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dans tes différends? Un jour tu devras aussi rendre compte de ces faits. DIEU
est très sévère en matière de sécheresse de cur: dureté des enfants envers
leurs parents, insensibilité des parents entre eux.  La paix est toujours en
DIEU, disait souvent st. Nicolas de Flue. Et aussi: Le Nom de JÉSUS soit
votre salut. Que cela serait merveilleux si lon pouvait redire ce salut dans
la rue!  La paix doit demeurer dans ton cur. Pourtant elle ne peut quy
demeurer si tu aimes et respectes au-dessus de toutes choses les
commandements et les directives de DIEU. Car la paix ne peut venir que de
DIEU! Et avec cette paix dans le cur nous pouvons secouer le monde au
Bien au Nom de JÉSUS, comme st. Nicolas de Flue laccomplit et devint le
saint patron de la paix mondiale.
Venant du SAINT-ESPRIT, je reçus le sentiment que je devais prier DIEU en
tant quÉglise, que chaque pauvre âme du purgatoire, qui prononce aujourdhui
le Nom de JÉSUS de tout leur amour et avec repentir, obtienne en ce jour de
fête la grâce de pouvoir être sauvée et de faire son entrée dans le Ciel. Jai
aussi présenté cette prière à DIEU en votre nom.
Comment Marie prononça donc le Nom de JÉSUS? Ou st. Joseph? De quel
son harmonieux prononcent-ils donc aujourdhui dans leur gloire ce Nom?
Entendre juste une seule fois ce son de voix  et tu pourrais aller dans le désert pour méditer ta vie durant là-dessus. Amen!

Le Saint Nom de JÉSUS

Mes bien-aimés!
Après tant dannées de fonctions sacerdotales, on pourrait croire, il est
vrai, que cela ne serait pas difficile de formuler un sermon sur le Nom
de JÉSUS. Toutefois, quand nous considérons quotidiennement ce Nom
dans notre cur, nous constatons: Tout ce que lon pourrait dire au sujet
de ce Nom  et que ce soit des élocutions les plus nobles et les plus profondes  tout cela serait un rien! Tout cela ne serait que poussière par
rapport à ce quest réellement ce Nom. À moins que ton cur désire vivement les paroles du prêcheur afin de pouvoir trouver confiance, amour
et foi dans le Nom de JÉSUS. Alors il faut dire que la parole simple et
médiocre du prêcheur a aussi de leffet, pourvu que le prêcheur les puise
également de tout cur en DIEU, sinon il ne prêche que de livraie.

Épée contre épée

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Il est dit dans lÉpître: Cest pourquoi DIEU la élevé par-dessus toute
chose et Lui a donné un Nom qui est au-dessus de tout nom, afin quau
Nom de JÉSUS tout genou fléchisse dans le Ciel, sur la terre et dans les
enfers.  Dans le Nom de JÉSUS se trouve donc une force inimaginable,
avec lequel nous pourrions vaincre et réduire à néant tout lEnfer, si cela
était dans les desseins de DIEU. Le Nom de JÉSUS possède aussi une
incroyable force de miracle: Au Nom de JÉSUS-CHRIST de Nazareth,
lève-toi et marche!, dit Pierre au paralytique, et ce dernier se leva dun
bond et loua DIEU.  Réjouissons-nous donc, sil nous faut supporter des
attaques du malin et endurer ses tentations. Nous possédons une arme
si remarquable contre ces attractions: Au Nom de JÉSUS  va-t-en!, et
comme sil était frappé par la foudre, cet ennemi retombe en Enfer. Cest
pourquoi le Malin vient la plupart du temps de façon sournoise, afin que
tu ne le reconnaisses point et que tu croies plutôt que ce sont des luttes
venant de ta propre faiblesse, de telle manière quil ne te vienne point
à lesprit de tirer cette épée tranchante et efficace, le Nom de JÉSUS.

Mais même si tu te mets à genoux à cause de cette prétendue faiblesse qui
est tienne pour invoquer le Nom de JÉSUS, ce dégoût importun prendra la
fuite avec effroi, parce quil ne peut supporter ta confiance envers JÉSUS.
Cela est un très bon signe, si tu es tenté par le Malin. En tout cas, moi je suis
souvent comblé démotion et détonnement envers DIEU: Quoi? Tu me
prends pour un tel valeureux combattant?  Car, si un roi te donnait cette
charge: Avant tous les autres je te vois apte à mener ce combat. Vas et lutte
contre ce terrible ennemi!, ferais-tu grise et faible mine à cause de cela? 
Non! Alors vas-y: épée contre épée! Tu es tenté et séduis par le péché et tu
pares avec lépée tranchante et flamboyante: Au Nom de JÉSUS !  Donc
sers-toi du Nom de JÉSUS. Prononce-le avec amour, respect et joie et tu
vaincras!
Vous lavez sûrement déjà remarqué: Quand nous prononçons le Nom de
JÉSUS dans une prière, nous inclinons la tête, toutefois de façon à peine visible. Néanmoins tu peux exprimer aussi respect et amour en levant ton
regard vers Lui lorsque tu prononces Son Nom. Pour moi, même une
génuflexion nest point un acte dhumilité, mais cest: Je Taime, je Te vénère,
je Tadore! Cest quelque chose de merveilleux, mes bien-aimés, quand
amour et respect sont en même temps dans le cur. Alors avec une joie
denfant tu peux une fois sauter sur les genoux du PÈRE Céleste, une autre
fois te mettre à genoux devant Lui dans un amour le plus profond et le plus
respectueux, la face contre terre.  Prononce le Nom de JÉSUS avec amour
et respect de telle manière quil sélève au Ciel de cette terre assombrie par
le péché comme un cantique dadoration, en tant que louange et remerciement,
en tant que prière et cantique de conciliation qui vainquent le Mal. Alors je
tassure que tu as dit la meilleure des prières, que si tu avais prié pendant
des heures avec peu de sincérité.

