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De nos jours lopinion est: Celui qui aime le prochain, aime DIEU. Non! Ce
nest quen aimant DIEU que je peux aimer aussi tous Ses enfants  même
ceux qui me sont absolument antipathiques ou ennemis, cest-à-dire par
amour pour Lui, le Créateur. Il est nécessaire dêtre amoureux de DIEU, ce
nest quà ce moment-là que tu travailles vraiment pour DIEU. Afin de pouvoir
aimer DIEU avec le cur comme un enfant  et cela le peut un adulte aussi
bien quun enfant et un adolescent  pour cela tu dois implorer DIEU sans
relâche.

Tout est de DIEU
Il ny a rien dans le monde qui ne provienne pas de DIEU. Oui même le mal
était bon à lorigine et venait de DIEU. Si donc tu vois quelque chose de mal,
il ne faut pas que cela tagace, mais cela devrait faire de la peine à ton cur
de voir que lon use mal du bien que DIEU donna et donne. Cest la raison
pour laquelle JÉSUS vint en tant quhomme sur terre, afin que nous puissions
par Lui réparer tout le mal.
Les fêtes de Noël sont de si grands jours de grâces, pendant lesquells les
Anges, jaimerais presque dire, sont encore plus attentifs que dhabitude.
Rien que la moindre tentative daimer DIEU fait retentir au Ciel un alléluia.
Amen!
Extraits de sermon de l'Évêque-à-l'Épée

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

Avent 
la vigile sainte de Noël
Noël  il y a 2000 ans de cela. À quoi cela sert de fêter sans cesse une
telle fête? Quest-ce que cela nous apporte?  Eh bien tu dois savoir que
lorsque quelque chose de grandiose provenant du Ciel sest déroulé, ceci
reste toujours un jour de grâces particulier, et aussi souvent que lon fête
spécialement cet événement, le Ciel ouvre ses écluses en laissant pleuvoir
en ce bas monde grâces sur grâces.
DIEU nest pas venu à cheval au devant dune armée royale ou impériale.
SIl était venu de cette manière, lhomme aurait dû sincliner devant cette
Majesté, et cela serait allé contre la libre volonté de lhomme, même si
on aurait aimé Laccepter. Qui aurait osé sapprocher dun tel monarque,
comme les Juifs lattendaient, pour lui dire: Fils de David, aie pitié de
moi! ou bien: Mon DIEU, je Taime! Quel pécheur aurait osé le faire?
Si le CHRIST était venu dans Sa divine Majesté, cela aurait été une Majesté
qui aurait effrayé et effaré toute majesté de la terre et qui aurait fait frissonner. Mais auprès de ce petit enfant dans la crèche, on ose sy approcher.
Ce petit enfant devint lHomme DIEU JÉSUS-CHRIST simple et miséricordieux.

Simplicité est grandeur
Il ny a pas de mots pour exprimer la Grandeur, la Toute-puissance de
DIEU. Le DIEU extrêmement puissant devient une toute petite créature
sans défense, un nourrisson, né de la Vierge Marie, grelottant de froid
dans une étable. Il prend une chair humaine pour expier nos péchés en
notre nom devant DIEU le PÈRE.  Cest lamour de DIEU qui fit rendre
DIEU si faible et si petit, oui presque sans protection. Cest ça lamour!
On dit: Plus tu deviens simple, plus tu deviens parfait devant DIEU. 
Combien DIEU doit alors être simple, Lui qui est la perfection même?
On parle partout de Beethoven, de Bach et de tous ces compositeurs célèbres. Mais pourquoi alors linconnu Franz Gruber eut plus de succès avec
le chant Douce Nuit que ces grands compositeurs? Il nétait pourtant
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quun simple organiste et non un compositeur célèbre. Savez-vous pourquoi?
Parce quil mit en musique de simples tons sortant de son cur, qui pénètrent
dans le cur de chacun. Tel que le SAUVEUR apparut, modeste, simple, doux,
parlant au cur. Tout le monde ne peut pas comprendre ni même jouer ou
chanter les compositions de Mozart ou de Beethoven. Mais même le plus petit
enfant chante Douce Nuit, Sainte Nuit avec autant démotion quun grand
théologien. Même les hommes, qui en principe se gênent quand ils chantent,
sattendrissent à ce chant, ou on observe comment ils essayent rigoureusement
de retenir leur émotion. Donc cela touche intérieurement quelque chose qui
les émeuve, et même si cela nest quun souvenir de leur enfance.
Simplicité est grandeur et na rien à voir avec naïveté ou stupidité. Le CHRIST
nous a donnés en toutes choses un modèle. Un grand nombre de grands
savants comme p. ex. Albert le Grand, qui fut évêque dAix-la-Chapelle et
professeur de Thomas dAquin, ou st. Antoine de Padoue et maints dautres
étaient, quoique érudits, si modeste et si simple. À quoi cela sert au prêtre
dutiliser un grand nombre de beaux mots dans ses homélies et demployer
une quantité de mots dorigine étrangère, ce qui peut être certes pour un
professeur de langues un régal pour les oreilles, cependant le simple auditeur
ne le comprend pas? On doit parler de manière à ce que le plus simple et le
moins savant comprenne, car ainsi même le savant devrait comprendre.

