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De temps à autre jaimerais moi-même écouter les confessions, mais jai
un grand souci que quelques uns viennent au confessionnal par manie
de miracle, bien quau confessionnal je me montre en tant que confesseur
tout à fait normal, et que ceux-ci dès lentrée au confessionnal perdent
cette grande grâce et force. Mais il pourrait arriver que je dusses dire
avec tout amour à lun ou à lautre: Dis-moi, ne voudrais-tu pas retourner à la chapelle pour refaire plus minutieusement ton examen de conscience et éveiller une fois de plus contrition et regret, tandis que moi je
prierai pour toi? Les uns en seraient très fortifiés et saffermiraient dans
la fidélité, mais dautres pourraient en être offensés et ne plus venir. Cest
lautre raison pourquoi je nose que très rarement le faire. Par conséquent:
Quand tu parles, ta parole doit être meilleure que laurait été ton silence.
Amen!
Extrait du sermon du 1er janvier 2008

Faites plaisir à DIEU!
Ceci est ma joie!
Mes bien-aimés, assez souvent on me demande avec quel cadeau on
pourrait me faire plaisir. Ma réponse: Si tu fais plaisir à DIEU, cest
ma plus grande joie! Cela me touche et me réjouis très profondément, lorsque quelquun essaie daimer DIEU. Prends comme aide la
Mère de DIEU, elle tenseignera cet amour. DIEU Lui-même my a enseigné de telle manière que je ne peux pas mimaginer une plus grande joie.

De lamour au prochain

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Vois-tu le Commandement principal se compose de deux parties: de
lamour à DIEU et de lamour au prochain. Tu aimeras DIEU, ton
Seigneur, de tout ton cur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de
toutes tes forces et ton prochain comme toi-même! Pourtant dans
lamour à DIEU tu ne seras jamais sûr si cela est vraiment de lamour.
Car tu ne peux ni voir ni toucher DIEU. Mais sois tranquille, DIEU regarde dans ton cur. Il connaît les sentiments de ton cur et voit ce
que tu veux faire pour Lui faire plaisir, et Il ten tiendra compte. Dans
la deuxième partie du Commandement principal, dans lamour au
prochain, tu trouves un merveilleux examen de ta personne. Car tout
ce que tu fais pour ton prochain, cest comme si cétait fait pour DIEU.
Au jugement dernier, DIEU te jugera même suivant ton amour au prochain: Venez, les bénis de mon Père!
Car jai eu faim et vous
mavez donné à manger
Alors les justes lui répondront: Seigneur,
quand tavons-nous vu affamé et tavons rassasié
Et le Roi leur fera
cette réponse: En vérité, je vous le dis: Ce que vous avez fait à lun

de ces plus petits de mes frères, cest à moi que vous lavez fait. (Mt 25,34
sqq.)

Le SAUVEUR eut beaucoup de peine jusquà ce que les Apôtres comprennent cet amour du prochain. Car dans lAncienne Alliance la loi de la
vengeance était en vigueur. Cest ainsi que le SAUVEUR les instruisit: Vous
avez entendu quil a été dit: ,Tu aimeras ton prochain (Lv 19,18) et tu haïras ton ennemi. Eh bien! Moi je vous dis: Aimez vos ennemis [faites du
bien à ceux qui vous haïssent,] et priez pour ceux qui vous persécutent
[et vous calomnient]
Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
récompense aurez-vous?
Et si vous saluez vos frères seulement, que
faites-vous dextraordinaire? Les païens nen font-ils pas autant? (Mt 5,43

sqq.)

Pour un vrai amour au prochain il faut que tes actes ou tes dons soient
une joie pour le prochain et non en premier lieu une satisfaction pour toimême. Cela veut dire que tu dois étudier le prochain, comment il est,
quel goût il a, ce qui pourrait lui faire plaisir ou lui rendre service. Avec
un art abstrait et surréaliste par ex. des tableaux représentant des silhouettes
déformées chez lesquelles lil est peint là où devrait être le nez, et de
semblables choses encore, tu ne pourrais pas me faire plaisir. Pour satisfaire les souhaits du prochain il faut évidemment être toujours de complaisance
envers DIEU. Si quelquun était accro de pornographie, jamais tu ne devrais lui donner une telle image pécheresse. À ce dernier je donnerai exprès une bonne image afin quil pense à autre chose.



que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite



Plus ton mérite sagrandira, plus il te sera difficile de prouver un acte de
charité. Mais si tu sais que tu donnes cet amour au SAUVEUR, tu réussiras
sans peine. Cependant ton amour ne doit pas en plus accabler le prochain. Ce quil y a de plus méritoire, cest que personne ne remarque
luvre de ta charité, si ce nest que DIEU seul.  que ta main gauche
ignore ce que fait ta main droite  (Mt 6,3) Cela demande parfois quelques efforts, parce quon veut être aussi en bonne posture devant les
hommes, mais tiens compte que: DIEU le voit, les Anges et les Saints le
voient. Il vaut mieux que tu obtiennes de la gratitude de la part de tout
le Ciel que de la part de quelques hommes sur terre. La récompense pour
une telle conduite cachée est grande au Ciel.

Les propos  le silence
Jai reçu ici un très beau dicton: Quand tu parles, ta parole doit être
meilleure que laurait été ton silence.
Nen est-il pas ainsi que beaucoup de gens parlent et parlent
Il est incroyable comme il y a tant de gens qui vident leur sac. Ils parlent et parlent et ne te laissent pas la parole. Chez DIEU ils font la même chose. Ils
entrent dans léglise, tentent à persuader DIEU à grand renfort de paroles,
récitent une prière après lautre, terminent en disant Amen!, font leur
signe de croix et resortent. Ce sont des gens qui nentretiennent pas la
contemplation en silence, ne sabsorbèrent pas non plus dans des réflexions
sur DIEU en silence.
Quand tu te mets à prier, tu devrais ensuite te taire pendant un petit moment pour te consacrer à la contemplation. Médite sur la manière dont
DIEU a bien pu réagir à ta prière, sIl avait plutôt un air soucieux ou bienveillant. DIEU ta donné un don merveilleux: limagination. Utilise ce don
et DIEU te lanimera. Je tassure: Si tu pries de la sorte, à léglise ou même chez toi, et si tu ne consacres que deux à trois minutes au silence contemplatif, alors tu en ressortiras rempli de nouvelle force et de paix.
Si tu tefforces selon ta meilleure volonté, DIEU te récompensera toujours
avec quelque chose de très beau: la paix! Est-ce que le SAUVEUR na pas
dit lorsquIl était encore parmi les hommes: La paix soit avec toi! ou
bien: La paix soit avec cette maison! La sentence de Frère st. Nicolas
était: La paix est en tout temps en DIEU!

La paix de DIEU soit avec vous!
Le salut de la paix dans le Saint Sacrifice de la Messe est à chaque fois
très important pour moi. Quand je dis: La paix soit avec vous et entre
vous!, alors cela vient du plus profond de mon cur. Cest mon désir
le plus profond de vous donner cette paix. Pas que je puisses donner cette
paix, mais en tant quévêque je suis capable dadministrer la paix de
DIEU. Il faut seulement que le cur soit suffisamment ouvert, afin que
cette paix venant de DIEU puisse abondamment se déverser sur vous. Et
si un jour ce canal devait être obturé, voilà quil existe un merveilleux dispositif: le confessionnal  le Sacrement de Rédemption.

