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nest plus capable de marcher (pas les fainéants ni les tièdes), jusquà ce quil
ait retrouvé ses forces. Le SAUVEUR connaît en effet notre faiblesse humaine,
puisquIl est devenu Lui-même homme, et avec pleine compassion, Il vient
très vite à notre secours si dans notre faiblesse nous Lappelons à laide.

Les siennes Le connaissent
dehors toutes les siennes, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce
quelles connaissent sa voix. (Jn 10,4) Il laisse le troupeau passer à maintes
reprises devant Lui pour observer si une petite brebis est faible ou fatiguée.
Puis Il donne à Ses assistants des directives et repart au devant du troupeau.
Père et mère sont aussi désignés par DIEU comme pasteurs pour leurs enfants.
Mais combien de fois au lieu de devancer leurs enfants et les âmes qui leur
sont confiées en leur donnant un bon exemple, ils les suivent en gesticulant,
criant et grondant et les font avancer en leur donnant des coups. Pape, évêque, prêtre, supérieur spirituel et autre encore occupent leur ministère pastoral
daprès leur devoir. Un jour DIEU leur exigera: Rends compte de ton ministère! Prenons de nouveau bien plus garde de venir à bout de notre ministère
pastoral de telle façon que le SAUVEUR soit satisfait de la manière dont nous
gardons et conduisons Ses brebis et agnelets. Amen!

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

Le Bon Pasteur

Mes bien-aimés, le CHRIST est et reste le Bon Pasteur. Il ny en aura
jamais un deuxième. Cependant la volonté de DIEU est que le ministère
du bon pasteur soit représenté sur terre. En premier lieu, cest le pape
qui lest, mais les évêques aussi le sont, lesquels, outre le pouvoir du
professorat et du sacerdoce, occupent également le ministère pastoral.
Ils portent la crosse. Les prêtres doivent être de même de bons pasteurs.
Beaucoup pensent quun bon pasteur devrait tout le temps parler avec
douceur, avoir une patience sans limites et une compréhension pour toute
chose. Mes bien-aimés, cela ne distingue pas un bon pasteur. Jai justement
une image: Toute petite brebis qui, tombée dans le péché, vient au confessionnal, est souillée de sang, déchirée par le loup. Plus le péché est
grave, plus les plaies sont profondes et atroces. Satan, le loup féroce,
fait rage déjà au milieu du troupeau du CHRIST et sa récolte est terrible!
Ce sont de nombreux pasteurs qui enlevèrent les clôtures et abandonnèrent
les petites brebis aux loups.
Vous savez quune époque est prophétisée où Satan avec ses partisans
apparaîtra visiblement et arrachera aux corps vivants des hommes, pris
dune frayeur horrible, les âmes qui lui appartiennent. Est-ce que cela
nen est pas déjà le cas aujourdhui?  Être bon pasteur signifie donc de
protéger les brebis des loups féroces, cest-à-dire en risquant sa propre
vie, en se disposant au sacrifice, en témoignant la doctrine du CHRIST
sans réserve, en exigeant les commandements de DIEU. Je suis le bon
pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire,
qui nest pas pasteur et à qui les brebis nappartiennent pas, voit le loup
arriver, abandonne les brebis et senfuit, et le loup les ravit et les disperse.
(Jn 10,11 sq.)

Nous connaissons le SAUVEUR, et comment en tant que Bon Pasteur Il
porte sur Ses épaules lagnelet affaibli. Le Bon Pasteur est conscient de la
faiblesse de lhomme et porte sur Ses épaules celui qui, à cause de faiblesse,
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