Février 2010

pouvons donc trouver exaucement auprès du PÈRE par laction du SAINTESPRIT.  Ne devrions-nous pas, nous prêtres, en raison de ce grandiose acte
de charité du CHRIST, être complètement saints?!

LESPRIT de DIEU
Dans la Très Sainte TRINITÉ, DIEU le SAINT-ESPRIT est toujours pour la plus
grande majorité des hommes le grand DIEU tant inconnu. Pourtant Il est si
puissant dans Sa toute propre Personne divine! Dès la deuxième phrase de
la Bible, le SAINT-ESPRIT est nommé:  et lEsprit de Dieu se mouvait audessus des eaux. (Gn 1,2) Le SAINT-ESPRIT est lOpérateur! Il accomplit ce
que le PÈRE veut. Nous pouvons seulement comprendre à peu près DIEU et
la foi chrétienne dans le SAINT-ESPRIT.
Jai essayé dans ce sermon de parler de la TRINITÉ comme un enfant qui,
avec des petits cubes, érige un édifice  cela ne veut pas dire que tu La comprennes maintenant. Jamais nous ne pourrons saisir DIEU! Le DIEU Trinitaire
est le plus grand mystère qui existe. Amen!
Extraits de sermons de la fête de la Sainte TRINITÉ du 23 et 24 août 2009

Le DIEU Trinitaire

TRINITÉ  trois Personnes, un DIEU! Quest-ce que cela veut dire? On ne
devrait pas tout vouloir sonder, car DIEU naime pas du tout la curiosité.
À la fête de la Très Sainte TRINITÉ je voudrais mettre en évidence un symbole tout simple comme explication de ce grandiose mystère. Regarde,
jai ici trois bougies allumées. Chaque bougie est une bougie àpart. Chacune delles a sa propre flamme. Chaque bougie représente une Personne
divine: le PÈRE, le FILS, le SAINT-ESPRIT. Maintenant je regroupe ces trois
flammes en une seule flamme. Que vois-tu à présent? Trois bougies,
mais quune seule flamme! Trois Personnes  un DIEU! Une simple mais
ingénieuse explication.

Images de la TRINITÉ

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

Partout dans la création nous trouvons des images de la Très Sainte
TRINITÉ: par ex. corps, esprit et âme forment lhomme. Ou bien chez
larbre: dis-tu arbre aux racines de larbre? Non, ce sont les racines. Distu arbre au tronc de larbre? Non, cest le tronc. Dis-tu arbre aux branches
de larbre? Non, ce nest pas larbre, ce sont les branches. Larbre ce
sont toutes les trois choses!  Trois Personnes, un DIEU!

Tu ne pourras jamais saisir DIEU
Si nous pouvions comprendre et saisir DIEU, DIEU ne serait plus DIEU.
Alors lhomme serait équivalent à DIEU. Alors je pourrais Lui dire: Ce
que Toi Tu peux, je le peux aussi. Ce serait absurde!  Comme je ne
peux pas saisir DIEU, je Laime! Et moins je peux le saisir, plus puissant
me parait-Il, plus je Laime.
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Toutes les trois Personnes divines sont équivalentes. Dans le PÈRE, elles entrent et sortent. Es-tu un jour au Ciel, tu verras comment cest. Cest si impressionnant que léternité ne suffit pas pour sémerveiller de la TRINITÉ et
pour sen réjouir!

DIEU parle dans le cur
Ouvre ton cur comme un enfant! Émerveille toi de DIEU et Il timbibera de
la sagesse divine, de la connaissance divine! Non pas avec la science de
lintelligence comme le monde la connaît. DIEU ne parle pas dans la raison,
ni le SAINT-ESPRIT. DIEU parle dans le cur et guide la raison, qui est un
cadeau du SAINT-ESPRIT. Jen ai toujours fait lexpérience, quand par ex. jeu
contemplé un petit insecte ou autre en lexaminant et interrogeant, mais aussi en admirant DIEU: Bon DIEU, à quoi as-Tu pensé en créant cela ?
Lhomme pourrait tant apprendre et lutiliser pour son bien-être, si seulement
il parcourait la terre avec un cur denfant, admirant le Créateur. Mais
lhomme, parce quil a une libre volonté, fait mauvais usage de tant de choses
en se faisant lui-même du mal.

