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airain sonnant et une cymbale retentissante. Et quand jaurais le don
de prophétie, que je connaîtrais tous les mystères et toute la science;
et quand jaurais toute la foi capable de transporter les montagnes,
si je nai point la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tout
bon bien pour nourrir les pauvres, et que je livrerais mon corps pour
être brûlé, si je nai point la charité, cela ne me sert de rien. La charité
est patiente, elle est douce et bienfaisante. La charité nest point
envieuse; elle nagit pas insolemment; elle ne senfle point. Elle nest
point ambitieuse, elle ne cherche point ses propres intérêts; elle ne
sirrite point; elle ne pense pas le mal; elle ne se réjouit pas de liniquité,
mais elle met sa joie dans la vérité. Elle supporte tout, elle croit tout,
elle espère tout, elle endure tout. La charité ne finira jamais. 1 Cor
13,1 sq.

Prends également, je te prie, de temps en temps la Sainte Écriture en
main. Lis les lettres de st. Paul Apôtre et laisse toi gagner par son
amour. Prie en même temps le SAINT-ESPRIT pour quil fructifie ton
cur et ton esprit. Amen!
Fête de lApôtre st. Paul, le 18 janvier 1998

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Le prince des Apôtres Paul
LApôtre des gentils
Mes bien-aimés, je vous salue tous cordialement. Voilà que pendant
quelques semaines jai été très malade. En fait je voulais mourir,
retourner auprès de mon PÈRE Céleste. Mais beaucoup dentre
vous ne me laissèrent pas partir par leurs prières et sacrifices. Nous
en sommes reconnaissant, car il y a encore tant de choses qui
nous restent à faire. En ce temps difficile nous eûmes loccasion
de réfléchir sur nombreuses choses. Nous avons vu que: Tout ce
que lhomme étudie, est de la paille!  Paille, paille, paille
Que
dit en effet lApôtre Paul: LÉvangile que je vous ai prêché na rien
de lhomme. Parce que je ne lai point reçu ni appris daucun
homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Gal 1,11 sq. Ce
dont nous avons besoin, est: Amour, amour, amour
Fête de lApôtre st. Paul, le 14 janvier 1996

LInstrument personnel de DIEU
En combien de nombreuses choses Paul nous est un modèle et un
témoignage remarquables. Nous sommes condamnés par les plus
hauts rangs de lÉglise: Vous nêtes pas élu par le pape ni par le
Sacré Collège et donc vous navez pas de communion avec lÉglise
du CHRIST. Ceux-ci ont oublié que Paul na pas été non plus élu
par Pierre, le pape, ni par le Collège des Apôtres. Il fut, comme
nous aussi, appelé directement par le CHRIST, la Tête de lÉglise,
et cela bien que lÉglise fut déjà transcrite par le CHRIST à Pierre.
Sur ce point Paul était aussi un Instrument personnel du CHRIST
pour une mission spéciale. Pourquoi donc le CHRIST ne pourrait-

Il pas appelé de nouveau un Instrument qui Lui est personnel et
directement subordonné? Paul donne témoignage que notre élection
en tant quInstrument personnel de DIEU est apostolique et par
conséquent tout à fait en ordre devant DIEU et lÉglise.
La cure radicale de DIEU
Jétais un zélateur outre mesure des traditions de mes pères., disait
Paul. Il croyait senflammer pour la Gloire de DIEU, et faisait partie
de ceux que DIEU devait faire tomber littéralement de cheval pour les
élire. Paul était un traditionaliste typique, un fondamentaliste; ceuxci, à cheval sur un excès de zèle, doivent être jeter à terre. Sinon de
telles personnes ne reconnaissent pas leur illusion.
DIEU ne fait pas du rapiéçage. Quand Il fait de lordre, alors il faut
une cure radicale. Saul ensuite se leva de terre, et ayant les yeux
ouverts, il ne voyait point.
Et il y fut trois jours ne voyant point; et
il ne but ni ne mangea. Act 9,8 sq. Voilà de nouveau un procédé de
DIEU absolument caractéristique. Paul devait pour commencer être
totalement à terre avant quil fusse relevé par DIEU. Il devait être
aveugle avant quil eût pu recevoir la nouvelle lumière .
Ravi au Ciel
Paul était un inspiré du SAINT-ESPRIT! Son impulsion était le SAINTESPRIT. Durant des années il exerça absolument ses fonctions sous la
directe autorité de DIEU, sans avoir suivi au préalable une école
quelconque ou reçu pleins pouvoirs des apôtres. Il rencontra Pierre,
le premier pape, et les apôtres seulement des années plus tard. Il dit
de lui: Je sais un homme en Jésus-Christ, qui, il y a quatorze ans,
fut ravi  si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais,
Dieu le sait  jusquau troisième Ciel, et je sais que cet homme  si
ce fut avec son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait  fut
ravi dans le paradis, et entendit des paroles ineffables quil nest pas
permis à un homme de rapporter. 2 Cor 12,2 sq. De nouveau un
témoignage en faveur de notre vocation. Combien de fois déjà avonsnous été calomnié de ne pas avoir eu les études nécessaires et par
conséquent ne pouvant être ni prêtre ni évêque? Quel aveuglement

pour ceux qui devraient connaître la Sainte Écriture  cela vient parce
quon nie la mystique chrétienne et donc le SAINT-ESPRIT.
Paul na donc reçu la doctrine du CHRIST par lhomme mais directement
par révélation du Ciel. Naturellement il dut tout de même en apprendre
davantage par expérience. Prenons seulement lexemple où il dit: Que
les femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis dy
parler
 1 Cor 14,34 Mais plus tard, lorsque Thècle lui fut confiée
par la Providence Divine et quelle devint son élève préférée, il ordonna:
Allez auprès de Thècle, car elle est comblée du SAINT-ESPRIT. Elle
vous enseignera toutes choses! Ce fait nest certes pas garanti par
écrit dans la Sainte Écriture, mais nous savons quil en était ainsi.
La science enfle  la charité édifie!
Paul était un savant, un académicien supérieur dirait-on aujourdhui.
Cependant il était pénétré au plus profond de lui par lamour. Nous
croyons quil ne savait pas combien il aimait. Il dit:  la science
enfle, et la charité édifie. 1 Cor 8,1 Il en est le meilleur exemple que
lamour na rien de kitsch en soi, na rien à voir avec la bigoterie
doucereuse. Dans son amour pour le SAUVEUR il a même énormément
souffert: il a enduré tempêtes, naufrage, coups, lapidation, faim, soif,
froid et plus encore. Sans parler des hostilités et calomnies continues.
Pourtant il dit: Qui donc nous séparera de lamour du Christ? Serace la tribulation, ou langoisse, ou la faim, ou la nudité, ou le péril,
ou la persécution, ou le glaive? Rm 8,35 Tous malheurs ne faisaient
que de lui donner toujours plus de zèle dans son amour pour DIEU.
 Chantes-tu aussi des louanges quand malheur et infortunes te
poursuivent?  En fin de compte il trouva la mort à Rome, le même
jour que lApôtre st. Pierre, toutefois à un autre endroit. Comme Paul
en tant que citoyen romain ne pouvait être flagellé ni crucifié, il fut
décapité par lépée. En ce lieu se dresse aujourdhui léglise de St.
Paul.
Lhymne de lamour
Paul écrit à la paroisse de Corinthe: Quand je parlerais les langues
des hommes et des anges si je nai pas la charité, je suis comme un