Ton cur  un foyer
Réfléchis: De quelle manière veux-tu rendre visite à lEnfant-JÉSUS à Bethléem?
En tant que psychologue pour enfants, savant, scientifique, docteur ou professeur? Ou bien tu y vas, peu importe ta condition et ton rang, simplement
pour vénérer avec le cur le petit Enfant? Pense: Ce nest quen parlant avec
le cur à lEnfant, quIl te comprendra.  Dailleurs, qui es-tu devant DIEU?
Un savant qui croit savoir comment DIEU est et pense? Quand on entend le
monde, les théologiens, les psychologues et scientifiques, on a limpression
quils le savent. Cependant ils nont aucune idée du faible rien quils sont
devant DIEU. Seul lamour de DIEU pour Ses enfants et le respect que DIEU
a envers Sa création nous rendent, nous les hommes, si grandiose devant
DIEU. Par conséquent apprends, toi adulte, à parler avec le cur à DIEU.
Car tu es Sa création, Son enfant!
Si tu veux parler, tu dois bien utiliser ton intelligence, qui cependant est très
petite par rapport au cur. Le SAINT-ESPRIT habite dans le cur, et du cur
Il inspire et féconde lintelligence. Tu dois te le représenter ainsi: Ton cur
est comme un foyer, et le feu est la braise damour du SAINT-ESPRIT. Audessus du cur, donc sur cette braise damour est posé un gril. Là-dessus
tu poses la marmite remplie avec ce que lintelligence veut préparer. En raison
de ce que tu veux faire cuire, eh bien la braise du SAINT-ESPRIT, qui habite
dans ton cur, senflammera. Ainsi le menu sera digeste et délicieusement

préparé et une odeur exquise et appétissante  laction du SAINT-ESPRIT 
se propagera en attirant avec zèle les âmes affamées à se mettre à table.
Voilà que ton menu sur le feu du SAINT-ESPRIT a fini de cuire; tu pourras ensuite servir ton discours  lequel produira de magnifiques fruits de lesprit!
Pourquoi? Parce que tes paroles sont pénétrées par le feu du SAINT-ESPRIT.
Et tout le reste qui ne provient pas du cur et nest pas fécondé par le SAINTESPRIT, et quelles soient de si belles et si justes paroles, nest quesprit de
lhomme, lequel nest point capable de produire des fruits.

Si vous ne devenez pas comme les enfants
Si tu as la possibilité pendant un mois daller tous les jours seulement cinq
minutes devant le Saint Sacrement, afin de contempler avec le cur, tu peux
apprendre et découvrir davantage que si tu faisais des études de théologie
pendant cinq ans. Contempler ne veut pourtant pas dire quil te faut parler
à DIEU sans interruption, mais cela veut dire: te vider, te laisser remplir de
paix, de sentiments de cur et de pensées qui te viennent. À luniversité lélève ne peut généralement pas se vider. Il ne peut point ouvrir son cur, car
il doit se concentrer à tenir prêt son intelligence pour la doctrine des professeurs
humains. Sauf si quelquun enseigne sous linspiration du SAINT-ESPRIT. Mais
si tu vas seul dans une église, tapprochant du Saint Sacrement et te vidant,
ce ne sont pas des hommes qui tinstruisent, mais le Professeur des professeurs:
le SAINT-ESPRIT.
La naissance de JÉSUS nous montre: Tu ne peux que recevoir paix, joie, bonheur, des choses spirituelles et divines, si tu deviens enfant. Si vous ne devenez
pas comme les enfants, vous nentrerez point dans le royaume des cieux!,
dit JÉSUS. Tu trouves DIEU en rapetissant devant Lui.  Quand DIEU te parle,
Il na pas besoin de ton esprit dintelligence adulte, car Il ne parle pas dans
ton esprit, mais dans ton cur. Cest pour cela que les pauvres privilégiés
ont toujours des difficultés pour parler de ce que DIEU leur communique.
Quiconque ayant été une fois amoureux sait quil ne peut guère formuler ce
quil ressent en son cur en de tels moments. Seul un cur denfant peut
le comprendre.
LÉglise doit cesser de voir continuellement la science humaine comme étant
la plus haute doctrine. Quiconque ayant un titre veut montrer quil est encore
plus intelligent que les autres! Ils tiennent dialogues sur dialogues, lesquels
sont tous vains, parce quils ne sont que prononcés avec lesprit et le savoir
humains, ce qui nest pas fécondé par le SAINT-ESPRIT. Les chefs de lÉglise
doivent à nouveau être épris de DIEU. Lenseignement doit à nouveau venir
du cur, afin quil puisse aller au cur. Et cela se produit quand ces chefs
senflamment à nouveau pour DIEU, pour Sa plus grande Gloire et ne donnent
pas en premier lieu la priorité aux règlements de lhomme.

