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Donne ton cur à DIEU! Puis soit naturel, et un sourire se manifestera sur
ton visage. Sache que le SAINT-ESPRIT opère où Il veut. Il y a aussi des hommes qui sont tellement obscurcis que leurs âmes, leurs curs ne sont pas
réceptifs et nadmettent pas ton sourire. Ceci est malheureusement aussi le
cas chez beaucoup de baptisés. JÉSUS, Marie et Joseph en ont fait suffisamment
lexpérience. Combien ont-ils été repoussés, bien que la décontraction, gaîté
et sainteté étaient sur leurs visages.
Pour pouvoir être joyeux, il te faut donc une source. Ce sont naturellement
en premier lieu les Sacrements, mais aussi la détente en contemplant les
belles choses de la création et ten réjouissant tout en remerciant DIEU. Il y
a sur terre encore tant de belles choses, pensons seulement aux fleurs, aux
oiseaux ... Réapprends à sourire grâce à la création de DIEU. Ceci aussi fait
partie de lamour de DIEU et du prochain.
Plus dun pieux ne serait pas malade, naurait pas besoin de docteur, sil
avait lhabitude davoir le sens de lhumour. Un homme joyeux voit la beauté
de la création de DIEU. La gaîté est un remède merveilleux que DIEU te donne
gratuitement. Amen!

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

Dangers dans la vie chrétienne

Mes bien-aimés, dans la vie chrétienne le Ciel souvre avec ses grâces.
Ta vie est aussi accompagnée de dangers. Outre les dangers pour le
corps, lâme en est particulièrement affectée. Cest pour cela que des
directeurs spirituels expérimentés, éclairés de DIEU, qui peuvent temmener
par-delà ces dangers, sont si importants.

La tiédeur
Un grand danger pour des hommes croyants, une grave maladie du
peuple de DIEU, cest la tiédeur! De nos jours elle est plus que jamais
présente. Tu sais que DIEU porte un jugement très sévère à ce sujet. Ap
3,15 sq. Je sais tes uvres; tu nes ni froid ni chaud: plût à Dieu que
tu fusses froid ou chaud! Mais parce que tu es tiède, et que tu nes ni
froid ni chaud, je suis près de te vomir de ma bouche. Et le SAUVEUR
dit, Mt 12,30: Qui nest pas avec moi est contre moi, et qui ne rassemble
pas avec moi, disperse.  Les adversaires de lÉglise sont plus zélés et
plus sincères dans leur conviction que maints chrétiens qui sont tièdes,
qui ne font rien et ne prennent pas parti pour leur foi. Des hommes zélés
qui sont dans lerreur peuvent être plus facilement gagnés à DIEU que
des tièdes qui ne sont bons ni dun côté ni de lautre. Un homme est
seulement un homme et une femme est seulement une femme quand ils
restent fermes à leur conviction.

Dans les petites choses se cache la grande
Un autre danger pour des âmes non-qualifiées est quelles croient que
seules les grandes uvres évidentes seraient méritoires. Daprès le savoir
et les sentiments que je reçois den haut, les exercices de premier ordre
se trouvent néanmoins dans les petites choses. Il y en a tant qui se donnent
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bien du mal dans laspiration vertueuse en remuant dénormes blocs de
roche, dénormes pierres de sacrifice. Ils jeûnent de peu jusquà seffondrer,
prient des nuits entières et plus encore. Admirés par le prochain comme étant
pieux et saints dû à leurs efforts, ils se jettent avec toujours plus de zèle sur
leur bloc de roche. En fin de compte ils ne sadmirent et ne se satisfont plus
queux-mêmes: Regardez comme je me donne de la peine. Mais ils narrivent
pas à déplacer dun seul millimètre ce bloc de roche, cela signifie: Par cet
effort ils gagnent à peine quelque chose pour la vie éternelle, ne font pas le
moindre progrès dans leur aspiration vertueuse. Les autres, dont on ne fait
habituellement guère attention, que souvent on dédaigne même, rassemblent
sans relâche rien que des petites pierres, font des petites prières instantes,
des petits actes de charité, ramassent tout simplement ce qui leur arrive à
linstant même et loffrent à DIEU. Ceux-ci font des progrès inouïs dans la
vie vertueuse. Quand de telles personnes meurent, elles font de grands yeux
en voyant ces montagnes immenses, des carrières entières duvres de charité, quelles ont portées au Ciel par leur ramassage constant. Elles seront
surprises, vu quelles pensaient navoir rien fait.
Mais sil tarrivait de faire une grande uvre, alors ne sois pas fier de ton
acte, mais admire et loue DIEU qui ta choisi pour cette uvre. Car tu ne
peux faire du bien quà laide de la grâce de DIEU, rien quà laide de ton
Ange gardien. Le danger est très rapide que tu deviennes orgueilleux, que
tu te reposes compte tenu de cette uvre, parce que tu es davis que le Ciel
test assuré. Cependant tu perdras très rapidement des grâces, luvre perd
rapidement de son éclat et se ratatine comme si lon avait fait sortir lair dun
pneu.  Lors de petits actes de vertu insignifiants, ce danger ne subsiste guère.
À ce moment-là tu ne penseras guère: Quest ce que jai fait de grand.
Comme je suis bon! Tu te sentiras plutôt misérable de navoir pas été capable
de faire mieux. Tu lanceras tout simplement ces petites uvres de vertu à
DIEU ou à ton Ange gardien: Quen penses-tu, peux-tu en faire quelque
chose? Est-ce que DIEU peut en faire quelque chose?, et tu ne ten soucieras pas davantage.  Ne te soucies pas dêtre bon ou mauvais. Soucies-toi
de faire plaisir à DIEU par des petites uvres de charité. Cela doit être ta
vie!

