5:8) .  

      Dieu qui a agi avec Joseph peut agir également 

avec toute personne qui traverse des circonstances 

similaires, Dieu est toujours présent. Comme Joseph 
était précieux et cher à Dieu, chaque personne de sa 
création lui est aussi chère et précieuse , comme Dieu a 
sauvé Joseph, il sauvera également chaque personne 

dans ce monde et comme Joseph a été récompensé de 
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tout son travail, chaque personne sera aussi 

récompensée de Dieu.  

L'essentiel est de faire confiance et de croire en 

Dieu. 
    De plus, chaque Homme témoigne de circonstances 

difficiles ou de difficultés insurmontables, il est nécessaire 

qu'il se souvienne de la situation cruciale des enfants d'Israël 

avec Moïse le Prophète en restant debout sans savoir quoi 

faire devant la mer Rouge et Pharaon qui les poursuivait avec 

ses chars et ses armées, et qu'il se rappelle comment Dieu a 

exaucé leurs prières et a agi d'une manière qui dépassait 

toutes leurs attentes (en fendant la mer Rouge), comme la 

Bible dit : «Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit 

en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons 

ou pensons » (Éphésiens, 3:20)  

Ce miracle est devenu un signe glorieux pour montrer à 

toutes les générations que Dieu fait plus d'oeuvres et 

d'actions que prévu, et que Dieu prépare aussi le moyen de 

sortir même de la mort, comme le montre la Bible : «Dieu est 

pour nous le Dieu des délivrances, Et l'Éternel, le Seigneur, 

peut nous garan r de la mort» (Psaumes, 68:21) 
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Lorsque tu es exposé à une situation difficile et que 

toutes les solutions sont impossibles, Rappelle-toi de Moïse 

et des enfants d'Israël et aie confiance que celui qui a fendu 

la mer Rouge est toujours présent et que sa puissance est 

telle quelle.  

Il nous aime comme il aime les enfants d'Israël et Moïse 

, il se contente et se réjouit d'exaucer nos prières comme il a 

déjà exaucé leurs demandes.  

Crie à Dieu comme ils lui criaient et sois sûr et certain 

qu'il te répondra comme exactement il leur a répondu. 

Comme Dieu a déjà accompli des choses terribles par Moïse 

et avec le peuple d'Israël (Exode 34:10), et comme il a fait 

des choses/oeuvres qui dépassaient toutes leurs attentes, il 

le fera de même avec toi, comme en témoigne le verset : 

«Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et 

éternellement» (Hébreux, 13:8)  

   Aussi, chaque mère a un fils ou une fille qui n'a pas de 

vraie relation avec Dieu et qui est sur une voie si lointaine de 

la Vie Éternelle, elle doit observer et regarder la Sainte 

Monique qui, avec des prières et des larmes pendant de 

longues années, a pu sauver son fils de l'emprise de Satan et 



 

32 

changer Augustin d'un jeune téméraire, lubrique, athée, en 

un saint et évêque.  La vie de la sainte Monique et du saint 

Augustin est devenue un témoignage , pour chaque 

personne , de la puissance de la prière et de la capacité de 

Dieu à changer les âmes et à accepter les pécheurs.  

De même , si quelqu'un connaît un individu de sa famille 

qui est loin de la voie du salut (la voie de la Vie Éternelle) , il 

est important qu'il prenne exemple de Sainte Monique, qu'il 

persévère, qu'il croie en Dieu, qu'il  demande l'aide de Dieu 

et qu'il ait confiance que Dieu entend ses prières , les 

apprécie et les exaucera en temps opportun .  

     Aussi, tous ceux qui se sentent seuls/solitaires ou 

aliénés/expatriés dans une société qui s'oriente vers le mal 

et l'enfer, doivent se fortifier, avoir bon courage et avoir 

confiance qu'ils ne sont pas seuls parce que Dieu est avec 

eux, comme en témoigne le verset : « Je suis avec vous, dit 

l'Éternel. (Aggée, 1:13).  