Le FILS dans le PÈRE
On ne peut pas expliquer DIEU. DIEU EST!, dit st. Augustin. Dans le PÈRE
tout était! Par Lui tout est devenu! Depuis toujours le FILS se trouvait dans le
PÈRE, depuis toujours le SAINT-ESPRIT était dans le PÈRE! La manière de DIEU
est si impressionnante en elle-même, que trois Personnes autonomes sont en
DIEU. Dans le FILS, lamour paternel est devenu une Personne divine. La
volonté de DIEU Quil soit! sest personnifiée en DIEU le SAINT-ESPRIT. La
Très Sainte TRINITÉ est en elle-même si unie, que lon pourrait dire, que le
PÈRE est devenu homme dans le FILS et quIl est allé en croix pour nous dans
le FILS. Comme il est bien écrit: Ne crois-tu pas, que je suis dans le Père
et que le Père est en moi? (Jn 14,10)

Engendré, non pas créé
Je crois en DIEU,
et en un seul SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, FILS unique de
DIEU,
engendré, non pas créé, de même nature que le PÈRE, , cest
ce que nous prions dans la grande profession de foi. Mais comment faut-il
comprendre engendrement du FILS? En fait, ce nétait pas un engendrement

dans le sens humain. Cétait une émergence, une sortie dune Essence du
PÈRE dans un acte de volonté divin du PÈRE.
On sait que le FILS est né du PÈRE. Mais comment en est-il du SAINT-ESPRIT?
Un enfant me posa la question: Doù vient le SAINT-ESPRIT? Jexpliquais
à cet enfant: Regarde, dabord était DIEU. Il nexistait pas détoiles ni dAnges, même la terre et les hommes nétaient pas encore là. Il ny avait que
DIEU. Mais en DIEU se trouvaient le PÈRE, le FILS et le SAINT-ESPRIT. Alors
le PÈRE dit en DIEU une Parole. Cette Parole qui sortait de la bouche du PÈRE,
devint le FILS. PÈRE et FILS se regardèrent et saimèrent. [Au commencement
était le Logos (le Verbe), et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu.
(Jn 1,1)] Mais là il y avait un problème: lESPRIT de DIEU aurait dû passer
constamment du PÈRE au FILS et du FILS au PÈRE. Cela aurait été un sens
dessus dessous. Alors lESPRIT, la volonté du PÈRE, le Quil soit!, sortit du
PÈRE et resta agissant et opérant au-dessus des deux Personnes. Voilà que
cest un DIEU en trois Personnes.
Comme je lai dit, ceci est une explication enfantine pour enfants et pour
ceux qui sont restés enfants dans leur cur. Comme dit JÉSUS: Je te bénis,
Père, Seigneur du ciel et de la terre, davoir caché cela aux sages et aux intelligents et de lavoir révélé aux tout-petits. (Mt 11,25)

Payé par le FILS
Quand tu demandes à DIEU quelque chose, le PÈRE técoute. Tout ce quIl
veut te donner, a été payé par le FILS grâce à Ses souffrances et Sa passion
amères. Jamais nous ne pourrions correspondre à ces grands cadeaux de
grâces. Cest pour cela que DIEU le SAINT-ESPRIT obtient que tu entres en
jouissance de ces grâces. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. (Jn 16,23)
Cela est semblable dans le Saint Sacrifice de la Messe. Dans les dons du
pain et du vin le prêtre fait loffrande à lautel du Saint Sacrifice à DIEU le
PÈRE. Mais comme nous sommes des hommes si misérables, tel que nos
dons de sacrifice ne pourraient jamais atteindre le Ciel, le SAUVEUR descend
du Ciel sur la parole du prêtre: pain et vin deviennent Corps et Sang de
JÉSUS-CHRIST. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce
pain vivra à jamais. Et même, le pain que je donnerai, cest ma chair pour
la vie du monde. (Jn 6,51) Uniquement grâce à lintercession du FILS nous

