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comme un enfant à DIEU le PÈRE et Lui dire: Je Taime! Et le PÈRE, qui est
lamour et la bonté même? Ne te prendra-t-Il pas dans Ses bras en tembrassant, si tu vas ainsi à Lui? Mais tu le peux uniquement, parce que le SAUVEUR
te réconcilia avec le PÈRE par des souffrances les plus atroces.
Devant DIEU je ne me suis jamais senti en tant quadulte à quelques exceptions près; devant Lui je suis un enfant. Si tu nas pas cet amour denfant,
alors prie les Saints du Ciel pour quils taident. Mais avant tout prie DIEU
le SAINT-ESPRIT, pour quIl mette en ton cur des paroles et des sentiments
dun amour denfant. Il est bien dit: Et comme vous êtes donc ses fils et ses
filles, Dieu a envoyé dans vos curs lEsprit de son Fils, lEsprit qui prie en
nous et crie Abba, Père! (Ga 4,6) Sois comme un enfant envers DIEU, alors
tu pourras sauter sur Ses genoux.
Extrait de sermon du dimanche des Rameaux, 5 avril 2009

La Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux
Le dimanche des Rameaux nous commémorons lentrée solennelle de
JÉSUS à Jérusalem. Nous nous souvenons des chants de hosanna du
peuple, qui se changèrent si rapidement par les cris: Crucifie-Le!. Parfois il me semble quil en est de même encore aujourdhui: beaucoup
de gens sont à genoux avec recueillement devant DIEU, ils essaient dêtre
bons; mais malheur si cela ne va pas comme ils aimeraient bien euxmêmes lavoir. Alors ils crient également: Va-T-en ! Et comme DIEU
leur reste fidèle malgré leurs reproches, ils séloignent eux-mêmes.

Le péché maudit la terre

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Souvent jentends des reproches: Où est donc DIEU? Comment peutIl permettre de telles guerres, de telles catastrophes? Pourquoi naide-tIl pas? Il est pourtant lAmour, comment là peut-Il regarder? Mes bienaimés, DIEU a tout créé, bien et beau. Mais le péché de lhomme maudit
la terre et la maudit sans cesse à nouveau. Ce nest pas DIEU le coupable,
mais le caractère coupable de lhomme.
Ainsi par exemple au Paradis les cheveux dAdam et Ève étaient comme
des rayons lumineux de sainteté. En comparaison maintenant ce ne sont
que des tifs. Mais cest intéressant que les cheveux soient toujours restés
lhonneur de lhomme. Il en est de même avec les fleurs, les animaux
et toutes les autres choses sur terre. Et pourtant, bien que par le péché
de lhomme tant de choses eussent été gâtées et détruites et sont encore
détruites: DIEU est présent! Si tu étais très loin dans des régions les plus
lointaines et tu trouverais un brin dherbe ou une petite fleur, alors tu
pourrais dire: DIEU est là! Car le brin dherbe et la petite fleur ne peuvent
quexister, parce que la présence de DIEU les anime.  et lEsprit de
Dieu se mouvait au-dessus des eaux. (Gn 1,2) Et pourtant DIEU ne doit
même pas vouloir que cela pousse, car Sa présence est vie!

Jeûner et prendre le sac et la cendre

Heureux êtes-vous quand on vous insultera

Daprès une ancienne coutume lÉglise sacralisait des rameaux le dimanche
des Rameaux, que lon plaçait en général chez soi derrière la croix. Au commencement du carême, lannée suivante, ces rameaux étaient brûlés. Le
prêtre utilisait la cendre de ceux-ci le mercredi des cendres pour la répandre
sur la tête des fidèles ou marquer en forme de croix leurs fronts avec celleci. Cendre comme signe de pénitence est une tradition de lAncien Testament: Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière
et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. (Dan 9,3)

