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péché ou limperfection, de sorte que ces fruits te semblent une fois sucrés,
une autre fois amers. Ou bien, tu as une ombre sur lâme et ne peux assimiler
les grâces, et les paroles de DIEU te semblent fades, vides ou inutiles, ou
bien, tu as une angine de poitrine spirituelle, de sorte que, par les veines resserrées, les grâces ne peuvent quà peine couler. Par une bonne Confession,
tu peux soigner avec facilité toutes ces maladies spirituelles.

Toujours ce dont tu as besoin maintenant
Le corps a une faim corporelle, lâme a une faim spirituelle. Chez une maladie
physique, les recherches sont souvent très longues jusquà ce quon trouve
le produit qui pourra être employé en vue de la guérison. Toutefois, chez des
maladies spirituelles et aussi psychiques, souvent il ny a besoin que dun bon
livre chrétien que tu liras dun cur ouvert. Alors la grâce de DIEU te sera
donnée exactement dans la mesure dont tu en as justement besoin maintenant,
sans que tu doives longtemps y réfléchir. Peut-être auras-tu besoin un jour
dun peu de courage, une autre fois de calme, un autre jour de force, réconfort,
etc. Apprends à cueillir les fruits spirituels. Cherche!  La grâce de DIEU peut
te redonner dun seul bon livre toujours de nouveaux fruits, de nouvelles connaissances, un nouvel affermissement, etc. Va et mets-le en pratique!
Extrait de sermon de lÉvêque-à-lÉpée du 6 juin 1999

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

La parole de DIEU 
remède pour le corps et lâme
Habituellement, à la fête dun saint, lhomélie se base sur sa vie. Mais
dun bon catholique jattends de lui quil se renseigne lui-même sur la
vie des saints en sappuyant sur la Sainte Ecriture, la légende des saints,
les livres de Maria Valtorta, dA. C. Emmerick et des livres semblables.
Avec la Sainte Écriture et les livres chrétiens que DIEU nous donne par
des âmes élues et privilégiées, le chrétien zélé se perfectionnera continuellement.  Même si tu connais par cur la Sainte Écriture de A à Z, le
SAINT-ESPRIT ou lAnge, tout en la lisant avec la grâce de DIEU, te
donnera à chaque fois une nouvelle connaissance. Les paroles de DIEU
sen rouvriront à toi de façon toujours nouvelles.
À ce sujet une parabole:
Un homme avait dans son jardin un pommier chargé de bonnes pommes.
Il cueillit les pommes et sen rassasia.  Lannée suivante le pommier porta à nouveau de bons fruits délicieux. Toutefois lhomme laissa les fruits
se gâter sur larbre en disant: Jai cueilli lannée dernière ses pommes
or je connais à présent leur goût!
Retenez cette parabole! Cest la même chose au sujet de la lecture de
la Sainte Écriture: toutes les fois que tu la lis, tu te délectes des fruits que
DIEU te présente. Mais si tu mets de côté la Sainte Écriture en disant: Je
la connais par cur et je nai plus besoin de la lire!, tu laisses ainsi les
fruits célestes se gâter.
Les pommes de DIEU sont toujours bonnes
Certaines années les pommes ont un goût plus sucré que dautres années
peut-être, pareil que pour le vin. Parfois il y a de bons millésimes, et puis
dautres mauvais.  Pour les fruits spirituels ce nest pas pareil. Ceux-ci
sont toujours bons! Par contre ton goût est peut-être corrompu par le
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