Les hommes scrupuleux
On trouve surtout chez les chrétiens qui sont au stade initial de lamour de
DIEU, ceux qui sont scrupuleux. Ceux-ci prennent garde avec mesquinerie
et anxiété de ne faire aucune erreur, surtout de ne pas pécher. Ils fixent
seulement leur regard là-dessus, au lieu de regarder DIEU: Quest-ce que

je pourrais faire par amour pour DIEU, pour faire plaisir à DIEU? Naturellement,
tu dois craindre tout ce qui est de toi-même. Tu reconnaîtras de plus en plus
profondément ta faiblesse. Mais cela ne doit pas tinquiéter, car en même
temps tu dois regarder DIEU et tout attendre de Lui. Seule une crainte est
justifiée, la crainte de DIEU: Je crains de faire mal à Celui que jaime! Cette
phrase vient de DIEU. Cela na pourtant rien à voir avec la pusillanimité, la
pleutrerie et lhésitation.
Ne te regarde pas, mais regarde DIEU et le prochain et commence à faire
plaisir à DIEU par des petites uvres damour. Si toutefois il tarrivait de commettre une faute ou de glisser dans un péché, alors la grâce de DIEU, que
tu as mérité par tes petites bonnes uvres, te vient en aide et te porte audelà de ce manquement. Tu sais, lamour couvre une quantité de péchés.
Tombe à genoux et demande pardon à DIEU, prends de leau bénite en demandant que DIEU veuille à nouveau te purifier, et va, si nécessaire, au confessionnal à la prochaine occasion. Mais ensuite relève-toi et: en avant! Ne
toccupes pas de ta faiblesse! Tu nes déçu que de toi-même. Là se cache à
nouveau lorgueil qui ne veut pas avouer sa propre faiblesse. Crois-tu de toi
que tu es saint? On nest saint quau Ciel, et il ny en a quun qui peut te
sanctifier: DIEU le SAINT-ESPRIT!  Donc va auprès de Lui!

La gaîté  un cadeau de DIEU
Dautres chrétiens encore se crispent tellement sur la religion quils nosent
guère faire la moindre mine, ils narrivent pas à esquisser un sourire. Ils
nosent pas avoir de gaîté en eux. Il est vrai que cest une époque grave.
Mais, mes bien-aimés, ces airs sérieux nont rien à voir avec la piété ou la
sainteté. Cela appartient au commandement de lamour de prêter un sourire
au prochain, et cela même si la personne que tu aimes le mieux venait à
mourir. Le SAUVEUR na-t-il pas dit pendant son atroce chemin de croix: Ne
pleurez pas sur Moi ...
Joie, gaîté est un fruit du SAINT-ESPRIT. Si donc tu laisses agir en toi le SAINTESPRIT, si tu aimes DIEU de tout ton être, si tu places DIEU au-dessus de toute
chose, si tu peux dire comme st. Paul: Mais je vis non plus moi, mais le
Christ vit en moi. Gal 2,20, alors tu as un sourire sortant de ton âme, sans
que tu ne le remarques. Si ton cur, ton âme est en ordre devant DIEU, alors
tu ne peux plus faire autrement et cela malgré toute douleur et souffrance
quil te faut peut-être supporter. Un sourire forcé qui laisserait apparaître un
masque sur ton visage, pourrait être mal compris. Lâme doit sourire hors de
toi. Un sourire venant de DIEU, cest ce quil faut!