DIEU tappelle par ton nom
Donc aujourdhui lÉglise célèbre la fête du SAUVEUR, et il est écrit dans la
Sainte Écriture: En ce temps-là, les huit jours étant écoulés après lesquels
lenfant devait être circoncis, on lui donna le nom de JÉSUS. La circoncision
dautrefois est un modèle du Baptême actuel et selon ce modèle, chaque chrétien reçoit au saint Baptême comme sceau éternel son nom. Voyez-vous comme
l'Église a une haute estime pour la désignation. Cest pourquoi le nom doit
avoir aussi une très grande signification devant DIEU. Et quil en est ainsi en
parle la Sainte Écriture à profusion:  ; il appelle ses propres brebis par leur
nom,  (Jn 10,3)   , et appelé par ton nom!  (Is 43,1)   , dont les noms
ne sont point écrits depuis la création du monde, dans le livre de vie  (Ap
 (Is 45,4)
13,8)   ; je tai appelé par ton nom: je tai assimilé à mon Christ,

Nous connaissons aussi un certain nombre délus auxquels DIEU leur administra
Lui-même un nom ou changea leur nom: DIEU dit aussi à Abraham: Tu
nappelleras plus ta femme Saraï, mais Sara (la princesse). (Gn 17,15)  Mais
lAnge lui dit: : Elisabeth, ta femme enfantera un fils, et tu lui donneras le
nom de Jean. (Lc 1,13)   : Tu es Simon, fils de Jean: tu seras appelé
Céphas. (Jn 1,42)
Si donc DIEU considère le nom avec autant dimportance  Il tappellera un
jour par ton nom  il nous faut donc très bien réfléchir sur les noms que nous
donnons à nos enfants. Pour cela nous ne devons même pas choisir des noms
de Saints, car il faut bien un jour en effet que dautres nouveaux saints noms
naissent. Mais tu réfléchiras: Comment sonne-t-il, si DIEU appelle ce nom?
Job appela ses filles: Die, Cassie, Cornustibie. Pourtant tu dois savoir que: Si
tu donnes à ton enfant le nom dun Saint, il aura dans sa vie un intercesseur
et compagnon particulier. Si donc le prénom nest pas celui dun Saint, il est
conseillé de choisir comme nom ultérieur celui dun saint intercesseur. Toutefois
saches que si tu donnes à ton enfant un nom anormal ou le nom dune idole,
dune star que tu admires, lequel est dans la damnation ou après sa mort ira
à la damnation, cet homme déchu a naturellement une influence démoniaque
sur ton enfant. Tu vois que la désignation ne doit pas être simplement une
sympathie ou un plaisir des parents. Et cest avec bon droit que lÉglise refuse
au Baptême de telle désignation profane. Malheur aux parents qui devraient
le savoir, mais qui ne font pas baptiser à temps leur enfant  devait-il mourir
à limproviste  DIEU ne peut pas alors lappeler par son nom.

La paix est toujours en DIEU
Des miracles peuvent être opérés et le Malin chassé en vertu du Nom de
JÉSUS. Toutefois, et cela devrait être évident pour toi, sil ny a pas damour
dans ton cur, si tu ne tintéresses pas aux Commandements de DIEU, ne
tefforces pas de vivre chrétiennement, nessayes pas par tous les moyens de
rendre gloire au Nom de DIEU, comme le deuxième commandement lordonne,
ce Nom tellement saint ne déploie aucune force dans ta bouche. Oui, il peut
même devenir une imprécation, ce qui au lieu de tapporter bénédiction tapporte malédiction.
Avec le Nom de JÉSUS nous pourrions secouer le monde. Cependant cette
querelle dans les curs, cette querelle sans fin dans les familles  si vous saviez combien on fait du tort à lÉglise à cause de cela. Ainsi nous ne faisons
rien pour la gloire de DIEU! Cela ne veut pas dire que lon doit être toujours
du même avis, mais on ne doit pas se quereller et être de mauvaise humeur
pour cette raison. À quoi cela sert de gagner le monde entier en ta faveur par
ta prétention de vouloir toujours avoir raison? À quoi sert ce que tu remportes