Ils doivent observer notre père Abraham qui a quitté sa 

terre, sa famille et son clan/patrie et qui est allé dans une 

terre étrangère, et ,en fin de compte,  Dieu l'a protégé ,l'a 

béni, lui et tout le travail de ses mains. Cet homme seul 
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(Abraham) qui n'a pas de famille ni de clan/patrie et qui a 

vécu pendant de longues années sans postérité (enfants) , a 

été , en fin de compte , béni par Dieu et non seulement il a 

été béni par l'Eternel, mais aussi il devient une source de 

bénédiction pour tous les peuples de la Terre, comme le dit 

la Bible : «Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; 

je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de 

bénédiction» (Genèse 12:3).  

 De même, quiconque est fidèle à Dieu et refuse de 

suivre ce monde mauvais et de se conformer à ce 
monde corrompu et choisit d'être seul, doit être sûr et 
certain que Dieu le bénira comme il a exactement béni 

notre père Abraham et l'a rendu une source de 
bénédiction pour le monde entier. 

      Aussi ,à nos jours-ci, nous voyons le monde s'orienter 

vers l'athéisme, la pornographie et l'homosexualité et nous 

remarquons que le Christianisme dans de nombreux pays qui 

étaient chrétiens et prêchaient le nom du Christ dans le 

monde entier, est devenu aujourd'hui un simple souvenir et 

la religion est devenue  une idée arriérée. 
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     Mais malgré cette image sombre, regardons l'état du 

monde au temps des disciples du Christ : le monde était en 

pleine obscurité, idolâtrie, impureté et méchanceté. Ayons 

confiance que celui qui a changé le monde et l'a éclairé par 

12 individus simples et humbles est toujours vivant et son 

Saint-Esprit agit toujours avec nous et en nous, comme la 

Bible dit : « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 

autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec 

vous» ( Jean, 14:16) 

 Même si le monde entier est corrompu, Dieu, le 
Tout-Puissant, est capable de le renouveler à travers 
12 individus simples et modestes.  

 Alors, fortifions-nous, ayons bon courage , agissons  avec 

tous nos potentiels et capacités , soyons très optimistes, et 

soyons convaincus que celui qui a agi et oeuvré par et avec 

les disciples depuis plus de 2000 ans, est encore Tout 

Puissant et est capable de faire de choses terribles en et par 

nous , ainsi de changer le monde et de le renouveler.  

Nous avons justement besoin de la *Foi* , et par la force 

de cette foi nous prêchons avec toutes nos énergies et 

capacités,  comme le dit la Bible : «parce que tout ce qui est 
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né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe 

du monde, c'est notre foi»  

(1Jean, 5:4).  

- Il paraît que ce sujet(la foi) soit facile à faire, mais, en 

même temps, c'est si difficile et si simple !  

N'y a-t-il donc pas d'obstacles à la croissance de la foi? 

- En effet, il existe des obstacles/entraves à la croissance 

de la foi.  

1)Le premier obstacle est : 

Ne pas connaître la Bible : 
    C'est par la Parole de Dieu que nous connaissons Dieu, 

et connaissons les bénédictions et les dons qu'il nous a 

donnés ainsi que les promesses que nous pouvons 

revendiquer, comme le dit la Bible «Ainsi la foi vient de ce 

qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de 

Christ» ( Romains, 10:17)  

  La foi est basée sur la Parole de Dieu et sur ses 

promesses dans la Bible. Alors comment une personne, qui 

ne connaît ni ses droits ni les dons et bénédictions que Dieu 

lui a accordés, peut avoir confiance et foi en Dieu sans 

connaître et lire la Bible?  À qui ou à quoi va- -il donc faire 



 

36 

confiance?! Il serait comme s'il construisait sa maison sur le 

sable mouvant : c'est une sorte de folie et d'impossibilité que 

quelqu'un construise sa maison sur le sable mouvant. 

