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aiment DIEU encore, et pour moi seul cet amour pèse souvent si lourd que
je ne peux à peine encore le porter. DIEU a besoin, comme pôle opposé au
péché du monde, de porteurs de cet amour qui est Sien. Lamour du prochain
ne te réussit peut-être pas si bien, mais lamour pour DIEU, cela ne devrait
pas être un problème.
Cest horrible et je me désespère, parce que lhumanité ne veut absolument
pas reconnaître ce qui se passe en ce moment dans le monde: Nous avons
Sodome et Gomorrhe comme de nombreuses prophéties le disaient déjà,
mais cette fois-ci à léchelle du monde! Celui qui regarde un illustré, celui
qui allume la télévision, verra Sodome et Gomorrhe. Quest-ce qui est aujourdhui encore pur? Et pourtant lhumanité, lÉglise fait comme si tout était
en ordre. Ce sont mes pleurs. Implore la Mère de DIEU, les grands Saints,
afin quils tenseignent lamour pour DIEU, afin que nous répondions avec
amour au Cur de JÉSUS pour tant doffenses faites à DIEU, quIl subit sur
les autels, pour tant de dureté de cur de lhumanité. Aidez-moi à porter
cet amour!
Mes bien-aimés, je porte constamment en moi une image: je vois la terre et
sur celle-ci lhumanité qui loue et glorifie DIEU avec un amour denfant. Cest
mon rêve: le troupeau de DIEU en amour devant DIEU, et DIEU leur Pasteur.
Comme cela serait beau! Amen!

Le Sacré Cur de JÉSUS

Mes bien-aimés, ce nest pas un pape ou un saint, mais le CHRIST Luimême qui désirait le culte de Son divin Cur. Il montra assez souvent
Son Cur à ste. Marguerite-Marie Alacoque (1673-1675), lequel aime
tellement les hommes, toutefois étant rétribué par tant dingratitude, et
désirait lintroduction de la fête du Sacré Cur de JÉSUS et la Communion
expiatoire tous les premiers vendredis du mois. Beaucoup de saints, messagers et messagères du SAUVEUR encouragèrent ce culte. Cest alors
que le pape Pie IX prescrit définitivement cette fête en 1856 pour toute
lÉglise.  Léglise de mon village où jai reçu le Baptême a ste. MargueriteMarie Alacoque comme sainte patronne.
La raison qui fait que personnellement cette fête du Très Saint Cur de
JÉSUS me réjouit particulièrement, est que cest en la fête du Sacré Cur
de JÉSUS, le 17 juin 1977, que jai été ordonné prêtre et cest en ce jour
que jai pu célébrér mon premier Saint Sacrifice de la Messe.

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

À lépoque, pendant la nuit précédant de mon ordination, le SAUVEUR
me dit: Demain tu seras Mon prêtre de cur! Mais moi je ne pouvais
point le croire. Car qui donc devait mordonner? (voir la brochure
lÉvêque-à-lÉpée  son évolution) Lorsquensuite, après lordination,
jouvris le missel pour rechercher les textes du Saint Sacrifice de la Messe,
je maperçus que cétait la fête du Sacré Cur de JÉSUS. Et à ce momentlà cen était fait de moi, je ne pouvais plus marrêter de balbutier:
SAUVEUR, cest fou ce que Tu fais! Quas-Tu fait de moi, misérable que
je suis!  Et cest là que jai découvert que le SAUVEUR recherche des
prêtres de cur. Mais, Il recherche aussi des hommes de cur.
Le SAUVEUR désire impatiemment avoir la possibilité dhabiter en nos
curs avec Son amour, afin de fonder en nos curs Son Église. Un jour,
dans une profonde douleur, je réfléchissais sur tous ces monuments
déglises qui furent jadis construits pour la gloire de DIEU avec tant
damour et de disposition au sacrifice, et qui aujourdhui sont en grande
partie à la merci de profanations, et que nous de notre côté, nous ne
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pouvons que Lui offrir de très simples chapelles, et que cela voulait me briser
presque le cur, DIEU me consola de nouveau en ces termes: Et si tu pouvais
moffrir une église de mille kilomètres de long, avec tout faste et objets précieux, je préférerais habiter dans les curs  Donc, ce ne sont pas les bâtiments en pierre, mais ce sont les curs qui constituent lÉglise dans lesquels
DIEU aimerait habiter. Et les tours de cette Église de cur, ce sont tes vertus.

