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fruit du SAINT-ESPRIT. Si tu es en paix avec DIEU, alors cette paix habite dans
ton cur, peu importe si la tempête fait rage, si lenfer se déchaîne autour
de toi ou si cest la fin du monde. Mais si tu es en conflit et en discorde, à
ce moment-là le SAINT-ESPRIT senfuit de ton cur et avec Lui senfuit aussi
la paix de DIEU.
La querelle désagrège lhomme et le diable en est tout content. Là il se sent
vraiment très bien. Si tu pouvais voir quel rire fielleux se dessine sur sa figure.
Maint un homme nest que psychiquement malade, parce quil nest pas prêt
de se réconcilier avec son prochain. Cest par la dureté, la querelle, linimitié, la haine que tu donnes naissance à un nuage diabolique de haine
se déployant au dessus de toi, alors moi non plus je ne peux pas aider.
Comme le cerf soupire après les eaux fraîches, ainsi mon âme soupire
après Toi, ô mon DIEU. Mon âme a soif de DIEU. Cest ce désir ardent que
je souhaite à ton cur. Ainsi disparaissent les accès de haine, de querelle
et de rancune.
La paix soit avec vous!, était la salutation incessante de JÉSUS. Si maintenant
je te laisse aller avec la même salutation, sache que je te donne avec tout
mon pouvoir la paix du CHRIST, et ensuite emporte cette paix du CHRIST
dans le monde. Par conséquent: La paix soit avec vous!

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

La paix
Fruit du SAINT-ESPRIT
Paix aux hommes de bonne volonté. Par ces paroles les Anges
annoncèrent aux bergers la naissance de JÉSUS. Nous disons au SAUVEUR
Roi de la paix, nous Lappelons le Prince de la paix.  Cependant,
mes bien-aimés, combien cela est douloureux de voir que parmi les
chrétiens il y a tant de querelles et de discordes. Combien on nuit à
lÉglise à cause de cela!
Avec le Nom de JÉSUS on pourrait inciter le monde au bien si nous portons la paix de DIEU dans notre cur. Souvent on se plaint: Je prie et
prie, et pourtant je ne suis pas exaucé.  Toutes tes prières, sacrifices et
pénitence ne servent absolument à rien si tu nes pas en paix avec DIEU
et ton prochain. Tu pries pourtant dans le Notre Père: Pardonne-nous
nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Mais si tu ne pardonnes pas, comment DIEU pourrait-Il te pardonner?
Si donc tu présentes ton offrande à lautel, et que là tu te souviennes
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant lautel
et va dabord te réconcilier avec ton frère, et alors revenant tu offriras
ton don! Mt 5,23 sq. Au début de mes fonctions de prêtre je lexigeais catégoriquement. Lorsquun jour je fus sur le point de célébrer le Saint
Sacrifice de la Messe, je me tournais vers le peuple rassemblé en disant:
Mes bien-aimés, il y en a parmi vous qui sont en conflit avec des membres
de la famille et vivent en inimitié avec leur prochain. Dans ces conditions
je ne peux célébrer le Saint Sacrifice de la Messe. Allez tout dabord vous
réconcilier avec eux, essayez au moins de le faire. Présentez votre main
à la paix même si on vous repousse. Écrivez une lettre si vous ne pouvez
pas y aller personnellement. Alors revenez et nous célèbrerons ensemble
le Saint Sacrifice de la Messe. Alors vous pouvez être sûr que DIEU se réjouit et quIl vous donne des plus riches grâces.
Une sentence incessante de st. Nicolas de Flue était: La paix est en tout
temps en DIEU!  Combien cette sentence est véridique. La paix est un
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