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Confession, mais certains ne viennent quune fois ou deux fois lan. À Oberriet,
mon village natal, on appelait ceux qui ne faisaient que le strict nécessaire
des devoirs catholiques des maquignons (parce quils ressemblaient à des
voleurs de chevaux qui ne vont quà Pâques à la Confession et à la Communion). À ce sujet une petite anecdote: Lorsque mon père mourut, un tel maquignon vint dans la boutique de notre tante en disant: Ah! Comme cest
dommage: Ce Paul aurait du rester plus longtemps en vie. DIEU aurait mieux
fait de me prendre! Ma tante, une personne plutôt directe, lui répondit: Oui,
mais il faut que tu saches que le SAUVEUR nest pas un chiffonnier!

Le sacrement de la Confession
Remède pour le corps et lâme

Confession  printemps pour le cur
Nest-ce pas quelque peu merveilleux, quand maintenant déjà le soleil brille
de bonne heure, les oiseaux chantent leur concert
Maintenant, après avoir
eu si longtemps un temps sombre, brumeux et froid. Lesprit respire de nouveau à fond. Tu dois sûrement le ressentir de la même façon. Cela me réjouit
pour autant parce quau moins les gens ne sont plus si glacials, si sombres,
parce quils sont de nouveau plus sensibles et sadoucissent dans leur cur.
Mes bien-aimés, il en est de même avec une Confession: ton esprit peut de
nouveau respirer, ton coeur sera de nouveau sensible pour les grâces de
DIEU, joie et chaleur peuvent sinstaller.

Extrait de sermon du 1er mars 2009

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Mes bien-aimés, une apparition frappante de nos jours est: moins on se
confesse, plus les salles dattentes des psychologues et des psychothérapeutes se remplissent. Ces derniers peuvent bien écouter leurs patients, expliquer certaines misères, même les consoler et leur donner des conseils,
mais une chose ne leur est pas possible: délivrer les hommes de leur faute. Donc ces derniers ne seront pas vraiment libres. Plus de 70% de toutes
les maladies sont le résultat du péché qui se trouve dans lhomme. De
même les imperfections et lorsque lhomme na pas de relation avec
DIEU ou bien seulement une relation tiède, suscitent maladie, détresse
et misère. Le psychothérapeute peut bien un peu te requinquer, mais il
ne peut pas te libérer de ce fardeau de la faute et du péché. Ce nest
que donné au prêtre consacré, lequel peut dire: Je tabsous de tes péchés


La célébration pénitentielle nest pas un Sacrement
La célébration pénitentielle habituelle pratiquée en plusieurs endroits ne
peut pas remplacer le Sacrement de la Confession. Elle peut en revanche
éveiller la contrition et la bonne résolution, mais le pardon des péchés
graves et qui mènent à la mort nest que possible dans une Confession
individuelle auprès dun prêtre. Le SAUVEUR dit: Ceux à qui vous remettrez
les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur
seront retenus. (Jn 20,23) Mais comment le prêtre pourrait dire dans une
célébration pénitentielle à une personne: À toi là-bas derrière dans la
cinquième rangée tes péchés ne sont pas pardonnés!, sil nécoute pas
sa confession des péchés? Et sil connaissait les péchés de cette personne,
il ne devrait jamais les dévoiler devant toutes les personnes présentes.
Retenir les péchés, le prêtre devrait le faire, si par ex. il y a adultère et
que la résolution manque de léviter. Dans une célébration pénitentielle
le prêtre ne peut pas suivre lordre de JÉSUS de remettre et de retenir les
péchés. La majorité de ceux qui me sont confiées viennent heureusement
toutes les quatre semaines ou même plus souvent encore à la sainte