LÉglise provient du Cur de JÉSUS
Mes bien-aimés, à quoi cela me sert-il de tergiverser: il y a tant de choses qui
se passent dans lÉglise officielle qui ne proviennent pas du Cur de JÉSUS!
Que devons-nous donc faire? Comment les gens peuvent encore y aller, bien
quils voient lapostasie? Ne peut être lÉglise que ce qui entre et sort du
Cur de JÉSUS. LÉglise ne sortit donc pas de la raison de JÉSUS, mais
provint du divin Cur de JÉSUS lorsquil fut percé de la lance et doù en sortit du Sang et de leau!  Nous prions: Ô Très Saint Cur de JÉSUS, Siège
de lamour, Siège de la sagesse, Siège de la miséricorde ... Si la Foi ne trouvait son siège que dans la raison, elle serait comme un grain de semence
qui tombe sur un sol rocailleux et poussiéreux. Le grain germe et peut-être
même verdit au début, mais ensuite il se dessèche. Il y a tant de choses dans
lÉglise qui ne sortent que de la raison, qui furent introduites pour la raison:
lois, lois et encore lois! Par la loi vient le péché!, écrit lapôtre st. Paul.
Il faudrait donc que cette fête du très saint Cur de JÉSUS soit fêtée tout particulièrement avec le cur et non avec la raison. Nous ne sommes pourtant
pas des scientifiques, des docteurs ou des professeurs qui décident du sort
de DIEU, font des recherches et portent un jugement sur Lui, mais comme il
est dit dans le psaume: Venez, adorons et prosternons-nous devant le SEIGNEUR
qui nous a faits. Parce quIl est notre DIEU et que nous sommes le peuple de
son pâturage, et les brebis de Sa main. Si nous étions des chrétiens de raison,
nous devrions nous jeter tout tremblant aux pieds de la Majesté de DIEU. Mais
nous sommes les brebis de Sa main. Nous sommes en effet des chrétiens de
cur. Jubiles-tu, toi aussi, quand tu entres dans léglise: Ô SEIGNEUR, combien
jaime la beauté de Ta maison, lauguste demeure de Ta gloire!  Mon cur,
tout mon corps jubile à la rencontre du DIEU vivant.

Lamour, un cheval effréné
Lamour seul serait déchaîné, il serait comparable à un cheval sauvage et indomptable. Il est donc juste et important de se servir de son intelligence qui
donne à lamour la raison et le bride. Lamour est comme une calèche descendant une pente qui doit être freinée par le frottement léger et constant de la
raison, sinon la calèche prendrait beaucoup trop de vitesse ce qui lamènerait
à culbuter. Cependant si la raison bloquait brusquement les roues, la calèche

culbuterait également. Et sil ny avait que la raison qui fonctionnait, les roues
seraient bloquées et la calèche ne pourrait pas prendre de la vitesse. Donc,
lamour doit donner de la vitesse à la calèche et la raison doit frotter légèrement
lamour pour le brider. La raison est nécessaire, mais croyez-moi, tout doit
venir du cur et ensuite aplani, réfréné et ordonné par la raison, toutefois
sans être bloqué.
DIEU veut être aimé et on aime de par le cur. Mais comment alors me fautil aimer celui pour qui je ne mintéresse pas? DIEU veut quon létudie. DIEU
veut quon Le cherche. De se cacher est lun de Ses jeux quIl aime le plus.
Et Il se réjouit quand on ne se relâche pas de chercher. Certains se fatiguent
et abandonnent: Je ne ressens pas damour pour DIEU! Si cela te fait de
la peine, tu Laimes donc! Ainsi DIEU veut justement de toi cet amour. Parce
quIl est un DIEU dune diversité infinie et fait que lamour sépanouisse différemment dans chaque cur. Les Saints qui sont morts comme martyrs, résistèrent sans de beaux sentiments.
Je vois souvent que lon cherche à aimer le SAUVEUR afin de navoir que pour
soi-même de beaux sentiments. Certes on dit: Je ne veux aimer que Lui. Ce
nest quà Lui que je veux offrir ces sentiments!  Fais attention que si tu veux
réellement Lui faire uniquement plaisir en étant ouvert et sincère, il est bien
possible que tu te sentes terriblement misérable devant Lui, que dun cur
contrit tu tombes à genoux à Ses pieds: SEIGNEUR, jaimerais Taimer! Donne-moi, je Ten prie, de lamour afin que je sois capable de Taimer! Cest
de lamour quand je mouvre à Lui en pleurant à cause de ma misère, car
je désirerais être pour Lui tel que Lui aimerait que je sois, mais ne le suis.

Aidez à porter avec moi lamour de DIEU
Mes bien-aimés, vous connaissez ma misère, mon désespoir envers lhumanité,
lequel repose en DIEU comme une constante agonie. Peut-être se fait-on une
petite idée en lisant le petit livre Révélations sur ce que le Cur de JÉSUS
ressent aujourdhui, combien il souffre à cause de létat de lÉglise. Et ces
sentiments du Cur de JÉSUS, mes bien-aimés, moi aussi, je dois les ressentir
dans mon cur pour autant que je puisses les supporter par le souhait de
DIEU. Mes bien-aimés: Le Cur de JÉSUS souffre terriblement à cause des
péchés de lhumanité. On ne pourrait pas supporter la moindre paillette de
ces sentiments de JÉSUS, si lon nétait pas porté par la grâce de DIEU. Constamment, je dois voir et ressentir comme lÉglise et lhumanité repoussent les
grâces et tombent toujours plus bas.
Au début du Saint Sacrifice de la Messe, lorsque jétais à genoux en adoration
devant le SAUVEUR dans lostensoir, devant DIEU, je voulais en fait à ce moment-là me tourner vers vous et dire: Aidez-moi donc à porter lamour de
DIEU! Aidez-moi à porter lamour de DIEU! Peu nombreux sont ceux qui

