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Naturellement Pierre avait des droits dautorité: Je te donnerai les clefs du
royaume des cieux. Cependant ce pouvoir de lier et de délier na pas été
conféré à Pierre seulement, ni non plus au pape seulement, mais à tous les
apôtres, à tous les évêques.

La merveilleuse création
Mes bien-aimés, DIEU na pas dit littéralement: Assujettissez-vous la terre!,
mais si belle était la manière dont DIEU le PÈRE dit à Adam: Voilà, Ma
création, Je te la confie. Fais-en usage avec sagesse.  Oui, il était même
permis à Adam de donner le nom quil voulait à tous les animaux: Le
Seigneur Dieu ayant donc formé de la terre tous les animaux terrestres, et
tous les animaux du ciel, il les amena devant Adam, afin quil vît comment
il les appellerait;  Gn 2,19  Or lhumanité actuelle ne sait rien faire de
mieux que de détruire cette merveilleuse création. Ce ne sont pas seulement
les polluants industriels, toxiques, etc. qui détruisent la nature. Cest
principalement le péché qui adopte une attitude contre nature et donc
dévastatrice envers lharmonie de la création divine. Que pouvons-nous faire
alors?  Allons dabord nous-mêmes au confessionnal pour nous purifier,
avant de vouloir instruire et convertir autrui. Alors la grâce de DIEU agit en
nous. Alors DIEU est avec nous. Amen!
Fête de DIEU le PÈRE, 1e septembre 2002

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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DIEU  Créateur de toutes choses,
qui refait tout constamment
DIEU est dans tout ce qui est vivant
Où est donc notre PÈRE Céleste?  Beaucoup Le cherchent priant en haut
au Ciel. Oui, Il est là-haut et saches quIl pose en tout temps Son regard
sur toi. Où est-Il encore?  Regarde, Il est ici dans ce brin dherbe (lÉvêqueà-lÉpée montre un brin dherbe). Dans tout ce qui vit, croît et rayonne, se trouve
de lénergie  DIEU est cet énergie! Cest Son ÊTRE qui est dans tout ce
qui vit. Cest comme avec lamour. DIEU est lamour et il nexiste pas
dautre amour que celui qui provient de DIEU. Et là où cet amour est, là
aussi est DIEU. Tout ce quon intitule être de lamour, mais qui est inconciliable avec les Commandements de DIEU, ne peut être de lamour.
Cela peut bien être de la sympathie, mais en général ce nest quune
envie de satisfaction.
Donc tout est contenu dans ce petit brin dherbe: la terre, le feu, leau,
lair et précisément lénergie de DIEU. Combien de fois ai-je dit que le
monde végétal qui peut se multiplier est animé. Il a des sentiments.
Approche-toi tous les jours dune plante dappartement en linsultant.
Elle périra. Par contre si tu prêtes affectueusement attention à une plante,
elle croîtra. Or la plante ne pousse pas à cause de ces paroles car elle
ne les comprend pas. Elle absorbe le rayonnement de lêtre et réagit en
conséquence. Chaque herbe infinitésimale possède lénergie de DIEU et
a un devoir que DIEU lui a donné. Le monde végétal peut opérer
incroyablement dans sa nature thérapeutique et nutritive. Voilà pourquoi
cela est aussi une offense envers DIEU de labîmer, de la frapper sans
raison et de la détruire. De ce fait on a violenté la nature, la plante et
par conséquent dédaigné la création divine. Tu mets le désordre dans
Sa création et ça cest un péché. Si tu veux faire plaisir à quelquun avec
la beauté de la nature, égayer ton cur, décorer modérément ta chambre,
ceci est évidemment légitime devant DIEU. Il test permis dentretenir la
pelouse. Il test permis aussi de faucher lherbe comme fourrage pour
les animaux. DIEU la décidé de la sorte.

Si tu te trouves en un endroit où il ny a quune petite herbe, vois-tu alors
laction et le maintien de DIEU  Son amour créateur, Son énergie. Peux-tu
à présent comprendre que DIEU est au courant de chaque petite herbe,
même de celle qui pousse en plein milieu de la vaste étendue de la taïga
russe. Tu vis toi aussi de lénergie de DIEU. Sil nen était pas ainsi, tu naurais
pas dexistence. Le PÈRE taime bien et taime pareillement que lhomme à
côté de toi. Seulement Il a plus de joie dans un tel et moins dans un tel autre.

