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Tu ne peux transmettre lamour de DIEU uniquement dans le SAINT-ESPRIT.
Cet amour est naturellement affectueux, consolant, aidant, guérissant, mais
il peut être douloureux aussi. Reprenons lexemple de Pierre, lorsque le SAUVEUR dit: Retire-toi de moi, Satan! Cétait un amour absolu, car lhumanité
de Pierre sétait laissée envahir par le souffle empoisonné du Mal, et, grâce
à lincision tranchante dun chirurgien, le SAUVEUR en délivra Pierre. Ou bien
veux-tu prétendre que cest sans amour quand le chirurgien place le scalpel
sous labcès? Non, il te sauve la vie. Et parfois cela doit se faire très rapidement,
peut-être même sans anesthésie. Mais ensuite la plaie sera soignée avec des
pommades et teintures. Le prêtre est docteur et chirurgien, docteur de lâme.
Il console, donne de la force  cest ce quon préfèrerait faire  mais lorsque
un foyer infectieux se trouve dans lâme, quun poison sest infiltré, contre
quoi médicaments et pommades ne servent à plus rien, alors il ny a quune
chose qui peut aider: une incision rapide afin que le poison puisse sortir. 
Apprends donc que cela est le vrai amour même si je dois un jour infliger de
la douleur par la parole. Quand quelquun narrête pas dêtre gentil, ne fait
que regarder comme tu glisses dans le péché, flatte tes oreilles, ceci nest pas
de lamour. Voilà pourquoi, plus le SAINT-ESPRIT trouve de la place en toi,
plus tu seras capable de transmettre lamour de DIEU dans toute sa plénitude.
Amen!
Extrait de sermon du lundi de Pentecôte, 31.05.2004, 1ère partie

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

Le SAINT-ESPRIT agit sur terre
La norme du chrétien
Mes bien-aimés! Dans la personne du PÈRE, DIEU se montre comme la
volonté de DIEU, comme DIEU Créateur. Ce quIl veut, se passe et devient.
Dans le FILS, DIEU se montre comme le Rédempteur qui a pitié de lhomme
et veut le sauver. Mais que DIEU soit toujours en train dagir sur terre,
après que le FILS soit monté au Ciel, là DIEU se montre dans la personne
du SAINT-ESPRIT.
Mais combien de fois lhomme soppose à cette opération du SAINTESPRIT. Lhomme se voit si souvent, de même que son savoir, comme
étant le nec plus ultra. La plupart du temps cela arrive inconsciemment.
Conversion et prière de demande du SAINT-ESPRIT seraient donc dune
nécessité pressante. Comme il est si difficile pour lhomme de se livrer
à laction de DIEU. Quand DIEU a des projets particuliers pour lhomme,
Il rompt tout dabord et radicalement tout ce quil y a dhumain en lui.
Cest devant cela que tant dhommes reculent. Mais par contre si tu as
appris à ne plus te fonder sur toi-même, mais uniquement que sur DIEU,
Il fonde à nouveau. Cest alors quIl fonde avec toi une personnalité que
lon cite par la suite dans les livres.

Es-tu un chrétien normal?
Nombreux sont ceux qui vont tous les dimanches à léglise, peut-être en
plus même en semaine, et reçoivent régulièrement les Sacrements. De
ce fait ils sont davis quils sont de bons chrétiens. Cela se peut, mais: Tu
ne peux pas aller prier, recevoir les Sacrements et en même temps désobéir
à DIEU tout en vivant comme il te plaît, sans demander: Comment puisje orienter ma vie suivant lamour et les commandements de DIEU? 
Question: Es-tu un chrétien normal? Ou seulement une personne qui va
régulièrement à léglise? Quelle est ta norme? Quest-ce que DIEU attend
de toi? Dis-tu: Comparé aux hommes de ce monde je suis vraiment très
pieux. Je vais tous les dimanches à la Messe, je prie tous les jours, les
derniers temps, il est vrai, je ne le fais plus à midi, mais toujours est-il
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que jai pensé quelque peu à DIEU le matin et le soir. Si telle est ta vie, alors
tu es un chrétien anormal, oisif et tiède! Vraiment, oses-tu apparaître ainsi
devant DIEU? Ta norme doit être la Sainte Écriture, le Nouveau Testament.
Par conséquent le chrétien normal sappliquera à le lire et à obéir à ce que
le SAUVEUR y enseigne. Cest par le SAINT-ESPRIT quil laissera former son
cur, son esprit, sa vie en obéissance envers la parole qui est aussi enseignée
par lÉglise. Cela serait le chrétien normal. Tout le reste est anormal.

Te laisses-tu corriger?
Lorsque JÉSUS choisit les douze apôtres, Il nappela pas des pros. Il sest choisi des hommes du peuple avec toutes leurs âpretés et leurs caractères rudes.
Mais ils se laissèrent corriger. Comment réagirais-tu si je te disais: Retiretoi de moi, Satan!, sil y avait motif à cela? Pourrais-tu supporter une telle
correction? Te laisserais-tu instruire par le SAINT-ESPRIT? Ou offensé, te distancerais-tu de nous? Le SAUVEUR a parlé de la sorte à Pierre. Pierre laccepta
et se laissa former. Un exemple: As-tu obéi lorsque jai recommandé daller
voir le film La Passion? La plupart, digne déloges, a obéi avec joie. Mais
quelques-uns ne lont pas fait! Pourquoi? Le SAUVEUR est allé par amour
pour toi en croix et tu nes même pas prêt dêtre en esprit auprès de Lui, afin
de timaginer la gravité de tes péchés, pour le moins reconnaître ce que le
SAUVEUR a souffert pour toi.

