Décembre 2000

Quand je distribue la Sainte Communion, je prie la Mère de DIEU et st. Joseph
quils maccompagnent au banc de communion. Ils se tiennent alors à mes
côtés et te donnent l'Enfant JÉSUS dans ton cur.  Prépare-Lui un berceau
vivant, afin quIl sy sente bien. À ce moment-là tu peux parler avec Lui comme
à un enfant, même si ce ne sont que des paroles simples.
Beaucoup se plaignent: Avec moi DIEU ne parle pas!  Oui, peut-être parce
que tu ne parles pas avec Lui ou parce que tu ne peux pas Lentendre.  Je
nai aujourdhui quun souhait: reçois l'Enfant JÉSUS avec un cur où Il
recevra de la chaleur, en remplacement pour tous ceux qui ne savent pas ou
ne savent plus que lHostie est l'Enfant JÉSUS! Qui ne le peut, qui néprouve
pas délan de cur, ne doit pas déployer de sentiment, mais tout simplement
souhaiter vouloir donner pourtant au SAUVEUR toute chaleur de cur.
La plupart sont allés se confesser, et pour ceux qui nen ont plus eu la
possibilité, ils ont lavantage de pouvoir se rendre au banc de communion
avec un cur contrit quand nous disons: Voyez ici l'Enfant JÉSUS qui part
à la recherche dun gîte!.
Marchons donc dans ce Saint Sacrifice de la Messe vers cette Nativité de
JÉSUS. Ayez part à cette heure de Bethléem!
Extraits de sermon de lÉvêque-à-lÉpée

En cette sainte nuit de Noël, qui est toujours
une heure de grâces spéciale, que l'Enfant
JÉSUS veuille avoir pitié de vos prières.

Cest dans cet esprit que je
vous bénis!

La sainte nuit de Noël

Jaimerais mieux laisser agir en silence cet événement grandiose que de
prêcher à ce propos. En effet on a déjà beaucoup prêché à ce sujet. Il
est douloureux de devoir faire et refaire comprendre cet événement à
lhumanité. Mais même le SAUVEUR disait aux apôtres: Je ne me fatiguerai jamais de vous le répéter.
Des jours de fête comme Noël sont pour moi plus douloureux que joyeux.
En tant quInstrument de DIEU je ne pourrais que pleurer toujours sur
lÉglise et sur lhumanité entière. Qui donc encore se porte réellement
garant auprès du CHRIST?

Le SAUVEUR à la recherche dun gîte
Beaucoup de gens entendent par Noël de beaux sentiments, des surprises
agréables, des cadeaux réjouissants. Quand jétais encore enfant, cela
me peinait souvent de ne pas avoir vécu 2000 ans plus tôt à lépoque
du CHRIST et de posséder à Bethléem un hôtel afin dhéberger la Sainte
Famille. Et aujourdhui? Aujourdhui jen souffre davantage encore, car
le SAUVEUR est de nouveau à la recherche dun gîte à la différence quà
cette époque Il était en sécurité dans Marie, Sa plus merveilleuse créature
quIl a jamais créé. Et Il était protégé et entouré des soins de Joseph, Son
père nourricier et adoptif quIl aimait par-dessus tout. Du moins Il avait
cet amour à lépoque.
Mais maintenant Il est privé de lamour de Marie et de Joseph et na que
le prêtre qui Laccompagne à la recherche dun gîte au banc de communion,
là où les hommes viennent pour se proposer comme gîte.  Je ne pense
pas maintenant quà cette chapelle ici, mais à toutes les églises où lhostie
est transsubstantiée en lEnfant JÉSUS. Mes bien-aimés, combien de
prêtres encore, agissant de façon responsable, partent avec lEnfant
JÉSUS à la recherche dun gîte? Combien de prêtres sont attentionnés
afin que le SAUVEUR, à la distribution de la communion, trouve un bel
hébergement qui fasse plaisir?
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Combien les éleveurs danimaux prennent garde à ce que les animaux
obtiennent une bonne place en lexaminant jusquau dernier détail. Mais
quen est-il des prêtres qui donnent lEnfant JÉSUS dans la Sainte Communion?
Quand je pense p. ex. à ces grandes occasions, lors des visites du pape où
la Sainte Communion est distribuée sans contrôle à des milliers de personnes;
quand quelquun livre le SAUVEUR de cette manière, alors cet acte est pire
que celui des S.S. à lépoque. Car là ce nest pas un homme mais lEnfant
JÉSUS qui est livré sans pitié!  Combien de curs sont des chambres à gaz
pour lEnfant JÉSUS!  Cependant, SEIGNEUR, pardonne-leur car ils ne savent
pas ce quils font.

