Septembre 2009

DIEU a connaissance de toi
Est-ce que tu es aussi quelquun qui a du mal à croire en DIEU, uniquement
parce que tu ne perçois rien de DIEU, ne peux Le voir? Écoute un fait quun
jour DIEU me montra et que jai raconté bien des fois: dans les forêts vierges
du Brésil il existe encore beaucoup de régions inexplorées. Dans une telle région inconnue, tout à fait dissimulée sous les fougères et plantes grimpantes,
une fourmi grimpait sur une pierre couverte de mousse. Dans ses pinces elle
portait quelque chose qui était sept fois plus gros quelle. Elle retomba six
fois de la pierre et à la septième fois DIEU laida à monter. Si donc DIEU est
au courant de cette fourmi cachée et laide, combien plus Il aura connaissance
de toi et taidera, sans que tu ten rendes compte.
Je pense justement que le SAUVEUR va venir tout à lheure personnellement
sur lAutel, et ainsi je ne me vois maintenant que comme un orateur qui
annonce le grand Hôte et vous prépare à Sa grande visite. Maintenant vous
mécoutez, mais quand le SAUVEUR sera venu personnellement dans la Sainte
Consécration, alors écoutez-Le, parlez avec Lui. Amen!
Extrait de sermon de la Fête-DIEU du 11 juin 2009

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

JÉSUS dans le Très Saint
Sacrement de lAutel
Mes bien-aimés, que se passerait-il, si le SAUVEUR revenait pour quelques
jours sur terre, par ex. à Vienne, Zurich ou ici à Rehetobel, afin que nous
les hommes nous puissions Le voir, parler avec Lui et Lécouter? Est-ce
que là les hommes ne viendraient pas en foule?  Mais, mes bien-aimés,
le SAUVEUR est là! Certes caché sous lespèce du Pain, mais Il est réellement
présent dans le Très Saint Sacrement de lAutel. Si par conséquent tu regardes la Sainte Hostie, sais-tu que le SAUVEUR te regarde, técoute
Nest-ce pas grandiose!
Comment devrais-je expliquer ce quest le Très Saint Sacrement de lAutel?
Je devrais expliquer comment est DIEU, jusquau fin fond des profondeurs,
et cela est impossible. Nous devons être toujours conscients que le
SAUVEUR est lHomme DIEU et que nous sommes que hommes. Pourtant
nous sommes tous des oints dans le SEIGNEUR par le Baptême et la Confirmation, et nous, prêtres, nous sommes les oints du SEIGNEUR dans le
Sacrement de lOrdination. Aujourdhui le Malin est extrêmement à luvre
pour faire oublier à lhomme ce quest le Très Saint Sacrement de lAutel.
Nous ne devons pas nous fatiguer à tenir toujours en haute vénération
et amour ce Très Saint Sacrement de lAutel.

Présence de DIEU
Dans lespèce du Pain et du Vin, le SAUVEUR reste inséparable avec la
Très Sainte TRINITÉ. Où Il est, se trouve aussi la Très Sainte TRINITÉ, oui
le Ciel tout entier avec ses Anges et ses Saints innombrables! Cest pourquoi je salue toujours bien entendu les Anges présents, lorsque jentre
dans une église ou chapelle, dans laquelle le SAUVEUR est présent.
Je procède de la même manière le matin: tout dabord je fais devant
DIEU une profonde génuflexion, je prie la prière du frère st. Nicolas:
Mon SEIGNEUR et mon DIEU , le Gloire au Père  et à la fin je
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demande Sa bénédiction pour moi et mon Ange gardien. Ayant ce matin la
pensée que de demander la bénédiction pour mon Ange gardien est à vrai
dire inutile et que je ne peux pas en disposer à mon gré, on me fit savoir que
cest la volonté de DIEU de continuer à le pratiquer ainsi. Je ne dois pas pour
cela me casser la tête de savoir si cela est nécessaire, DIEU sait bien tout ce
quIl peut en faire.