Pratiquer la vertu chrétienne
Il y a tant de lâcheté de nos jours parmi les chrétiens! Tant de peur des hommes! Cest écrit textuellement dans la Sainte Écriture: Quiconque donc me
confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père
qui est dans les cieux: mais celui qui maura renié devant les hommes, moi
aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Mt 10, 32 sq. Regarde, les premiers chrétiens ont mis le monde sens dessus dessous tellement
ils étaient zélés de courage de professer leur foi. Que provoques-tu dans ton
entourage, dans ta famille, à ton lieu de travail, dans ton temps libre? Te
donnes-tu de la peine, toi père/mère, de donner à tes enfants une éducation
chrétienne? De ne prier que pour soi-même, de ne se soucier que de son
bien-être, mais de ne pas sintéresser à ce que DIEU enseigne et désire 
quest-ce cest pour un christianisme? Là le SAINT-ESPRIT nagit pas! Absolument
pas! Dans ce cas là, je ne peux pas non plus aider, et même si tu viens une
centaine de fois chez moi. Comme nous sommes temples du SAINT-ESPRIT,
nous ne devrions pas passer inaperçus dans ce monde. Cependant jaimerais
recommander vivement, en parlant du zèle pour DIEU, que je ne veux pas
dire que tu parles maintenant de DIEU en gesticulant bruyamment à lextérieur.
Non! Cest ce que font la plupart du temps les fanatiques. Je veux dire par
là: Tu pratiqueras en toi les vertus chrétiennes, tu garderas ton âme pure et

sainte. Il te faut le faire et penser ce qui est correct devant DIEU, et ne pas
baisser pavillon lâchement devant le monde, quand par ex. une plaisanterie
ordurière est racontée.

Ta foi opère des miracles
Il était une fois une jeune fille hongroise sortant dun entourage communiste
qui ne savait pas grand-chose de la foi et qui nétait pas non plus baptisée.
Lorsquelle vint à louest, elle trouva confiance auprès dune jeune fille baptisée
catholique. Voilà quelle lui dit un jour: Tu es bien chrétienne. Sil te plait,
impose-moi tes mains pour que je guérisse. Car jai lu un jour que les chrétiens
pouvaient le faire. La jeune fille catholique seffraya, vu quelle était seulement
plus ou moins chrétienne selon lextrait de baptême. Comme elle hésitait, la
jeune fille hongroise la pria de nouveau: Fais-le quand même, DIEU la bien
promis! Lorsquelle plaça enfin sa main avec hésitation sur lendroit de la
maladie et murmurat un Notre Père quelle savait tout juste encore, soudain
la jeune fille païenne sexclama: Eh! Ça a marché. Je suis guérie! La jeune
fille catholique était toute bouleversée. Mais voilà, au lieu dadmirer la foi de
la jeune fille hongroise  car sa foi a opéré le miracle  tous vinrent auprès
de la jeune fille qui imposa sa main, et voulurent voir et toucher sa main guérisseuse.  Tels sont devenus les chrétiens. Ils ne savent plus ce quils pourraient
faire sils souvraient au SAINT-ESPRIT en disant: Brûle tout ce qui nest pas
bon en moi. Travaille en moi. Fais de moi un chrétien. Viens, DIEU SAINTESPRIT, remplis et dirige-moi afin que je fasses dans lEsprit de JÉSUS-CHRIST
ce qui plaît à mon PÈRE Céleste!

Amour ne peut venir que de DIEU
Les premiers chrétiens se sont distingués remarquablement par lamour du
prochain. Ils ne pouvaient que le faire parce quils aimaient DIEU par-dessus
tout. En vérité, je te le dis, tu ne peux pas donner un pur amour qui vient de
DIEU, si tu ne sacrifies pas tout dabord ton moi à la purification. Tu dois
commencer par redonner ta vie à DIEU  tu le peux quelque soit la situation
où tu te trouves  ce nest qualors que tu peux donner ta vie au prochain.
Cela seulement est amour. Tout le reste est vouloir faire quelque chose de
bien, parce que cela te fait du bien, parce que cela est ton hobby, parce que
cela sert ta propre assurance et quelque chose de semblable.
Après que le SAUVEUR fut monté au Ciel, il naurait été plus possible de transmettre lamour qui vient de DIEU. Mais il a sollicité le SAINT-ESPRIT de venir
sur la terre, de telle manière que tu puisses être temple du SAINT-ESPRIT.
DIEU peut habiter en toi: Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu,
et que lesprit de Dieu habite en vous? 1 Cor 3,16 Maintenant tu comprendras
quil te faut commencer par purifier ton moi!