  Par conséquent, celui qui ne connaît pas l'Évangile et la 

Bible ne trouvera pas la personne à qui il devra avoir 

confiance ou la chose à quoi il devra croire, et toute sa 

confiance et sa foi dépendront de la source de ses 

connaissances, comme le montre la Bible «Mon peuple est 

détruit, parce qu'il lui manque la connaissance» (Osée, 4:6) 

Alors celui qui tire ses connaissances et expériences du 

monde, sa confiance dépendra du monde, et celui qui tire ses 

connaissances des mythes et du folklore populaire, sa 

confiance dépendra des mythes, et ainsi de suite. La 

confiance de chaque personne dépend de la chose ou de la 

personne à qui/quoi elle a foi, comme en témoigne le verset 

« Qu'il vous soit fait selon votre foi (Ma hieu, 9:29).  

  Quiconque veut avoir la vraie foi, doit lire et 
connaître la Bible et s'en nourrir constamment ; 
puisque c'est la principale source de la vraie foi ,  

comme exactement nous l'avons expliqué dans la 1ère étape 

pour "acquérir la foi" : Le secret de la puissance de la 



 

37 

Bible est qu'elle se dise sous forme de prières et non 

seulement qu'elle devienne une simple connaissance 

théorique. 
- Mais , mon père, il est possible que quelqu'un lise la 

Bible et croie que les bénédictions, les dons et les promesses 

sont pour les Pères(Abraham, Isaac,...) et les prophètes 

seulement, et pas pour nous qui sommes faibles ou 

pécheurs? 

- Et ceci est le deuxième obstacle à la foi:  

  2)La petitesse de Soi-même et le sentiment de 
culpabilité : 

Quand Satan ne parvient pas à nous empêcher de lire et 

connaître la Bible, il nous combat par la guerre de "petitesse 

de soi-même". Par conséquent, même si nous lisons la Bible, 

nous n'en tirons aucun bénéfice et pensons que les paroles 

et les promesses de la Bible ne soient pas pour nous mais 

pour les Pères et les disciples seuls. En plus, Satan essaie de 

nous faire comprendre que c'est une sorte d'humilité, mais 

la vérité est que c'est une petitesse de soi-même.  

- Mais, mon Père , est-ce que toutes les promesses sont-

elles vraiment adressées à nous?  
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Et est-ce que nous pouvons revendiquer tout ce que Dieu 

nous a dit dans la Bible ? 

- Un père peut-il faire la différence ou distinguer entre 

ses enfants?  Peut-il donner quelque chose à certains de ses 

enfants et en priver les autres ? 

- Bien sûr que non. Un père juste doit être tout à fait juste 

avec tous ses enfants. 

- Dieu est le Dieu de Vérité et de Justice, et il ne fait 

jamais de différence entre ses enfants, car ses enfants sont 

tous chers, aimés et honorés à ses yeux, comme le dit la Bible 

«Car l`Éternel est juste, il aime la justice; Les hommes droits 

contemplent sa face» (Psaumes, 11:7) 

  Alors, mon fils, méfie-toi de la petitesse de toi-même , 

prends garde de croire que les promesses de Dieu ne soient 

pas entièrement pour toi. Puisque Dieu sait que cette guerre 

(la guerre de la petitesse de soi-même) sera difficile pour 

nous, il nous fait nous concentrer sur  notre valeur à ses yeux 

et sur le fait que nous sommes saints, comme le dit la Bible 

«Vous serez saints, car je suis saint» (1 Pierre, 1:16), et ainsi 

que nous sommes   tous honorés : «Parce que tu as du prix à 

mes yeux, Parce que tu es honoré et que je t'aime, Je donne 
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des hommes à ta place, Et des peuples pour ta vie» (  Ésaïe, 

43:4 ).   

