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qui sont destinés à prendre leurs places au Ciel, ils laissent se répandre un
autre déluge  un déluge de péché monstrueux qui détruit tout. Ce déluge
ne tue pas le corps de lhomme, mais son âme qui est destinée à une éternité.
Le diable tentraîne à la mort!
Tu vas chercher dans les Sacrements de lÉglise de la défense, de la force.
Ils sont nourriture pour lâme et la Parole de DIEU est breuvage. Beaucoup
vont trop peu à la sainte Confession, beaucoup confessent mal, de façon
non valable, sans contrition, sans résolution. Le souhait manque de ne plus
pécher. Je veux dire que lon devrait ressentir en soi un moment la misère,
le souhait de devenir un homme meilleur, de ne jamais avoir offensé DIEU.
De même une image de Sr. Faustine ou quelque image du SAUVEUR qui te
plaise, taide dentrer tous les jours en toi, de réfléchir sur la journée et de
prendre une nouvelle résolution. Regarde-Le un certain temps dans les yeux,
pense à tes péchés, laisse tes yeux se laver à Son regard, laisse Son amour
agir en toi.
Extrait de sermon du 1er février 2004

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

Dans le silence du cur

Lhomme se sacrifie pendant 30 à 40 ans, si ce nest pas toute sa vie même, pour tant dintérêts. Il cherche souvent pendant des années avantages, bénéfices et honneur. Est-ce que cest ça la vie? Pour beaucoup cela
paraît appartenir à la vie et pourtant ce nest pas la vie. De chercher des
avantages de ce monde na rien de comparable à la vie qui est sans
commencement et sans fin  une vie qui ne se termine jamais plus dans
la béatitude ou dans la damnation. Cherchons DIEU avec tout notre
cur! Qui na pas la possibilité de rendre souvent visite au tabernacle,
raison de plus quil se retire souvent en son for intérieur. Qui communie
le SAUVEUR a en effet en lui le Saint des saints. Reste souvent auprès de
Lui avec de courtes pensées.  Regarde-Le. Cherche des moments de
silence, parle peu. Ce nest que de cette manière quIl se fera trouver et
Il aime se faire trouver. Cherche-Le avant tout dans les Sacrements. Ne
cherche pas quavec une moitié de ton cur, mais de tout ton cur. Le
CHRIST dit: Ainsi, puisque tu es tiède, et ni chaud ni froid, Je vais te
vomir de Ma bouche. Un corps décomposé est horrible. Cependant une
âme dé-composée, un esprit décomposé sont mille fois plus horribles.
Le SAUVEUR ne dit pas pour rien: Je préfère toucher un mort qui se
putréfie que de Mapprocher de quelquun qui soffre à limpudicité.
Une fois de plus, cherche le silence, entre en toi. Dans le bruit on ne
trouve pas DIEU. Si toute la journée de la musique tourne ou la télévision
est en marche, on na pas le temps ni le calme pour diriger le regard
vers lintérieur  on ne réfléchit pas sur ce qui constitue réellement la vie.

Le malin hait lâme de lhomme
DIEU fit tout détruire par le Déluge à part quelques hommes. Sur Sa promesse Il ne le fera jamais plus. Comme les anges déchus haïssent ceux
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