Mars 2008

Je nattache pas seulement une grande importance à Frère Nicolas parce
quil est mon saint patron, mais parce quil est le patron de la Suisse et
que le pape la intronisé comme patron de la paix mondiale. De nos jours
nous avons un besoin très pressant de ce patron et de cet intercesseur.
Même si nous savons que tout est trop tard, parce que le péché est trop
grand, nous voulons à plus forte raison le solliciter et ne pas démordre.
La tournure que le monde prend est pire que les apparences le montrent.
Nous avons besoin expressément de paix. Pas seulement pour nous faire
plaisir, mais pour faire plaisir à DIEU et à la jeunesse. Donc, ne pas
oublier: DIEU récompense la prière persévérante. Amen!

St. Nicolas de Flue
Patron de la paix mondiale
Troisième partie

Sermon du 23 septembre 2007

Est-ce que Frère Nicolas a le droit de tenir aujourdhui encore sa main
protectrice au-dessus de la Suisse? Je ressens de DIEU, quil ne le
peut plus, quil nen a plus le droit, parce que les hommes se détournent
de plus en plus de DIEU.

Redescend!

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

Cest comme avec ma vocation. On aimerait en effet tendre la main
pour sauver. Mais le peuple comme lÉglise ne veut plus entendre la
voix de DIEU. Ce qui marrive est déjà arrivé autrefois au prophète
Élie. Parce quil fut poursuivi, il se retira dans le désert et dit: ,Cen
est assez maintenant, ô Seigneur! Prends ma vie, car je ne suis pas
meilleur que mes pères! ,Je brûle dun grand zèle pour toi, Seigneur
Dieu des armées, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance,
quils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par lépée. Je suis resté
moi seul et ils cherchent à menlever la vie.
Voilà que le Seigneur
lui dit: ,Va, retourne en ta voie par le désert, à Damas!
Et je me
réserverai dans Israël sept mille hommes dont les genoux nont pas
fléchi devant Baal  (1Roi 19,4 sqq.) Moi aussi, jespère à présent que
DIEU me parlera de la même manière: Reste encore, car il y en a
tant encore qui Me sont restés fidèles!

Des signes dans le ciel
DIEU doit Lui-même intervenir afin que chacun puisse reconnaître:
Cétait et cest DIEU! Si ce que DIEU ma montré arrive, alors nombreux,
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nombreux seront ceux qui mourront de peur à cause de lévènement.
Mais nombreux seront ceux dont les yeux souvriront, ils se convertiront
et diront: En vérité, cest le SEIGNEUR! Or les survivants iront de nouveau en masse à DIEU. Cest alors le triomphe! Si DIEU dans Sa juste colère anéantissait lhumanité sans pitié, qui donc encore pourrait être sauvé pour le Ciel? Il y aura des signes dans le ciel, par lesquels tout homme
doit reconnaître: Cest DIEU!

Plante un petit arbre
LÉglise a nommé saint Nicolas de Flue comme patron de la paix mondiale.
Cest lui que nous devons solliciter dans nos prières. Il est dit: Et si tu sais
que demain cest la fin du monde, alors plante encore un petit arbre, qui
sait si DIEU peut-être ne sera pas touché à cause de ta confiance denfant
en y ajoutant encore mille années. Dans une adaptation cinématographique de Noé et de lArche, un épisode est très amusant: Lorsque DIEU
lui révèle quIl veut anéantir tous les êtres vivants avec la terre, Noé commence alors à danser devant DIEU le SEIGNEUR. Et lorsque DIEU lui demanda: Noé, Noé, mais quest-ce que tu fais là?, il répondit avec un
cur denfant: Je Te vénère et Taime! Voilà que DIEU était tenu en
échec et il ne toucha pas à lArche et à ses occupants.
Et cest ainsi que nous devons et pouvons faire confiance en DIEU. Tout
repose dans Sa main! Quoi quil arrive, je sais une chose: Tout ce quIl
fait est bien. Et jai appris: Plus Ses actes sont incompréhensibles à nos
yeux, plus ce quil en résulte est mieux pour nous. Puis Il fait quelque chose dextraordinaire, et ce nest rien quà la fin que nos yeux souvrent avec
étonnement.

trouve aussi tout le reste: la crainte de DIEU, ladoration, absolument tout.
On doit prier et se battre pour obtenir cet amour.

Le souffle de DIEU
Combien de fois jentends: Oui, lui ou elle na pas de difficulté pour
devenir saint ou sainte, mais moi, qui suis-je moi devant DIEU? Moi, je
te dis: Cest égal qui tu es, où tu es, quels talents tu possèdes, que tu sois
un balayeur ou un roi. Tous sont destinés à devenir saints. Le souffle de
DIEU est en tout homme. Ainsi tu es donc, en ce qui concerne ton âme,
égal à DIEU. Ce souffle de DIEU tappartient, cest pour cela que tu es
destiné pour le Ciel. Mais puisque lâme tappartient, tu peux également
la donner au diable et choisir lenfer comme ton chez-toi éternel. Cest
fou, mais DIEU te donne cette liberté. Tu ne peux même pas dire: Cher
PÈRE du Ciel, si le SAINT-ESPRIT ne le donnait pas à ton âme. Cest le
SAINT-ESPRIT qui parle en toi, agit en toi.
Vu que ce souffle de DIEU est en tout homme, tu peux témoigner ton
amour envers tout homme, même si pour toi il serait antipathique. Ou
bien pense à lAnge gardien de la personne à qui tu préfèrerais dire: Je
ne peux pas te souffrir! Éloigne-toi de ma vue! Comment serait alors le
visage de lAnge? Parfois il nous faut prononcer une réprimande très claire, mais il faut que cela soit toujours tel que lAnge gardien du protégé
en soit content. Si quelquun fait une erreur, en général nous ne voyons
que lhomme pour coupable et nous méprisons cet homme tout en oubliant
que le malin lavait séduit.

Tous sont enfants de DIEU
Mon SEIGNEUR et mon DIEU



Ainsi ose prier: Mon SEIGNEUR et mon DIEU  Car si tu noses pas
prier de la sorte, alors tu ne possèdes pas encore lamour. Alors tu as
peur de DIEU. Pourtant DIEU ne dit pas: Tu craindras le SEIGNEUR ton
DIEU de tout ton cur, de toute ton âme  DIEU ne dit pas: Tu adoreras
DIEU de tout ton cur, de toute ton âme  Il dit: Tu aimeras le SEIGNEUR
ton DIEU de tout ton cur, de toute ton âme  Et dans cet amour se

Veux-tu mener quelquun à DIEU, alors il doit ressentir ton amour, ton
calme, ta paix. Alors tu dois être comme un bloc de roche, auquel lautre
peut trouver un appui, afin quil ait un fondement sous ses pieds. Que
la patience et lamour gagnent. Respecte le pécheur et déteste le péché.
Je le dis ainsi: Quand un homme fait le mal, un péché, alors je vois à
côté de lui un diablotin rouge, répugnant, haineux qui limportune constamment et lexcite à pécher. Donc ne chasse pas lhomme au diable,
mais le diable au diable.