Il nous fait rappeler que «Le plus petit deviendra un 

millier, Et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je 

hâterai ces choses en leur temps» (Ésaïe 22:60),  et  «Je ne 

vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait 

pas ce que fait son maître; mais je vous ai appelés amis, parce 

que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon 

Père.» (Jean 15:15),  et «Voici, je vous ai donné le pouvoir de 

marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la 

puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire.» (Luc 

10:19), et de très nombreux versets à travers lesquels Dieu 

nous présente notre vraie valeur et nous envoie des 

messages d'encouragement et de renforcement. 

  De sa part, Satan essaie de nous faire entrer dans le 

cercle vicieux de "la petitesse de soi-même" et de nous 

enfermer dans ce cercle jusqu'à ce que nous étouffions et 

mourions, car celui qui entre dans ce cercle "la petitesse de 

soi-même", sera dévalorisé à ses yeux et sera une proie facile 

pour Satan, comme le dit la Bible «parce que tout ce qui est 
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né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe 

du monde, c'est notre foi» (1 Jean 5: 4), et  

«Car il est comme les pensées de son âme» (Proverbes, 

23: 7).  Alors celui qui perd la foi et la confiance dans la valeur 

que Dieu lui a donnée , sera vaincu du Satan et ce dernier se 

moque de lui.   

- Mais il ne s'agit pas seulement de petitesse de soi-

même, il peut de même s'agir de la faiblesse face au péché 

et de la chute répétitive dans quelques iniquités  !!! 

- C'est la deuxième par e du 2ème obstacle :  

Le sentiment de culpabilité = se sentir coupable :  
 Le sentiment de culpabilité est le père légitime (= la 

source principale) de la petitesse de soi-même. Donc quand 

une personne se sent coupable, elle aura, comme résultat 

naturel, un sentiment de petitesse de soi-même, et la 

solution pour se débarrasser du sentiment de culpabilité est 

la repentance et la confiance au pardon complet et immédiat 

que le Christ nous offre (comme nous l'avons déjà dit dans la 

section "Le Christ aime les pécheurs, par e 2"). 

 Le pardon n'est pas seulement un remède au 

sentiment de culpabilité ou de petitesse de soi-même , 
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mais c'est également le seuil du Christianisme, donc 

quiconque n'a pas confiance au pardon complet, n'a pas 

encore commencé à suivre la voie du Christianisme. Le 

pardon est le premier message que le Christ nous envoie à 

travers sa venue dans le monde  et quiconque n'accepte pas 

le pardon complet ne bénéficiera pas du Christ, de sa 

crucifixion ou de sa mort pour nous, comme le dit la Bible : 

«L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour 

annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux 

captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la 

vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une 

année de grâce du Seigneu» (Luc, 4:18 -19) 

De plus, pardonne-moi, mon fils, mais quiconque ne fait 

pas confiance au pardon du Christ est toujours un esclave au 

Satan et n'est pas encore libéré de sa servitude.  

 Celui qui n'accepte pas le pardon, croit-il donc à quoi?!  Et 

comment peut-il revendiquer les promesses de Dieu et faire 

confiance à l'exaucement de Dieu s'il ne lui fait pas confiance ?!   

À vrai dire, cette personne n'a pas encore commencé le 

chemin du Christianisme.  
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 Par conséquent, la première foi qu'on doit acquérir est 

la foi en un pardon complet et immédiat, après cette foi,  

vient la foi aux promesses, à la parentalité et à la protection 

de Dieu.  

 Supposons qu'un jeune homme a commis une erreur 

flagrante et a présenté ses excuses à son père, mais , en fait, 

il ne croyait pas que son père lui pardonnait, aurait-il alors le 

courage de demander à son père de revendiquer sa 

promesse ou de lui demander de l'aide ou d'une 

récompense? 

- Bien sûr que non, mais il vivrait tout le temps dans la 

peur et la honte, et il n'oserait rien du tout lui demander.  

