Septembre 2007

Amasse des charbons ardents
Quand il me faut voir des prêtres à lautel qui nont pas de feu de lamour
pour leur SEIGNEUR et DIEU, ceci me fait souffrir jusquau plus profond de
moi. Sils ne trouvent pas damour pour DIEU, comment veulent-ils avoir de
la charité pour le prochain? Parmi de nombreux couples je vois la même
chose: Ils ne sont pas capables de donner de lamour à leur épouse ou à
leur époux. Homme et femme doivent se compléter. Il doivent juste trouver
réciproquement ce qui réjouie et plaît et de même ce qui est agréable à DIEU,
alors cela donne une flamme et une braise merveilleuses damour. Si ton
partenaire ne le fait pas, alors agit malgré tout de la sorte, car il est dit: 
car faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. (Rm 12,20)

Lamour de DIEU est effrayant
Tu ne peux pas réveiller le vrai amour de toi-même. Cet amour, cest DIEU
qui doit te le donner. Il est lAmour. De Lui vient tout amour. Il te faut demander
quotidiennement cet amour surtout au SAINT-ESPRIT. Oui, DIEU est la Justice!
On parle de la colère de DIEU. Mais lamour de DIEU est beaucoup plus effrayant que Sa colère, que Sa justice. Regarde la croix  la puissance de Son
amour! Amen!

Sermon du 29 avril 2007

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

La charité vient de DIEU

Mes bien-aimés, lÉpître comme lÉvangile parlent toujours de la charité.
Charité veut dire donner, donner, donner
En premier lieu DIEU donne
la charité! Lhomme nattend quamour et croit que cest de la charité.
Non, ce nest pas de la charité. Cest de légoïsme! Si je nai pas la charité, alors mes actes et ma présence sont inutiles et sans valeur, dit st. Paul.
(1 Cor 13,1 sqq.)

Lidéal nest pas que tu recherches de grandes uvres charitables, de
grands sacrifices. Les petites choses, que tu rencontres sur ton chemin
quotidien, sont beaucoup plus couronnées de succès. Voilà que tu rencontres quelquun qui est de mauvaise humeur, qui fait une remarque peu aimable, que tu supportes que très difficilement  soit aimable, dis une
bonne parole ou aie une bonne pensée, cest-à-dire par amour pour DIEU,
et tu auras fait une grande chose. Accomplis tes tâches quotidiennes et
tes obligations avec amour et joie  pour DIEU et tu vis dans et pour la
charité: Que toutes vos uvres se fassent en esprit de charité! (1Cor 16,14)
Certains ne sintéressent quaux actes qui sont aussi grands que des blocs
de roche. Ils travaillent darrache-pied, mais ne parviennent même pas
à déplacer dun seul millimètre ces rochers. Ils sintéressent et ne senthousiasment que pour des grandes uvres  se fatiguent en faisant cela,
doivent finalement abandonner avec résignation et en fin de compte ils
nont rien du tout. En revanche des petits sacrifices secrets, que ton prochain ne remarque pas, DIEU les apprécie grandement.
Quand jétais jeune garçon, je mimaginais porter sur le dos une corbeille
tressée. Tout ce que je rencontrais durant la journée, joie et douleur, je
les jetais simplement par-dessus mes épaules dans la corbeille, sans trop
réfléchir sil y avait quelque chose de précieux. Mon Ange gardien se tient
en effet derrière moi et lui sélectionne ce qui peut servir. Le soir japportais
au SAUVEUR cette corbeille avec les tâches journalières recueillies. Si tu
passes ainsi la journée, à la fin de tes jours tu tétonneras combien dactes
de charité, combien de bonnes uvres tu as recueillis pour la béatitude
éternelle.
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