Ne cherche pas les sacrifices  offre ta disposition!
DIEU ne veut pas tant voir aujourdhui laccomplissement des règles humaines
mais Il aspire à lamour. Il ne voudrait pas tant voir toutes sortes de sacrifice
mais des curs aimants. Ne me comprenez pas de travers. Un cur aimant
néprouve pas que de beaux sentiments. Le vrai amour est en général très
douloureux, surtout de nos jours. Ces sentiments réels de lamour pour le
SAUVEUR sont désintéressés. Cest parce que je Laime que cela fait mal de
voir quIl nest pas aimé.
Ne cherche pas les sacrifices  offre ta disposition! Plus ta disposition est
grande pour Lui, plus Il peut te donner et te donnera. Regarde davantage
DIEU, ainsi tu pourras surmonter les sacrifices que tu rencontres. Mais parfois
les sacrifices sont là afin de trouver DIEU. As-tu supporté un tel sacrifice, élève
à nouveau ton regard vers Lui avec gratitude, ce qui occasionnera quelque
chose de grand: tu deviendras fort et profond.
Même à la crèche de Bethléem tu peux appeler: SEIGNEUR, Fils de David,
aie pitié de moi! Et comme le SAUVEUR en tant que petit Enfant est couché
dans la crèche, Il taccordera spécialement miséricorde et te répondra: Va,
ta foi ta sauvé.  Donne-Lui de lamour, donne-Lui de la joie! Sois prêt pour
cela, car peu dhommes encore savent ce que signifie: aimer DIEU. Cela
signifie entre autres: Lui faire plaisir, Lui donner de la joie!

Ton cur, une crèche pour lEnfant JÉSUS
DIEU est devenu homme!  Cest tellement inconcevable que personne ne peut
le comprendre! Je peux te dire que cela me rend très malade. Je me crois
comme quelquun étant loin dehors dans lespace et ne sachant pas: Comment
dois-je le dire au monde? Comment dois-je le dire aux hommes?  Qui donc
connaît la beauté et la gloire de DIEU au Ciel! Et Il vient sur cette terre, où Il
est à peine reçu par des curs joyeux et tendres, trop souvent par des mains
de prêtres froides qui ne sont pas réchauffées par le cur. Il gèle et gèle!

Ton cur est aujourdhui la crèche pour lEnfant JÉSUS. Lui offres-tu à présent
davantage? Lui offres-tu à présent quelque chose de plus chaud? Quelle
chaleur fait-il dans ton cur pour Lui?  Or, tu ne peux pas la mesurer car
elle varie suivant la mesure que DIEU le voit. Donc ne cherche pas sil te plaît
démotion sentimentale mais bats-toi afin davoir un cur chaud pour Lui.
Donne-Lui ta vie, non pas que ta sensibilité! Ta vie agréable à DIEU est la
chaleur que je souhaite au SAUVEUR. Fais attention à ce que le SAUVEUR
se porte bien! Alors jaurai peut-être aussi un bon Noël.

Il ny avait point de place pour eux dans lhôtellerie
Cette nuit nous voulons vivre dans le cur ce Saint Sacrifice de la Messe telle
quétait la Sainte Nuit à Bethléem. Quand le CHRIST, lors de la Sainte
Consécration, par le oui du PÈRE Tout-Puissant, dans laction du SAINT-ESPRIT,
vient dans la Sainte Hostie, alors cest pour nous réellement Noël: la Nativité
de JÉSUS-CHRIST.
Imagine-toi: 2000 ans en arrière, tu serais allé à Bethléem et st. Joseph déposerait dans tes bras le petit Enfant ... Mais toi aujourdhui, tu nas pas que
la possibilité de prendre le SAUVEUR dans tes bras, tu peux Le recevoir tout
entier en toi, et parce quIl est DIEU, Il souvre en toi.  Mais sil te plaît, pas
de nouveau dans une étable! Tu peux laver ton cur, tu peux lembellir. Tu
peux encenser l'Enfant JÉSUS avec ton cur, tu peux Le câliner ... Offre au
SAUVEUR beaucoup de paroles tendres sortant de ton cur. Et fais attention
à ce que ce ne soit pas toi qui sois heureux mais Lui. Montre que cest Noël,
et sois désintéressé! Tiens compte quun bégaiement, quune recherche de
paroles tendres importe plus à l'Enfant JÉSUS et prouve un plus grand amour
que si tu pouvais réciter une belle litanie ou bien une prière versifiée. Tu sais
ce quIl a reçu à Bethléem. Maintenant tâche de faire mieux. Tâche dêtre un
bon hôtelier ne disant pas: Disparaissez! De toute façon vous ne pouvez
pas payer! Dans ton cur ne sois pas une crèche froide, une étable sale.
Les bergers donnèrent tout ce quils purent donner. Mais toi, tu peux donner
davantage.  Il ny avait point de place pour eux dans lhôtellerie, est
mentionné dans lÉvangile. Combien de fois néanmoins les hommes tiennent
leurs portes closes? Combien de fois on frappe à la porte de leur cur et
ils répondent: Pas maintenant! Repassez dimanche, peut-être y aura-t-il une
place.?

Prépare-Lui un berceau vivant
Dans moins dune heure le SAUVEUR renaîtra sur lautel, et je sais ce que
je dis. Justement en ce jour de fête, Il est de manière bien spéciale lEnfant,
l'Enfant JÉSUS dans lHostie  si vous pouviez voir cela!