- C'est pourquoi Satan concentre toute son énergie à 

nous faire mettre en doute le pardon de Dieu ; car s'il 

parvient à nous battre et vaincre dans cette guerre (le 

sentiment de culpabilité) , il gagnera la bataille et la 

terminera par un KO.  

Alors il n'y aura plus de sens à la confiance aux promesses 

de Dieu ou à n'importe quelle autre chose, car le manque de 

foi au pardon complet agit comme une barrière entre nous 

et Dieu, comme le dit la Bible «Mais ce sont vos crimes qui 
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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) 

Cependant , en acceptant le pardon par le sang du Christ, 

cette barrière sera complètement renversée et détruite , 

comme le montre la Bible : «Car il est notre paix, lui qui des 

deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, 

l'inimitié»(Éphésiens, 2:14 )  

 Une jeune fille d'un village d'un des gouvernorats, est 

allée au Caire pour terminer ses études à l'université, et là, 

elle a commencé à se conformer aux gens du monde et à 

s'habituer à leur mauvais comportement , et peu à peu elle 

s'est éloignée des principes et valeurs chrétiens sur lesquels 

elle a été élevée. Un jour, une chose s'est passée à laquelle 

elle ne s'attendait pas: elle était avec un ami qui l'a amené à 

la gare et la tenait la main _ comme s'ils étaient fiancés_ et 

soudain elle a trouvé son père devant elle. Alors il lui a 

adressé un regard de reproche et les deux (la fille et son 

père) ont voyagé ensemble, et à la maison elle a fait des 

excuses et a dit "pardon" et son père a accepté ses excuses 

et lui a conseillé de ne pas oublier les principes et valeurs 
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chrétiens et de se protéger contre les tentations, péchés et 

soucis de la vie.  

Cependant la fille ne croyait pas que son père lui 

pardonnait et , à partir de là, la guerre (les sentiments de 

culpabilité et  petitesse de soi) a commencé.  

Au lieu de se revenir à son père et de faire confiance à 

son amour pour elle, elle s'est si éloignée de son père et des 

principes chrétiens jusqu'à ce qu'elle devienne une proie de 

pensées sataniques. Et avec le temps, au lieu de se préserver 

contre les tentations, péchés et soucis de la vie, elle a défoulé 

ses désirs et passions ,  s'est abandonnée au courant du 

monde et ne s'en est pas réveillée , sauf lorsqu'elle a réalisé 

qu'elle était  dans la maison d'un homme non-croyant 

exigeant qu'elle niait le Christ. 

 Le manque de confiance au pardon nous détruit, et 

détruit aussi notre foi, et crée une séparation/barrière entre 

nous et Dieu (Ésaïe 59: 2). Le manque de foi au pardon nous 

fait également céder rapidement dans notre combat spirituel 

contre Satan et perdre la guerre avant qu'elle ne commence, 

car si nous nous sentons coupables, il n'y aura ni de 
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but/objectif et ni d'espoir pour lesquels nous lutterons à 

réaliser.  

- En effet, mon prêtre , la question de la culpabilité et de 

la méfiance à l'égard du pardon est nuisible et destructrice à 

tous les niveaux, mais supposons que je ferais confiance au 

pardon , je demanderais quelque-chose à Dieu et la réponse 

à ma demande serait faite. Qu'est-ce qui me garantit que 

c'est une réponse à mes prières? 

- C'est le troisième obstacle à la foi, il s'agit de :  

3) l'idée du hasard :  
Satan, avec toute sa capacité, essaie de nous faire 

comprendre que la réponse/l'exaucement à notre prière est 

due au hasard , mais en réalité,  la foi est une expérience 
accumulée .  

- Que voulez vous dire par *une expérience accumulée*? 

- Lorsque tu demandes pour la première fois à quelqu'un 

de te rendre un service, il est normal que ton expérience avec 

lui est encore nulle = "zéro".  