Quand les autres désespèreront, vous vous ne désespèrerez
pas
Les temps approchent où même les hommes de bonne volonté devront souffrir
et même mourir. Des temps durant lesquels il me faudra aussi admettre au
Nom de DIEU des choses touchant mes fidèles. Mais il y a une chose que je
peux et quil mest permis toujours de vous donner: Grâce et force pour
pouvoir supporter tout cela. Quand les autres désespèreront, vous vous ne
désespèrerez pas. Je peux vous lassurer. DIEU na quune intention: le salut
des hommes. Le salut de chaque âme en particulier.  Cest pourquoi on ne
peut jamais dire: DIEU punit! Lhomme a la libre volonté et il est tellement
sourd, aveugle et bête quil attire les catastrophes et les punitions sur lui. La
Sainte Vierge est apparue à tant dendroits et a demandé de tout cur: Mes
enfants, priez le chapelet. Convertissez-vous! Faites pénitence! Sinon vous
engendrez un grand malheur.  Cest lhomme qui met la création dans un
désordre catastrophique.
Les révélations de Notre-Dame de la Salette interviennent toutes les heures.
Dans ces situations même les bons doivent souffrir avec les autres. Comprenezmoi bien: Si seulement ceux qui ne veulent pas se repentir devaient souffrir,
il existerait tout juste un acte dexpiation. Ces derniers maudissent davantage
DIEU à cause de ces calamités, ce qui attire plus de malheurs sur lhumanité.
En outre ils nont que dinfimes chances de sacrifier leurs maux. Cependant
les âmes de bonne volonté sacrifient dans leur amour pour DIEU la douleur
pour expier, pour réparer. Il arrive fréquemment que des pays pauvres sont
frappés par des catastrophes, car ces derniers supportent plus facilement leur
destin comme expiation et prient. Que ce serait-il passé si certains évènements
sétaient accomplis dans le monde moderne, civilisé et riche?  Cela ne sert
à rien dappeler à la prière, dinviter dans léglise au Saint Sacrifice de la
Messe les croyants, les incroyants et les pécheurs sans distinction, comme
cela a été fait dans les villes dernièrement inondées, si pareillement on
nappelle pas à la conversion, à la pénitence. DIEU nécoute pas un cur
impur! Il dédaigne la prière de limpénitent. Il leur donne tout au plus la
grâce de reconnaître combien ils ont sombré dans le péché. Le Seigneur a

dit: ,Parce que ce peuple sapproche de moi par sa bouche, et me glorifie
par ses lèvres, mais que son cur est loin de moi, et quils mont craint par
le commandement et les enseignements des hommes: Voici que pour cela,
moi jexciterai encore ladmiration de ce peuple par un miracle grand et
étonnant; car la sagesse périra du milieu des sages, et lintelligence des
prudents sera obscurcie. Is 29,13 sqq.

Renouvellement de lÉglise
JÉSUS-CHRIST renouvela jadis lÉglise. Or comment cela arriva? Ne pensez
pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes; je ne suis pas venu les
abolir, mais les accomplir. Mt 5,17 Le SAUVEUR renouvela du fait quIl inonda
par le feu de lamour la loi raidie. Du fait quIl enseigna de vivre en suivant
les dix Commandements depuis lamour de DIEU et du prochain: Tu aimeras
le SEIGNEUR ton DIEU de tout ton cur, de toute ton âme, de tout ton esprit
et de toutes tes forces! Cest là le premier Commandement. Le second lui
est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même! JÉSUS continua
à enseigner: Vous avez entendu quil a été dit: ,Tu aimeras ton prochain et
tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis: Aimez vos ennemis, [faites du
bien à ceux qui vous haïssent,] et priez pour ceux qui vous persécutent [et
vous calomnient] Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense
aurez-vous? Les publicains ne le font-ils pas aussi? Et si vous saluez vos frères
seulement, que faites-vous de surcroît? Les païens ne le font-ils pas aussi?
Mt 5,43 sqq.

LÉglise a de nouveau un besoin pressant de renouvellement. Toutefois, les
commandements et les lois de DIEU subsistent, doivent subsister, comme ceux
au temps de JÉSUS subsistèrent! Car la Parole de DIEU, la Loi de DIEU est
limmuable Parole Éternelle. Ni pape, ni évêques, personne ne peut, ni na
le droit de changer ici quelque chose! Cest pourquoi il est dit: Car, en vérité
je vous le dis, jusquà ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un
seul point de la loi ne passera pas que tout ne soit accompli. Celui donc qui
violera lun de ces moindres commandements, et enseignera ainsi aux
hommes, sera appelé très petit dans le royaume des cieux; mais celui qui
fera et enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
Mt 5,18 sqq.  Tandis que le Commandement de DIEU, le saint Évangile, est
ré-inondé, réanimé par le Feu du SAINT-ESPRIT, le renouvellement de lÉglise
seffectue. En revanche les lois et les directives de lÉglise qui furent édictées
par la direction ecclésiastique, des papes et des évêques, peuvent être aussi
abrogées par ces derniers dans lesprit du SAINT-ESPRIT: En vérité, je vous
le dis, tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié aussi dans le ciel: et tout
ce que vous délirez sur la terre, sera délié aussi dans le ciel. Mt 18,18 

