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et où prédomine souvent le péché. Partout le péché leur est offert. Quattendons-nous donc de nos enfants, si beaucoup dadultes ne parviennent pas
à résister à tout cela?
Les enfants espèrent que leurs parents ouvrent leurs bras, et soient une sentinelle qui les protége de ce monde pécheur, du malin. Parents, faites comprendre à vos enfants quils peuvent venir à vous, même sils seraient tombés
dans le péché. Vous ne devez pas être plus sévère que le confesseur au confessionnal. Enfant, le malin te soufflera: Ne le dis surtout pas aux parents,
sinon il va y avoir tout un cinéma. Si vraiment tu ne pouvais pas le dire à
la maison, tu peux alors toujours venir chez moi. Chez moi tu trouveras toujours douceur et patience. Je tendrait tout de suite un filet divin pour te recueillir, et te redonner de nouvelle force.  Que st. Joseph veuille tous vous
aider. Amen!
Sermon du 19 septembre 1999  fête de st. Joseph

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

St. Joseph
Modèle des familles
Quand nous parlons de st. Joseph, nous pensons immédiatement à la
Sainte Famille: Joseph, Marie et JÉSUS. Cette unité de la Sainte Famille
est si impressionnante quelle est un reflet de lunité de la Très Sainte
TRINITÉ. Pourtant ce nest pas que la sainteté exceptionnelle de st. Joseph
quil faut admirer, mais tout dabord sa haute dignité en tant que père
nourricier et adoptif de JÉSUS ainsi que lépoux de la très bienheureuse
Vierge Marie et Mère de DIEU. Cette dignité extraordinaire ne sappliquait
pas seulement à sa vie terrestre mais se perpétue glorieusement au Ciel.
JÉSUS aimait Joseph comme jamais aucun autre père ne fut aimé sur
terre. Si DIEU déjà sur terre était aussi fidèle à Son père nourricier et
adoptif, combien maintenant Il lui sera fidèle aussi au Ciel. Nous savons
que st. Joseph dans cette sublime élection, comme aucun autre Saint
ne la, se tient souvent un peu de côté derrière le divin trône de JÉSUS
comme conseiller paternel.  St. Joseph pourrait faire bien plus pour
nous, si seulement nous le lui demandions plus souvent. Ainsi, en tant
quÉglise militante, nous agrandirions aussi lhonneur et la gloire de st.
Joseph.

Si vous Me recherchiez de tout cur
Pour sapprocher de DIEU, il faut le propre effort, le propre zèle qui ne
diminue pas de rechercher DIEU et de prier DIEU. Il faut ton amour de
DIEU et du prochain et exige avant tout la pureté. Plus tu te consacres
intensément à DIEU, Laimes, plus DIEU souvrira profondément à toi.
Or ceux qui supportent des souffrances en ont les meilleures conditions.
Ceux-ci sont riches en effet de couleurs avec lesquelles ils peuvent peindre
de merveilleux tableaux, et possèdent des pierres qui par leur douleur
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se transforment en or et en diamants. Ils se bâtissent inconsciemment les
plus beaux monuments en or et en pierres précieuses.

Martyre pour la pureté
Il ny a guère un homme de nos jours qui est libre de pensées et désirs
impurs, sauf sil reçoit une grâce spéciale. Doù vient cela? Le monde spirituel
est à tel point imprégné du péché et du mal, que cest comme si tu allais
dehors en pleine chaleur estivale et que forcément tu te mettes à suer. Tel
que tu ressens cette canicule, ainsi tu perçois également limpureté. Cependant
ceci nest pas un péché. Tout simplement ne capitule pas face à cet embarras.
Ne te délecte pas à limpureté. Ne fais pas de longue discussion, dit simplement: Enlève-moi ça!  Quand tu reviens en sueur à la maison, tu te laves
premièrement et te changes. Alors prends dabord de leau bénite quand
tu rentres et lave-toi spirituellement en faisant un signe de croix sur toi tout
en disant: Tout le mal loin dici, JÉSUS-CHRIST règne en moi!  Enfants
comme vieillards ont aujourdhui à en lutter. Ne sois donc pas attristé et découragé, mais réjouie-toi davoir la chance dêtre un soldat du CHRIST. Réjouie-toi quand le malin te combat, car alors tu peux prouver à DIEU combien
tu Laimes. Cest la lutte de notre temps, par laquelle tu peux devenir saint.

