Juin 2006

sainte intention cachée. Mais ce qui est frappant également, est que, malgré
une Sainte Écriture discrète, la Mère de DIEU, Marie, possède une très grande
vénération dans le monde. Tout cela ne peut pas être par hasard. Il est impossible quune telle vénération puisse être mise en scène par la main de lhomme.
Pareillement en est-il pour st. Joseph, son époux, ainsi que ses parents Joachim
et Anne. Quoique ces personnes soient en proches relations avec lincarnation
de JÉSUS et la rédemption, ils vivaient dans linsignifiance, ignorés parmi les
hommes, et dans la Sainte Écriture, ils y sont à peine mentionnés. Mais ils
sont aujourdhui ceux qui au Ciel et de même ici-bas sur terre reçoivent la
plus grande vénération et lamour reconnaissant.

La pierre précieuse dune mère
Jadis la noble romaine Cornelia reçut la visite dune dame pleine de superbe.
Cette dernière demanda avec avidité de voir ses joyaux et ses objets précieux.
La noble mère Cornelia fit venir ses fils, porta sur eux son regard dune fierté
maternelle, en disant: Ils sont mes pierres précieuses et mes joyaux! Marie,
la Mère de DIEU, peut en vérité montrer son FILS divin et dire: IL est ma
Pierre précieuse, tout mon joyau, toute ma richesse!
Fête de Marie Impératrice, 22 mai 2005

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

La Mère de DIEU
Marie Impératrice
Le titre dempereur et dimpératrice est le plus haut titre donné à un
souverain de ce monde. Nous conférâmes ce titre à Marie pour, à cet
égard, lélever également au plus haut rang. Tout comme dautres saints,
st. Nicolas de Flüe, notre patron de la Suisse et de la paix dans le monde,
avait lhabitude de la vénérer comme Impératrice. À la cathédrale dAixla-Chapelle, Marie est vénérée également depuis si longtemps comme
Impératrice. Quand nous élevons notre regard sur la statue de notre
Impératrice Marie, nous reconnaissons à quel point Marie est très consciente
de sa dignité et de son devoir, et cependant garde son humilité avec une
telle sublimité. La couronne sur la tête, le sceptre dans la main, elle élève
son regard bienheureusement énamouré vers DIEU, comme si elle répétait
avec joie: Mon âme exalte le SEIGNEUR, et mon esprit tressaille de joie
en DIEU, mon SAUVEUR !  (Magnificat) Je voudrais vous rappeler encore une fois que Marie agit miraculeusement par cette statue.

Le chemin des élus
Lorsque lArchange Gabriel apporta à Marie la salutation du Ciel: Salut,
ô pleine de grâce! Le SEIGNEUR est avec toi; tu es bénie entre les femmes,
Marie habitait dans la pauvre petite maison de Nazareth. Est-ce que le
Temple, où Marie y demeura plusieurs années, naurait pas été plus digne
pour la visite de lAnge? Ou un palais royal? Non, le chemin sur lequel
le SEIGNEUR amène Ses élus sappelle: être méconnu, méprisé du monde.
Sur ce point vous pouvez examiner les privilégiés. Marie, la fille, mère
et épouse de DIEU, fut élue pour suivre ce chemin dêtre méconnu, de
la pénibilité, de la douleur. Le chemin de la béatitude éternelle est étroit
et escarpé.

Une vénération mondiale
Ce qui est frappant, est que dans la Bible on ne parle que très peu de
Marie. Cela est si frappant que nous y voyons un sens profond et une
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