Alors ta demande n'est qu'un juste essai ou une simple 

tentative. Si cette personne te rend ce service, la deuxième 

fois que tu lui demanderas autre chose, tu seras plus confiant 
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et, plus tu le traiteras et tu connaîtras son caractère et sa 

bonne personnalité , plus tu pourras lui faire confiance et 

compter sur lui. 

 De même notre relation avec Dieu est une expérience 

accumulée qui augmente et se développe grâce à notre 

communication fréquente avec Dieu ,et plus Dieu répond à 

tes demandes et exauce tes prières , plus tu t'encourage et 

ta foi et ta confiance en Dieu se renforcent.  

 C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit: "Jusqu'à présent, 

vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez , et vous 

recevrez, afin que votre joie soit parfaite" (Jean 16:24).  

Plus tu croîs que la réponse/l'exaucement à tes 

demandes est le résultat de tes prières, plus ton expérience 

avec Dieu augmente et ta foi grandit pratiquement. 

  Mais Satan concentre sa guerre contre nous pour 

détruire notre foi par le mot «hasard». Il nous fait croire 

que l'exaucement à la prière est dû au hasard ,par la suite, 

à chaque fois que tu demandes quelque-chose à Dieu , tu 

commences ta relation avec lui à partir de zéro (Sans 

prendre en considération ton expérience accumulée avec 
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Dieu, car tu croîs déjà que toutes les réponses à tes prières 

ont dues au hasard) .  

 C'est comme si un chauffeur de taxi remettait le 

compteur à zéro à la fin de chaque trajet. De même, ta foi et 

tes expériences avec Dieu commencent à partir de zéro à 

chaque fois que tu pries ou tu demandes quelque-chose et 

tu restes ainsi dans ce cercle vicieux ainsi que ta foi ne grandit 

jamais. 

- Mais qu'est-ce-qui me garantit que c'est vraiment la 

réponse à ma prière et non le hasard ? 

- Franchement, la garantie est simple : Si tu croîs 

sérieusement au "Hasard" , il vaudra mieux que tu ne prieras 

pas pour n'importe quelle chose et que tu laisseras le hasard 

jouer son rôle et répondre à ta prière. Mais si tu veux prier _ 

avant de commencer ta prière _ supprime complètement le 

mot "hasard" de ta dictionnaire, comme le dit le proverbe : 

"Si vous voulez jouer au jeu, acceptez ses règles." 

 Si tu veux entrer dans le cercle (le contexte) de la prière, 

connais très bien que tout ce qui se passera ensuite est le 

résultat de cette prière. C'est le seul moyen pour toi de 

surmonter le mot "hasard" et de faire grandir ta foi. 
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- Honnêtement, mon prêtre, il y avait quelques jours qui 

passaient en ayant peur de demander quelque-chose à Dieu 

de crainte qu'il ne me réponde pas, et de crainte que je perde 

complètement ma foi en lui.  

- C'est aussi une guerre satanique que mène Satan contre 

nous afin que notre foi reste au niveau de "zéro" et qu'elle 

ne grandisse jamais. Lorsque, par exemple, un père n'exauxe 

pas une certaine demande à son fils , est-il normal que le fils 

se met en colère et dit: «Vous n'êtes plus mon père, et je ne 

suis plus votre fils. Je ne veux plus vous connaître  »?!!!  

- C'est impossible que cela se passe ou que le fils dise cela 

à son père! 

- Notre relation avec Dieu est plus profonde qu'une 
relation principalement basée sur de simples 

demandes.  

Notre relation avec Dieu est une relation de 
parentalité et une relation d'amour. Il nous a rachetés 
par son sang et nous a donné son Saint-Esprit pour 
qu'il demeure en nous et que nous demeurons en lui.   
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Nous épargnera-t-il dons ces simples choses 

matérielles(demandes matérielles)  si elles sont à 

notre avantage et nous sont utiles?!!!!   

