Mars 2004

Lever son regard vers la croix
Le SAUVEUR me fit savoir: Les hommes qui connaissent la croix, lèvent
bien trop peu leur regard vers Moi en croix dans leurs pénibilités. En
croix, Jai vaincu. Le malin ne peut rien contre la croix. Enseigne aux
hommes quils lèvent davantage leur regard vers Moi dans leurs peines
et embarras. Là je les ai sauvés de leurs péchés. Et cest de là que Je
leur donne la force de porter leurs peines.
Fête de lApôtre st. Pierre, le 13 janvier 2002

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

LApôtre Pierre
Le roc de lÉglise du CHRIST
Il nous est à peine possible dexprimer combien la fête de lApôtre
st. Pierre nous est importante. Souvent il est admis que le pape est
à la fois le successeur au poste de Pierre et aussi le roc de Pierre
personnifié. Ce nest pas ainsi. Pierre est et reste le roc! Le SAUVEUR
dit bien: ,Tu es Simon, fils de Jona; tu seras appelé Céphas, ce
quon interprète par Pierre. Jn 1,42 À un autre endroit Il dit: Aussi
moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
Église, et les portes de lenfer ne prévaudront point contre elle.
Mt 16,18 Du cur percé de JÉSUS en croix se versa lÉglise du
CHRIST et se fonda sur Pierre, le roc. Tout pape doit se fonder sur
ce roc. Cela signifie quil doit sen tenir à lenseignement de Pierre,
sinon il est dépourvu de lautorité papale.
Autrefois lorsque le Vatican ne prêta pas loreille à notre mission
reçue de DIEU, malgré des requêtes répétées, nous sommes allés
tous les ans sur la tombe de lapôtre st. Pierre pour solliciter
directement de Pierre la bénédiction. Jusquau jour où le SAUVEUR
dit: Nikolaus, prends mon Église avec toi!, comme on peut le
lire dans nos opuscules. Peut-être pouvez-vous en conclure combien
la fête de lApôtre st. Pierre nous est importante.

Le fondement du roc  cest lamour
LÉvangile de ce jour nous révèle cependant plus encore. Celui qui
veut être pape, en son cur doit brûler également cet amour pour
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le CHRIST comme il brûla dans le cur de Pierre. Ceci appartient
aussi à se tenir sur le roc de Pierre. Jésus dit à Simon Pierre: ,Simon,
fils de Jean, maimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit: ,Oui, Seigneur,
tu sais que je taime. Jésus lui dit: ,Pais mes agneaux! Il lui dit de
nouveau: ,Simon, fils de Jean, maimes-tu? Il lui répondit: ,Oui,
Seigneur, tu sais que je taime. Jésus lui dit: ,Pais mes agneaux! Il
lui dit une troisième fois: ,Simon, fils de Jean, maimes-tu? Pierre fut
contristé quil lui eût dit une troisième fois: ,Maimes-tu?, et il lui
répondit: ,Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je taime.
Jésus lui dit: ,Pais mes brebis! Jn 21,15 sq.

qui était nécessaire pour diriger le bateau de lÉglise. Nous connaissons
Pierre qui au début dans son zèle enflammé pour le SAUVEUR manqua
souvent son but et dut encaisser bien des rappels à lordre. Mais il
était toujours tout de suite prêt daccepter le blâme de son Maître bienaimé et de recommencer à zéro avec un cur contrit. Ceci était pour
lui une purification héroïque par laquelle il devint un Saint. Après
lAscension de JÉSUS, Pierre était tout autre. Son zèle, sa manière de
sexprimer étaient affinés. Un homme distingué au caractère ferme,
avec un amour dune ardeur profonde.

Sur cet amour que Pierre témoigna publiquement, le SAUVEUR fonda
la fonction pastorale de celui qui doit être le premier parmi ses
semblables. Quelle sorte de père serait un père sil navait pas damour?
Le SAUVEUR ne demande pas à Pierre de montrer ses certificats. Il ne
lui ordonne pas: Tu dois tout dabord atteindre cet autre doctorat ou
professorat , avant que Je puisse t'élire évêque. Non, Il ne demande
pas daprès ses connaissances, mais: Maimes-tu?  Plus que ceuxci? Là est la qualification. Pourtant un tel amour ne peut venir que
de DIEU et doit être acquis par leffort de vertu. Il ne peut être atteint
que de degré en degré. Toujours en mesure de ta disposition de laisser
mourir ton moi pour faire place à cet amour.

La croix de Pierre

Cet amour qui veut aimer DIEU par-dessus tout sera le pilier de chaque
prêtre. Qui aime son père ou sa mère plus que moi, nest pas digne
de moi, et qui aime son fils ou sa fille plus que moi, nest pas digne
de moi. Mt 10,37 Pierre a été exemplairement conforme même en
cela. Il était marié, avait une entreprise de pêche avec bac et bateaupêcheur, pour ainsi dire une firme avec plusieurs employés. À cause
de la vocation, il était tout de suite prêt de tout abandonner, bien quil
aimait tant sa femme et son commerce de pêche.
Mais pourquoi le SAUVEUR na-t-Il pas élu lApôtre Jean comme
premier, vu quIl attache tant dimportance à lamour et que cet Apôtre
était considéré comme le disciple de lamour? Cependant, Jean avait
un amour virginal et mystique. Pierre un amour robuste et fort dhomme

Lorsque Pierre voulut séloigner de Rome pendant la persécution
sanglante des chrétiens, pas pour senfuir lâchement, mais afin de se
préserver pour la multitude des chrétiens, le SAUVEUR vint à sa
rencontre sur le chemin aux portes de Rome. À ce moment-là Pierre
Lui demanda dans son amour ardent: SEIGNEUR, où vas-tu?  À
Rome, pour me faire crucifier une nouvelle fois!, fut la réponse de
JÉSUS. Pierre comprit, fit tout de suite demi-tour et retourna à Rome.
Là il fut alors presque aussitôt fit prisonnier et condamné à mort après
huit mois de peine du cachot; suivant les usages romains, flagellé et
conduit à la crucifixion sur le mont Vatican, là où aujourdhui la
basilique St. Pierre se dresse. Comme Pierre se sentait totalement
indigne de souffrir la même mort que son Maître bien-aimé, il supplia
quon le crucifie la tête tournée vers le sol. Cest ainsi que Pierre mourut
daprès les traditions de lan 67 à lâge très avancé de 99 ans en
souffrant le martyre sur une croix à lenvers.
Ne mécontentez pas st. Pierre à son jour de fête  fêtez donc réellement
avec le cur ce Saint Sacrifice de la Messe. Certes Pierre nest plus
limpulsif quil était, mais son regard peut être encore très embrasé.
À présent nous voulons nous approcher de lautel pour offrir à DIEU
ce Saint Sacrifice. QuIl nous soutienne par Sa grâce, que ce Sacrifice
Lui soit agréable et serve à Sa plus grande gloire. Amen!

