Février 2009

LÉglise a besoin damour
Mes bien-aimés, lÉglise pourrait être sauvée par lamour que le commandement
principal enseigne. DIEU est lamour! Lui, le Tout-puissant, au-dessus duquel
personne nest, brûle de notre amour! Cet amour manque dans lÉglise!
Le SAINT-ESPRIT illumine du cur notre intelligence. Si donc dans le cur
ne se trouve ni feu, ni chaleur, ni amour, ni SAINT-ESPRIT, alors il arrive exactement ce qui arriva jadis au Temple à Jérusalem chez les scribes dautrefois
aux pensées osseuses: Ils firent crucifier le SAUVEUR.
De ressentir ainsi une fois vous aussi lamour de DIEU envers nous les hommes, cest ce que je vous souhaite de tout cur. Il est insaisissable Comment
pourrais-je alors me taire? Pense à la phrase: Ainsi, puisque te voilà tiède,
ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. (Ap 3,16) Ce sont des paroles
de JÉSUS.
Extrait de sermon du 30 novembre 2008

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Lamour puissant de DIEU exige
un amour réciproque
Mes bien-aimés, cela ma énormément réjoui quun petit groupe de jeunes se soit réuni ici. Mais cest peut-être justement à cause de cette joie
et peut-être parce que cest le début de lAvent, que DIEU ma montré
la nuit dernière quelque chose de douloureux.
Si jessaie maintenant de trouver les mots pour lexpliquer, cela parait
presque profane et cru par rapport à ce que jai et comment je lai ressenti. Car, lorsque DIEU fait ressentir quelque chose, cela est si impressionnant quon ne peut à peine lexpliquer. Toute parole ne peut être que
naïve en comparaison à cette impressionnante révélation divine.
Dune façon ou dune autre, comme cela en a été assez souvent le cas,
jai été enlevé. Mon regard pouvait embrasser tout le globe terrestre.
Dans cette vision DIEU me donna le sentiment de Son amour puissant
pour lhumanité.  Je pense, afin de ressentir dans une profonde souffrance
bien appropriée ce qui va suivre.  Et je vis lÉglise et tout ce qui croit
être Église (lÉglise cath. rom., lÉglise traditionnelle, les Orthodoxes, tous
ceux qui possèdent les sept Sacrements), et je ressentis lamour puissant
de DIEU pour cette Église qui est Sienne. Je vis et je dus ressentir, comment
cet amour incroyable de DIEU ne trouva presque pas damour réciproque,
de façon que le bon DIEU se tienne là presque tout à fait desséché. Cette
plénitude incroyable de lamour de DIEU devrait éprouver un amour réciproque des hommes, de lÉglise. Il est dit pourtant: Plus tu donnes de
lamour, plus tu devras recevoir en retour pour ne pas vivre dans lindigence. Dans cette vision je vis le sacerdoce: Il est si aveugle!!! Ils ne veulent pas le comprendre, même si un grand nombre croit très bien faire
avec tout leur intelligence. Cette terrible douleur, de voir et de ressentir
cela, surtout pour le clergé qui croit être si intelligent, si instruit et saurait
tout
 je suis tombé par terre de douleur! Pourtant DIEU nen veut
pas de leur savoir. Il en a Lui-même assez!