La Bible a dit «Lui, qui n'a point épargné son propre 
Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne 
nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 
(Romains 8:23) 

 Quand Dieu ne répond pas à une certaine demande , va, 

parle avec lui et demande-lui une explication et une 

clarification, Dieu est un démocrate et non un dictateur.  

Dieu aime que tu le reprennes tout comme un homme qui 

reprend son ami, car le fait de reprendre doucement Dieu 

manifeste l'amour et l'amitié entre lui et nous, ainsi que le 

fait de reprendre Dieu aide  également à la croissance de 

notre foi,  comme le dit la Bible : « Venez et plaisons! Dit 

l'Éternel » (Ésaïe, 1:18) 

- Comment le fait de reprendre Dieu aide-t-il à la 

croissance de la foi? 

- Quand Dieu exauce tes demandes et quand tu le 

remercies , tu seras encouragé, ta foi grandira et tu 

demanderas plus de choses(spirituelles /...) , et aussi quand 
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Dieu ne répond pas à tes demandes et quand tu le reprends 

, soit il t'expliquera la raison , soit il te conseillera d'attendre 

pour que tu obtinnes des dons meilleurs que ceux que tu as 

demandés, et même dans ce cas, tu seras encouragé et ta foi 

grandira. Alors, soit Dieu répond à ta demande, soit non, ta 

foi se renforcera et grandira.  

 Mais quand nous ne demandons rien à Dieu de peur 

qu'il ne nous réponde pas, notre foi reste au niveau "zéro".  

De même si nous nous plaignons de ne pas avoir reçu 

de réponse de Dieu quand nous lui avons demandé 

quelque-chose et si nous ne reprenons pas Dieu pour 

comprendre sa réaction et pour lui illustrer nos sentiments, 

nous nous éloignerons et détournernos de Dieu et nous 

aurons des sentiments de frustration et d'amertume envers 

Dieu, comme Dieu le dit dans un verset biblique: « Mon 

peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-

moi!» (Michée 6: 3).   

Dieu nous appelle avec amour à le reprendre et il nous 

invite à témoigner s'il nous a fatigués en quelque chose.  

- Franchement, notre Dieu est bon, miséricordieux et très 

tendre.  
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Mais quelle est la bonne chose à faire lorsque la pensée 

de la peur de demander quelque-chose a Dieu me combat ? 

- La bonne chose à faire est d'avoir courage , de 

demander ce que tu veux à Dieu , et de ne pas rester enfermé 

dans ce cercle vicieux de la peur. Si Dieu te répond, remercie-

le et ne pense jamais que ta demande est faite "Par Hasard".  

S'il ne te répond pas, ne refoule pas tes sentiments et 

émotions, mais reprends-le et exprime-lui ta fatigue et ta 

frustration. 

 C'est ça notre religion, c'est le Christianisme: il 

s'agit d'être un fils et non un esclave, comme le dit l'apôtre 

Paul : «Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu 

es aussi héri er par la grâce de Dieu » (Galates, 4:7) .  

C'est également le moyen de la Bible de faire grandir 

notre foi, de connaître davantage Dieu et d'être plus 

heureux, comme le montre Jésus par ce verset disant : 

"Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. 

Demandez , et vous recevrez, afin que votre joie soit 

parfaite" (Jean 16:24).   

- D'accord, mon père, je serai encouragé et je prierai à 

Dieu en souhaitant qu'il exauce mes demandes et si Dieu me 
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répond , je le remercierai, et s'il ne me répond pas, je le 

reprendrai , car il est mon Père et il reste pour toujours mon 

Père, peu importe ce qui arrivera. 

- Avant de résumer ce que nous avons dit aujourd'hui, il 

reste un dernier point que tu dois savoir : le manque de 

croissance de notre foi peut être le résultat d'un 

traumatisme que nous avons vécu lorsque nous étions 

enfants, et à cause de ce choc/traumatisme, nous avons 

accumulé une expérience négative concernant la foi et nous 

sommes entrés  _d'une certaine manière_ dans le cercle du 

doute (manque de foi) selon l'ampleur du choc. 

