Octobre 2004

Ne ten soucie pas sils sagitent à cause de toi
Soucies-toi uniquement
de DIEU, du prochain et de ton âme. Si quelquun te tourmente, acceptele et donne-le en sacrifice pour sa conversion. Si quelquun te fait mal, pense: Cest un instrument de DIEU pour me sanctifier.  Oui, toujours rien
que sourire, comme cela est chanté dans un chant de lopérette de Lehár
Le pays du sourire. Sourire malgré la douleur et des milliers de souffrances.
Amen!

Anecdote  Mon Corps est vraiment une nourriture
En communiant lHostie consacrée, le SAUVEUR me fit savoir: Tu me reçois
bien avec une profonde vénération et tu es conscient de Celui qui est posé
sur ta langue. Mais as-tu une fois essayé de Me manger comme une nourriture?  Mon Corps et Mon Sang sont réellement une nourriture  nourriture
de lâme. Ne suis-Je pas plus délicieux que tout autre nourriture et Je le
fais pour toi! Savoure donc bien plus Mon Corps que la plus exquise des
nourritures.
Sermon du 29 février 2004

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

De bonnes graines de semence 
une terre fertile
LÉvangile relate aujourdhui: Le semeur sortit pour semer sa semence.
Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin,
une autre partie tomba sur de la pierre et une autre encore au milieu
des épines, mais une partie dans la bonne terre. Luc 8,5 sq. Ma question: Est-ce que ces paroles dexhortation de lÉvangile ne concernent
que les auditeurs comme cela pourrait en donner limpression? Le semeur est visiblement le prêcheur  cela ne peut en effet le concerner.
Non, ne pense que de la sorte un prédicateur infatué; un prédicateur
présumant: Je ne sème quune bonne semence, mais le peuple la laisse se faire piétiner, dérober, la laisse se dessécher, sétouffer 
Prêcheur, tu dois toujours te demander: Quelle origine a ma semence?
Lai-je assemblée en furetant dans une littérature (impie) quelconque?
Suis-je allé chercher les paroles de ce sermon rien que dans ma tête
(bornée, raide)? Nai-je parlé quà ma guise? Si cela en est le cas
alors je tassure que tes paroles ne sont que de livraie, même si tu ten
aies donné la plus grande peine! Alors ta semence est stérile et la meilleure terre cultivable ne te sert à rien.
Le devoir du prédicateur est de sanctifier ceux qui lui ont été confiés.
Mais pour pouvoir le faire, il doit implorer le SAINT-ESPRIT de tout cur
et avec une grande inquiétude pour lui et ses fidèles. La plus féconde
des semences du prêcheur est celle quil sollicite de DIEU dans une lutte calme et intérieure, oui peut-être même en larmes devant lautel.
Même le prédicateur doit se sanctifier et se frapper la poitrine avec repentir: Mea culpa  par ma faute.
Bien sûr il test autorisé de prendre aussi cette semence dans ton trésor, c.-à-d. de puiser dans ton savoir et dans ton expérience. Cela veut
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dire à peu près en ces termes: Le prédicateur qui passa par lécole du
royaume des Cieux, qui a suivi lécole de DIEU, est semblable à un maître
de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Mt 13,52

déconcerter par les sentiments. Mais sache que la semence a besoin de
temps et de nourriture pour donner du fruit.

Si ta parole nest pas fécondée par le SAINT-ESPRIT, eh bien elle est infructueuse. Donc elle est fade, sans sel. Lintelligence ne donne à la semence
que lenveloppe extérieure, les lettres, la forme des mots. Cette enveloppe
est nécessaire, cest pour cela que lon prie: Viens, DIEU SAINT-ESPRIT,
éclaire notre intelligence. Toutefois, sache que ce que tu as toi-même imaginé nest pas la parole de DIEU, mais ce que tu as reçu de DIEU en luttant;
ce qui a été fécondé par le SAINT-ESPRIT dans tes prières combatives; ce
que tu as puisé dans la Sainte Écriture et dans des livres inspirés par DIEU.
Je pense ici au st. curé dArs. Ses simples paroles étaient pénétrées du
SAINT-ESPRIT.