À cause de la foi certains se font tourner en ridicule; des enfants se font chiner à lécole. Cest faux si tu réagis contre avec méchanceté. Tu es bien confirmé! Tu es bien un combattant de DIEU! Souris quand quelquun se moque
de toi. Adresse un sourire amical au moqueur, alors tu le vaincs. Alors la
moquerie perd son attrait et le moqueur son arme. Car le malin se réjouit
seulement lorsque tu ténerves. Ton énervement ne ferait quanimer le moqueur de se moquer davantage. Heureux êtes-vous quand on vous insultera,
quon vous persécutera, et quon dira faussement contre vous toute sorte
dinfamie à cause de moi. Soyez dans la joie et lallégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux: cest bien ainsi quon a persécuté les
prophètes, vos devanciers. (Mt 5,11 sq.) Si tu réagis de la sorte, tu rassembles
de nombreux mérites. Alors tu deviens semblable au SAUVEUR, qui supporta
également moquerie et raillerie tout en te méritant cette grâce.  Naturellement il y a aussi des situations dans lesquelles on a le droit de se défendre
et le devoir de se défendre. Tu le ressentiras de par toi-même, ce que tu devras succomber au Nom de DIEU et là où tu devras te défendre.

Nous ne pratiquons plus ces coutumes. Déjà en tant quenfant ces cérémonies, pour la plupart théâtrales, me déplaisaient, durant lesquelles les enfants et les jeunes samusaient principalement. À celles-ci appartiennent la
sacralisation des rameaux le dimanche des Rameaux, le lavement des pieds
le Jeudi Saint et justement la marque avec la croix de cendre le mercredi
des Cendres. Ces cérémonies ne servaient le plus souvent quà la curiosité
et détournaient du service divin. Même le prophète Isaïe devait exhorter
au Nom de DIEU: Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où lhomme se
mortifie? Courber la tête comme un jonc, se faire une couche de sac et de
cendre?
Nest-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère: défaire les
chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés,
partager ton pain avec laffamé, héberger chez toi les pauvres sans abri,
si tu vois un homme nu, le vêtir, et ne pas te dérober devant ton frère! (Is
58,5 sqq.)

Nous nous en tenons au Nouveau Testament. Je sais que le SAUVEUR sest
toujours très bien soigné. Il enseigne: Quand vous jeûnez, ne vous donnez
pas un air sombre comme font les hypocrites; car ils prennent une mine défaite, pour que les hommes voient bien quils jeûnent. En vérité je vous le
dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume
ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes,
mais de ton Père qui est là, dans le secret; et ton Père, qui voit dans le secret,
te le rendra. (Mt 6,16 sqq.)
Dans la Semaine Sainte nous commémorons particulièrement la Passion de
JÉSUS quIl endura par amour pour moi et toi. Il serait donc tout naturel de
faire tel ou tel petit renoncement. Un peu jeûner dans la nourriture et la
boisson. Mais ce qui est de plus grande valeur encore est de jeûner par la
langue, le jeûne dans la parole. Car mainte parole qui vient sur nos lèvres
est comme du venin de serpent. Et puis: un peu jeûner avec les yeux et
éteindre un peu plus souvent la télévision.

Contemplation de la Passion du CHRIST
Dans les livres LÉvangile tel qui ma été révélé de Maria Valtorta et La
douloureuse Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ de A. K. Emmerich,
tu peux lire sur la Passion de JÉSUS. Chaudement recommandé est également
le film La Passion de Mel Gibson. Considère toutefois que dans un tel film
on ne peut montrer que les souffrances corporelles. Pour ne pas ressentir
les souffrances, le SAUVEUR aurait pu se servir de Sa Divinité. Mais Il fit le
contraire: Il se servit de Sa Divinité pour ne pas mourir avant que tout soit
accompli pour le salut des âmes. SIl navait pas été DIEU, Il aurait été déjà
mort à la sueur du sang. Cependant Ses souffrances spirituelles étaient mille fois, des trillions de fois, oui une infinie de fois plus douloureuses. Lui, en
tant que DIEU, se rabaissa tellement et se laissa condamner, cracher sur Lui,
frapper et tuer par Ses créatures, par des bourreaux, mais aussi par les prêtres et les grands prêtres dalors.

Lamour filial de DIEU
DIEU est la justice en personne, comme Il est aussi lamour, la bonté, etc.
en personne. Le SAUVEUR a pris sur Lui notre culpabilité dans Son amour
divin pour nous et se livra à la justice de DIEU. Ainsi Lui, DIEU le FILS, accomplit réparation à la justice de DIEU. Ainsi malgré ta culpabilité tu peux courir