 Comme un enfant qui fait confiance à son père ou à l'un 

de ses proches, mais il trouve qu'ils lui sont une source de 

fatigue, de douleur ou d'insensibilité.  

Ou comme un homme qui abandonne son ami après une 

relation d'amitié qui a duré de nombreuses années. De telles 

problèmes/sujets provoquent des chocs qui affectent le 

bien-être et l'état psychologique de la personne, et cela se 

reflète par le manque de foi et de confiance en Dieu. 

- Quelle est donc la solution, mon prêtre, à de tels chocs? 
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- La solution est que nous commençons à faire la 

distinction entre Dieu et les êtres humains, que nous savons 

que les êtres humains sont faibles et imparfaits, et que nous 

commençons à plonger dans les profondeurs de nos âmes et 

esprits ainsi qu'à rechercher la cause et la source du 

traumatisme qui nous a fait entrer dans le cercle du doute.  

Connaître la raison représente la moitié du traitement. 

- Et l'autre moitié? 

- L'autre moitié du traitement dépend de la connaissance 

de Dieu à travers la Bible : quand nous connaissons les 

attributs de Dieu révélés dans la Bible, nous connaissons son 

amour, nous savons que nous lui sommes chers, qu'il ne nous 

abandonne jamais, et , en fin de compte, nous avons 

confiance qu'il nous accepte, quels que soient nos péchés et 

nos faiblesses.  Alors cela nous encourage à commencer à 

expérimenter la belle relation avec Dieu, et, par la suite, 

notre foi commence à grandir peu à peu, et avec le temps et 

les nouvelles expériences, elle se renforce et se développe 

de plus en plus.  

Alors sans le bon courage et sans la vraie relation avec 

Dieu, nous resterons dans le cercle de manque de 
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connaissance de Dieu , de manque de confiance en lui, et 

nous nous enfermerons comme prisonniers de nos 

expériences négatives que nous avons acquises à cause de 

certains gens. 

 Alors nous allons résumer ce que nous avons dit 

aujourd'hui pour ne rien oublier.  

Nous avons parlé de :  

 1) l'importance de la Foi, qui est: 

 Par la foi, nous conquérons le monde 

 Par la foi, nous obtenons les promesses 

 Par la foi, nous satisfaisons Dieu et plaisons 

à son coeur 

 2) la façon d'acquérir la Foi, qui est: 
 Rappelle-toi toujours des bienfaits/bontés 

du Seigneur  

 Revendiquer les promesses de Dieu  

 "Considérez quelle a été la fin de leur vie, et 

imitez leur foi"  

 3) Quant aux obstacles à la foi, ils sont: 

  Ne pas connaître la Bible   
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 La petitesse de Soi-même et le sentiment de 

culpabilité 

 l'idée du hasard  

N'oublie pas de faire un cahier et de l'appeler «Le Cahier 
des Bienfaits du Seigneur».   

C'est un cahier qui montre l'amour de Dieu pour toi à 

travers les expériences et situations que tu as vécues  avec 

votre Père et Ami Céleste et lorsque tu auras une famille, 

commence à faire ce Cahier pour toute ta famille, car c'est 

l'exercice le plus puissant et le plus efficace pour la 

croissance de la foi de chaque famille chrétienne.  

Au revoir, mon fils!  

Que Dieu soit avec toi ! 

Pour obtenir le reste de cette série en  PDF,  Veuillez 

visiter ce site Web: 

 h p://mbade2.com/ 

 Et pour écouter cette série de livres enregistrée de façon 

spectaculaire, veuillez cliquer ici : 

 h ps://m.soundcloud.com/mbade2 

Et si vous le voudriez bien,  visitez la page Facebook 

"Principes de la vie spirituelle".  
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 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  

 

 

 

 

 

 

 

 


