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amour.  Par contre si tu ne sais quoi faire de la solitude, si tu as peur
de la solitude, alors je te dis: Tu nas pas de contact avec DIEU. Tu naimes pas DIEU! Est-ce que le souvenir ou la photo de son amour ne
suffit pas à un amoureux pour oublier sa solitude? Mais quest-il cet
amour en comparaison à lamour de DIEU qui ta créé, qui connaît le
fin fond de ton âme?

La vie vertueuse

Persévérance
Si tu suis le chemin spirituel avec persévérance, si tu ne tenfuis pas ou
abandonne face aux crises qui viennent inévitablement, alors tu tapprocheras de plus en plus de léternelle origine divine, DIEU. Alors tu éprouveras
la force de la TRINITÉ éternelle avec laquelle tu traverseras le feu et
leau. Jacques écrit: Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous
avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de
miséricorde et de compassion. Jac 5,11 Donc continuer avec persévérance
et regarder de lavant. Tout passe, mais pas léternité. Amen!
extrait de sermon du 4 janvier 2004

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

Mes bien-aimés, nous approchons dune époque très dure tel que
DIEU me la dit. Le manque dintérêt, lindifférence envers DIEU
saccroîtra tellement que nous devons redonner toujours courage
aux nôtres.  Malheureusement on ne lit pas dans la Bible quelle
inquiétude le SAUVEUR se fit au sujet des âmes indifférentes. Quand
Il se retira pour prier, souvent Il sua tellement dinquiétude que Ses
cheveux étaient tout humides. En effet Il nest pas venu pour appeler
les justes mais les pécheurs, et ceux-ci doivent être immolés à la
sueur du front. Comme enfants spirituels vous êtes en mon cur
et il ressent selon le Cur de JÉSUS. Je me sens toujours très mal
lorsque quelques-uns se fatiguent dans leffort des vertus religieuses,
lorsque le commandement dominical leur est égal, lorsquils ont
subitement assez de la religion. Réfléchis: Quest-ce quil tattend
lorsque ta dépouille mortelle sera déposée dans la tombe?  La
béatitude éternelle au Ciel ou la damnation éternelle en enfer tattend!
 Je sais quil nest pas facile de se tenir souvent à lécart par rapport
au monde, aux amis, connaissances et parents. Il est dit: Sils mont
persécuté, ils vous persécuteront aussi  Jn 15,20 Mais cela dépend
bien aussi de la façon dont tu te comportes envers les gens. Cest parce
que tu aimes DIEU par-dessus tout que cest justement à cause de
cela que tu as un comportement tout naturel et que tu peux être joyeux.

Obéissance
Il faut toujours que nous soyons obéissants, humbles et navoir
quun cur denfant! Navoir toujours que du zèle pour DIEU, être
toujours liés et solitaires!, sont souvent les soupirs que jentends.
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Effectivement, lobéissance appartient à la perfection, cest une vertu.
Tout ce qui vient de DIEU te libère. De même lobéissance. Pour pouvoir
obéir, il faut de la volonté, et celui qui a cette volonté est maître de soi,
il est libre. Cest la liberté de lhomme: être obéissant de libre volonté.
Si par ex. un prêtre, un professeur dinstruction religieuse, une personne
chargée de léducation à qui tu tes confié enseigne le contraire de la
Sainte Écriture, il te faut tout de suite couper ce lien. Mais tu ne peux
que le faire si tu lui as donné obéissance par libre volonté. Tu ne peux
pas non plus tengager au péché par obéissance au prochain, à de
mauvaises compagnies: Jugez sil est juste, devant Dieu, de vous obéir
plutôt quà Dieu. Act 4,19 Donc être libre dans lobéissance!
Ne sont-ils pas asservis ceux qui savent en effet ce qui est bon et juste,
mais ne sen portent pas garant par lâcheté et manque de volonté? Ne
sont-ils pas les enchaînés ceux qui ayant peur des hommes nosent pas
professer leur foi, ceux qui ayant peur des hommes ne peuvent plus dire
non? Ne sont-ils pas ceux-là les esclaves qui suivent la foule moutonnière
en perdant ainsi leur propre personnalité? Ceux-ci sont bien liés! Et cest
parce quils sont lâches, parce quils sont esclaves, quils veulent te forcer
toi aussi à lesclavage, en se moquant de toi juste parce que tu dis: Je
suis chrétien, là je ne suis pas daccord!  Pauvres hommes, ils sont
dominés et ne sen aperçoivent pas!