Devenir saint  une grâce de DIEU

La terre fertile  ton cur

Mes bien-aimés, tout homme a la vocation et la grâce pour devenir saint.
Car uniquement ce qui est saint peut entrer dans le royaume des Cieux.
Prends-tu ce chemin? Il y a des saints farceurs et des saints acteurs. Il y a
des saints pauvres et des saints riches. Il y a des saintes mères, des saints
pères et enfants et des saints consacrés à DIEU. Pauvre ou riche, malade
ou en bonne santé, vieux ou jeune, dans le péché ou vertueux. Plus tu as
dur, plus cela test pénible de suivre le chemin de la sainteté, plus grande
est ta chance. Il ny a donc pas de pardon! Es-tu pauvre, alors tu es proche
de la Sainte Famille. Es-tu riche, alors DIEU ta comblé de cadeaux afin
que tu puisses être charitable comme Lazare. Es-tu un pécheur  le CHRIST
est venu pour les pécheurs.

Et maintenant toi, auditeur croyant, quen est-il de toi? As-tu préparé ton
cur pour la semence divine? As-tu ouvert ton cur pour la parole de
DIEU? Demande à ton Ange gardien quil te louvre. Sinon la semence divine ne tombera justement ni dans ton cur ni dans la terre fertile, mais
sur un chemin rocailleux, parmi les épines
La bonne terre dont le SAUVEUR parle est ton cur ouvert, purifié des péchés. Demande au SAINTESPRIT quIl éclaire le prêcheur, quIl touvre les paroles du prédicateur.
Prie: Viens, DIEU SAINT-ESPRIT, remplis et dirige-moi afin que je fasse dans
lEsprit de JÉSUS-CHRIST ce qui plaît à mon PÈRE Céleste!  St. Augustin
dit un jour à peu près en ces termes: Le sermon est la parole de DIEU et
par conséquent précieux comme le Précieux Sang de JÉSUS dans le Calice.
Qui donc ne prête pas attention au sermon, lécoute avec indifférence, il
prend pour ainsi dire le Calice avec le Précieux Sang de JÉSUS en le répandant par terre.

Certains disent: Je vénère les Saints, ste. Claire, ste. Elisabeth; toujours
quand je perds quelque chose jinvoque st. Antoine de Padoue  Mais
mes bien-aimés, cela na rien à voir avec la vénération des Saints. Étudie
la vie des Saints, étudie en quoi consiste leur vie vertueuse, et ensuite imite
leur sainte vie. Pratique aussi les mêmes efforts vertueux, comme ton modèle le fit. Comme dit le SAUVEUR: Si quelquun veut venir à ma suite,
quil se renonce à lui-même, quil prenne sa croix et quil me suive. Mt
16,24 Toutefois une mère de famille ne peut pas laisser tomber ses enfants,
entrer au couvent pour imiter par ex. la vie de ste. Thérèse de lEnfant
JÉSUS. Mais elle peut dans son cur chercher à égaler la vie de cette Sainte.

Souvent jentends dire: Quest-ce que je fais de travers? Bien que jécoute
avec attention le sermon, je ne me rappelle presque de plus rien.  Mes
bien-aimés, il est dit: Le grain de blé doit mourir sil veut porter des fruits!
Il en est de même avec la parole de DIEU. Quand elle tombe dans ton
cur dans de la bonne terre, elle sy décompose, meurt, se laisse ronger
par le nouveau germe pour donner du fruit au centuple. Cest la raison
pour laquelle tu ne te rappelles plus de cette parole. Cest à leurs fruits
que vous les reconnaîtrez , dit le SAUVEUR. Mt 7,16 Ne te laisse donc pas

Dans les premiers siècles il y a eu beaucoup de martyrs, des hommes qui
à cause de leur foi en JÉSUS-CHRIST durent mourir souvent atrocement.
Et pourtant jaffirme: le martyre spirituel que lon doit aujourdhui supporter,
si on aime le SAUVEUR et Son Église, est plus atroce. Ce martyre na pas
de fin. Cette souffrance constante, épouvantable du cur au sujet du déclin de lÉglise, au sujet de la direction aveugle de lÉglise fait tellement pitié et tellement mal  cest une crucifixion. Est-ce que le SAUVEUR ne ressentait pas la même chose?

Le martyre spirituel