Un bassin plein de grâces
Notre chapelle est comme un bassin, comme une piscine pleine de grâces,
parce que DIEU est corporellement présent dans le Sacrement de lAutel. Si
tu y entres consciemment, tu peux venir y chercher de très nombreuses grâces,
tu seras comme imprégné deau de grâce. Pense aussi que des milliers dAnges sont présents dans la chapelle et que parmi tous ces Anges un écoutera
ta prière. Si tu es retenu pour des raisons professionnelles, maladie et autres
circonstances pour rendre visite au SAUVEUR dans la chapelle, tu peux envoyer
ton Ange gardien. Peu importe où tu te trouves, peu importe la distance qui
te sépare, que ce soit sur le Säntis ou dans la taïga en Russie, que ce soit
dans le désert ou dans la neige, pour lAnge il ny a pas de distance. Il se
réjouit énormément de pouvoir rendre visite au SAUVEUR et à ses Anges
frères. Cependant ne traite pas ton Ange gardien comme un serviteur qui
exécute seulement tes ordres et devoirs. Remercie le pour tout ce quil fait
constamment pour toi, ce que tu ne peux ni mesurer ni saisir. En le faisant
tu peux faire énormément plaisir à ton Ange gardien. Ne loublie pas!

Le Pain vivant
Quelle uvre grandiose est le Saint Sacrifice de la Messe! Quand le prêtre
dit les paroles de la Sainte Consécration au-dessus de lhostie, celle-ci se
transsubstantie en Chair et en Sang du CHRIST. Pouvons-nous jamais le comprendre? Je suis le Pain vivant qui est descendu du Ciel, dit le SAUVEUR.
Si quelquun mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, cest ma chair pour la vie du monde
En vérité, en vérité, je vous le
dis: Si vous ne mangez la chair du Fils de lhomme et ne buvez son sang,
vous naurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la
vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment
une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et
boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père, qui est
vivant, ma envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange,
lui aussi vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel, il nest pas comme celui quont mangé les pères et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra
éternellement. (Jn 6,51 sqq.)

De nombreux visages au banc de Communion
Quand en tant que prêtre on se tient au banc de Communion, on voit de
nombreux visages: les uns y viennent avec insouciance, sans être conscients
qui ils reçoivent; les autres sont conscients que cette Hostie est quelque chose
de Saint, mais ils nont pas de relations personnelles avec le SAUVEUR; puis
il y en a dont la piété est écrite sur leur visage livide; mais il y en a qui viennent
au SAUVEUR avec plein de joie et de bonheur, qui ne peuvent presque plus
attendre pour Le recevoir.
Il est très douloureux de voir quelquun venir au banc de Communion avec
un cur qui appartient plus au Diable quà DIEU. De tels curs crucifient
de nouveau le SAUVEUR. Ils commettent un sacrilège, un des plus graves péchés. Cest pourquoi Paul dit: Ainsi donc, quiconque mange ce pain ou boit
le calice du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du
Seigneur. Que chacun donc séprouve soi-même, et quainsi il mange de ce
pain et boive de ce calice. Car celui qui mange et boit [indignement], mange
et boit sa propre condamnation, ne discernant pas le Corps [du Seigneur]
(de la nourriture ordinaire). (1 Cor 11,27 sqq.)

Grâce pour la chasteté
En tant que père spirituel, même pour les jeunes gens, je suis dans linquiétude
constante que leurs amours restent chastes. Mais il est dit aussi: On fait des
sottises à tout âge. Cela te serait une grande aide si tu offrais ton cur au
SAUVEUR à la Sainte Communion avec désir et joie immenses. Ainsi le
SAUVEUR sunit si profondément avec toi, comme aucune union humaine ne
pourrait loffrir. Que penses-tu que le SAUVEUR fasse dans ton cur  Lui
qui est lamour même? Nas-tu encore jamais ressenti dans ton coeur Ses
caresses et étreintes?  Si vous ne devenez pas comme des enfants! Ou bien
comment dit le SAUVEUR: Je te rends gloire, Père, Seigneur du ciel et de la
terre, davoir caché cela aux sages et aux intelligents et de lavoir révélé aux
tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. (Lc 10,21)
Dans le Très Saint Sacrement de lAutel nous pouvons rencontrer de manière
plus intense le SAUVEUR, que le purent les Apôtres durant les trois années
de leur marche avec Lui. Car dans le Sacrement de lAutel, le SAUVEUR nest
pas seulement DIEU devenu Homme, mais aussi le Roi glorieux et céleste.
Chez ce Roi, tu peux aller et venir quand bon te semble. Essaie de faire cela
chez un roi ou chef dÉtat élu par les hommes. On te renverrait bien vite dans
la rue. Ce nest quau Roi des rois, qui en même temps est DIEU, que tu peux
aller à tout moment et il ny a que Lui qui soit toujours prêt à te recevoir et
à técouter.