Sentiment filial
Quand je parle de sentiment filial, alors je parle naturellement dun
cur denfant envers DIEU, notre Créateur. Sentiment filial dans la tête,
cela serait naïf. Le sentiment filial est un pilier de sagesse. Seul un cur
denfant peut aimer DIEU par-dessus tout. De quelle manière pria le
SAUVEUR: Je Te loue, PÈRE, SEIGNEUR du Ciel et de la terre, de ce
que Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que
tu les as révélées aux enfants! Seul celui qui possède la candeur enfantine
est capable en peu de mots dexprimer linsaisissable profondeur divine
 cela est la vraie grandeur! Un savant qui ne fait des recherches quavec
son intelligence, ne pourra jamais pénétrer dans les profondeurs. Le
sentiment filial a son siège dans le cur et du cur le SAINT-ESPRIT
éclaire ton intelligence.

Humilité
Qui donc aime shumilier? Si cela test pénible, regarde tout simplement
dans le miroir spirituel et tu y reconnaîtras alors ton indignité. Quand
je suis entré aujourdhui dans la sacristie avant le Saint Sacrifice de la
Messe, et quand je fis la génuflexion devant le SAUVEUR dans le tabernacle tout en Le regardant, jai du de nouveau reconnaître: SEIGNEUR,
je ny suis pas encore parvenu, dêtre tel que jaimerais être devant Toi.
Mais sais-Tu, Toi, le Tout-Puissant accomplit en moi ce que Tu aimerais
y voir. Je me prive volontiers de tout mérite si seulement Tu es loué avec
ce que Tu me donnes. Si tu regardes ainsi dans le miroir de DIEU, tu
seras inévitablement humble et petit devant Lui. De te voir ainsi a aussi
lavantage de ne pas devenir présomptueux pour les grâces et dons que
DIEU ta donné, car tu sais: Tout est de la main de DIEU! Mais il y a
aussi autre chose qui peut tenlever la peur face à lhumilité: le savoir,
à la vraie humilité se joint la dignité. Dignité et humilité, ces deux font
la paire.

Zèle
LApôtre Pierre était un zélateur et cest pour cela quau début il mettait
toujours les pieds dans le plat comme on dit. Vous connaissez par ex.
lévénement lorsque Pierre marcha sur les eaux à la rencontre du
SAUVEUR dans un élan de zèle et damour impétueux et ensuite senfonça.
Cependant avec le temps il gagna en calme et devint alors un homme
très, très bien. Dans le zèle de ses fonctions doctrinales il exprima sans
arrêt ce calme:  ayez une entière espérance dans la grâce  1Pr
1,13 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend
soin de vous. 1Pr 5,7  Si, dans un amour sincère et en entendant raison,
tu cherches le zèle, alors le calme sy joindra automatiquement. Ainsi
tu ne parais pas fanatique ou indiscret, mais édifiant pour le prochain.

Solitude
Si tu naimes que la solitude alors il y a quelque chose qui nest pas normal en toi. Car pour aimer la solitude il faut pareillement lantipode de
transition: aimer la communauté. Combien le SAUVEUR aimait souvent
se retirer dans la solitude et en éprouvait le plus grand besoin. Ensuite
Il revenait fortifié parmi les hommes avec une nouvelle joie et un nouvel