Patience et charité
La jeunesse daujourdhui est attirée encore par maintes autres séductions:
drogue, disco, et cette musique lamentable qui ruine totalement la jeunesse
et écarte de DIEU.  Même si cela est compréhensible, beaucoup de parents
font la faute de crier: Éteins cette maudite musique! Père, mère, tu dois
continuellement expliquer patiemment et charitablement à lenfant, pourquoi
il ne doit pas faire ceci ou cela. On ne devrait employer des ordres brefs
et secs que lors de très grand danger, quand par ex. un enfant sapproche
dun précipice et que lon doive le rappeler de justesse.  Vous les pères de
famille agissez comme st. Joseph agirait. Vous les mères, agissez comme
Marie agirait. Vous les enfants agissez comme JÉSUS agirait envers vos
parents.

La grâce de lobéissance
Vous les enfants! DIEU vous dit: Tu honoreras ton père et ta mère, afin que
tu te portes bien et que se prolongent tes jours sur la terre. Parfois il te sera

pénible dobéir tout de suite et avec joie à tes parents. Mais comme tu as
entendu, DIEU dit: Obéis afin que tu te portes bien et que tes jours se prolongent sur terre! Donc, même si un jour tu ne comprends pas bien et même si cela serait injuste, selon que cela ne soit pas contre le commandement
de DIEU, lobéissance tapportera de grandes grâces. Le SAUVEUR te la
obtenu par Son obéissance exemplaire. Peut-être réfléchis-tu combien le
SAUVEUR a obéi avec amour à Marie et à Joseph, bien quen tant que DIEU
Il était le Souverain sur toute la création. Lui en tant que DIEU obéit à des
hommes. Je sais que tes parents ne sont pas Joseph et Marie et par ex. parfois perdent les nerfs et puis sans réfléchir disent quelque chose. Toutefois
tu dois reconnaître avec amour et obéissance que tes parents tont donné
la vie, et te permettent davoir logis, nourriture, vêtements, formation scolaire
et bien plus encore grâce à leur travail souvent très pénible.

Récolte
Harmonie, paix, amour dans la famille se reposent sur la réciprocité. Cher
père, chère mère, pense à la récolte: On récolte toujours ce quon a semé.
Tu nas pas de patience pour tes enfants, ils nen auront pas non plus pour
toi. Tu nas pas de compréhension pour eux, ils nen auront pas non plus
pour toi, quand ils seront adultes.  Vous les enfants, si vous voulez fonder
plus tard un bon couple, une famille harmonieuse, alors vous devez déjà
commencer maintenant à apprendre à honorer et à estimer votre père et
votre mère. Car une femme apprend seulement à estimer son futur époux,
si elle a appris encore enfant à estimer son père. Lhomme ne peut estimer
que sa femme, si encore enfant il honorait aussi sa mère. Par conséquent,
père, mère, prends garde que tes enfants puissent te respecter et taimer.
Il y a des enfants qui se plaignent et se lamentent que leurs parents sont si
sévères. Mais ensuite quand ils sont adultes et ont eux-mêmes une famille,
ils font également la même faute, si ce nest pas pire même. Là parfois je
hoche la tête en pensant comment cela est-il possible, ils devraient pourtant
maintenant savoir mieux faire.

Ouvre tes bras
Les temps sont durs, les diaboliques harcèlements spirituels particulièrement
intenses. Ce sont surtout les jeunes et les enfants qui en sont touchés, qui
doivent aller à lécole et se réunir avec des centaines dautres enfants de
toutes sortes de foyers possibles, dans lesquels il ny a guère de foi encore

