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Un enfant regarde DIEU dans les yeux
Par un trop grand respect ou par timidité, certains nosent pas porter leur
regard sur lautel. Si tu noses pas regarder DIEU, alors va à lécole de sainte Thérèse de lEnfant JÉSUS. Elle tapprendra combien cela est important.
Car tes yeux et ta confiance sont comme des fenêtres de ton âme par lesquelles la grâce de DIEU coule en toi. Connais-tu lévénement lorsque les
israélites passant à travers le désert devaient lever leur regard sur le serpent
dairain? Le Seigneur dit à Moïse: ,Façonne-toi un serpent que tu placeras
sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie.
et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent
dairain et restait en vie. (Nm 21,8 sq.) Cette perche avec le serpent dairain
était un modèle pour le SAUVEUR en croix. Nous devrions lever notre regard
vers Lui. Et je te dis: tous ceux qui lèvent leur regard avec confiance vers
le SAUVEUR en croix, seront sauvés, même sils ont été mordus par le serpent (le péché).
Nous avons le CHRIST vivant sur lautel dans la Sainte Eucharistie. Regarde
DIEU si tu es un enfant de DIEU! Fais devant DIEU une génuflexion, penche
ta tête, mais avant et après: regarde-Le!

Extrait de sermon du 24 août 2009

Lève ton regard vers DIEU

Mes bien-aimés, DIEU le SEIGNEUR sait que je vous aime tous, que
chaque individu est pour moi le plus important dans JÉSUS-CHRIST.
Mais je dois dire que jai des âmes confiées qui me donnent énormément de soucis. Cela veut dire pour moi, que je dois dans lamour que
DIEU ma donné de prier, demander, mendier, me battre et faire des
sacrifices pour celles-ci auprès de DIEU.  Assez souvent jentends dire
de la part des filles: Jaimerais être prêtre, mais comme je suis une
femme, cela nest pas possible! Les filles, quel devoir le SAUVEUR
donna aux prêtres? Il leur dit:  et apprenez-leur à observer tout ce
que je vous ai prescrit. (Mt 28,20) Nest-ce pas justement le sexe féminin
qui est principalement actif dans la famille? Si la femme dans la famille
accomplit équitablement cet ordre de JÉSUS, elle est une très bonne
prêtresse.

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Ne te moque pas dun Instrument de DIEU
Tu nes pas chrétien si tu ne fais quexiger de DIEU. Tu nes pas chrétien
si tu nes que le dimanche décemment habillé pour venir au Saint
Sacrifice de la Messe, en nemployant que des belles paroles dans la
maison de DIEU. Comment te comportes-tu dehors dans le monde?
Cest cela qui fait un chrétien! On oublie souvent qui je suis. Jai presque honte de le dire. Tu peux me sourire, je te sourirai bien quintérieurement je pleure. Car je vois plus en profondeur, je vois quà la maison
on se querelle, je vois que lon shabille pour le monde, ce qui est une
horreur pour DIEU. Pourquoi je dis cela? Par amour et inquiétude! Je
minquiète que DIEU le SEIGNEUR ne reste là plus longtemps sans rien
faire, quand on se moque de Son Instrument.

