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vue de DIEU de façon générale à lhumanité, regarde le monde dun il
spirituel.  Cest parce que lhomme supporta trop peu la douleur. On devient
fort seulement dans la douleur. Ainsi tu pourras facilement proclamer comme
st. Étienne durant sa lapidation: SEIGNEUR, ne leur tiens pas compte de ce
péché! Là tu peux examiner ton amour pour DIEU. Pour autant que tu ne
te trouves pas dans un péché qui mène à la mort, tu es bien Temple de DIEU
le SAINT-ESPRIT. Donc tu as le SAINT-ESPRIT. Il te faut Le laisser agir en toi,
alors cela ne devrait pas te coûter tant de peine.
Regarde, tu ne peux pas dire que tu aimes DIEU si tu naimes pas tes prochains que DIEU aime pourtant énormément. Lamour na rien de kitsch en
soi. Lamour est loyal, il est naturel, il est normal. Mais lamour a aussi le devoir de parler véridiquement. Lamour doit aussi un jour signaler une faute,
même si on doit faire mal à une personne bien-aimée. Alors il faut rester
proche delle et la réconforter quand elle la reconnaît et ressent que lon
avait une bonne intention envers elle. Réfléchis si cela test agréable lorsquon te corrige. Pourquoi attends-tu davantage de la part du prochain?
Traite dans toute chose tes semblables tel que toi-même tu voudrais quils te
traitent. Amen!
Extrait du sermon de la grande fête du saint Nom de JÉSUS du 3 Janvier 2010

Le Nom de JÉSUS
Amour du prochain
Mes bien-aimés, en la fête du très Saint Nom de JÉSUS je vous souhaite
à tous avec joie la bienvenue. Avec vos prières vous allez sûrement maider
afin que je célèbre agréablement à DIEU le Saint Sacrifice de la Messe.
Puis-je vous prier: fléchissez ensemble avec moi maintenant le genou
Car il est écrit: Et comme Jésus porte ce nom, tous se jetteront un jour
devant lui à genoux, tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous
la terre. Tous reconnaitront que Jésus-Christ est le Seigneur et rendront
gloire à Dieu le Père (remarque de lÉvêque-à-lÉpée: par le SAINT-ESPRIT).
(Ph 2,10) Il en est ainsi! Et il en sera ainsi!

Le Nom de JÉSUS est notre salut

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

Mes bien-aimés, comme je me sens si misérable de devoir à présent prêcher au sujet du Nom de JÉSUS. Car ce Nom  JÉSUS  est inépuisable.
Satisfaire aux exigences de ce Nom  personne sur terre nest capable
de le faire. Je ne peux dire quune seule chose: il ny a rien de plus beau
sur notre terre que le Nom de JÉSUS. Dans ce Nom on peut tout obtenir
si cela est agréable à DIEU. Au Nom de JÉSUS les mauvais esprits doivent
senfuir; le Nom de JÉSUS est notre salut; le Nom de JÉSUS doit être
aimé. Comme il est indiciblement doux dans notre cur!
Seul dans lamour tu peux savoir ce que ce Nom signifie, dans lamour
que tu peux recevoir de DIEU. Beaucoup de gens pensent quils ont cet
amour lorsquils assistent chaque dimanche au Saint Sacrifice de la
Messe et prient également le chapelet. Ce nest quun côté. Quen est-il
de ton amour pour le prochain  pour les parents, lépoux ou lépouse,
les enfants, etc.? Lamour du prochain est lindicateur de ton amour pour
DIEU!
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Chassez toute insatisfaction
Quen résulte-t-il donc, mes chers amis?, dit st. Paul. Tel que jusquà présent
vous avez été toujours obéissant envers Dieu, vous devez continuer à vous
subordonner à lui avec respect et profonde vénération et tout mettre en uvre
pour que votre salut se répercute entièrement dans votre vie  non seulement
quand je suis parmi vous, mais bien plus encore maintenant durant mon absence. Dieu lui-même est là qui opère en vous (Remarque de lÉvêque-à-lÉpée:
Vous êtes Temples du SAINT-ESPRIT!) et qui vous rend non seulement prêts, mais
aussi capables de faire ce qui lui est agréable.
Chassez toute insatisfaction et tout esprit querelleur entre vous, car vous devez mener une vie irréprochable qui ne soit nullement influencée par le Mal.
Si vous vivez exemplairement en tant quenfants de Dieu au sein de ce monde
dévoyé et perverti, vous brillerez parmi vos semblables comme des étoiles
dans la nuit. Cest pourquoi accrochez-vous à la Parole qui mène à la vie!
Ainsi je peux attendre en toute confiance le jour où le Christ reviendra, satisfait de ne pas avoir raté le but de mon labeur et que ma peine neut pas été
vaine.
Et si je devais être condamné à mort et mourir, je me réjouirai. Ainsi ma vie
est comme une oblation qui sera versé pour Dieu et votre offrande sera complète  le service que vous rendez à Dieu en raison de votre foi. Oui, même
là je serai heureux. De plus jai part à la joie qui vous comble. Faites en donc
autant: Réjouissez-vous et prenez part à ma joie! (Phl 2,12-18)

Prouve ton amour
Tu vois, le Commandement principal a deux parties: lamour envers DIEU
et lamour envers le prochain. Mais combien de querelles y a-t-il encore?
Lun ou lautre qui doit vivre en discorde avec son prochain dans sa propre
famille ou en querelle avec son voisin, bien quil ny puisse rien, pense peutêtre: Je serai content si cette querelle pouvait enfin cesser!  Pense que si
tu dois supporter de telles choses, tu es en effet comblé! Tu peux à ce momentlà montrer à DIEU combien tu Laimes. Maintenant tu peux prouver que tu
peux pardonner. Car qui ne peut pardonner, pèche. Qui ne peut pardonner,
devient malade, du moins il saigrit.
Tu veux savoir comme tu es pieux. Oui, nombreux sont ceux qui se regardent
dans le miroir et disent: Je suis un homme pieux! Je viens de prier mon
troisième chapelet. Là jai devant mes yeux le Pharisien du Temple
Attention, la prière est juste lessence pour la voiture. Grâce à elle tu obtiens force
et élan pour vivre agréablement à DIEU. Si tu dis aimer DIEU en lui offrant
toutes tes prières, par contre tu naimes pas ton prochain, tu es un menteur.

Tu nas pas besoin de tomber dans les bras de ton prochain et de lembrasser!
Mais pourquoi se quereller? Naturellement tu peux rectifier les fausses déclarations dites en ton encontre. Mais ne le fais pas furieusement, sur un ton réprobateur, mais dans le calme. Et si ton prochain ne veut pas le croire, laissele en disant: SEIGNEUR, dis-le lui. Mais considère que le SEIGNEUR ne te
défendra que lorsque cela lui plaira. Sois patient et attends. Peut-être te justifiera-t-Il que lorsque tu seras au Ciel.

La boule de verre céleste des vertus
Étant encore laïque, mais exerçant déjà avec lAssaut de Prières des Enfants,
jai du constater un jour à quelle vitesse lhomme perd des grâces par la critique et le jugement. Jassistais à cette époque à la Messe du matin et japerçus
là aussi deux femmes qui partaient souvent en pèlerinage et priaient des nuits
entières. Après le Saint Sacrifice de la Messe elles allèrent au café. Il ny a
rien contre. Parce que DIEU le voulait, jy suis allé moi aussi en masseyant
dans un coin du café. Là je vis une magnifique boule de verre céleste qui
planait au dessus de chaque femme, dans laquelle on voyait les plus belles
couleurs. On y vit leurs vertus, leur prière, la visite du Saint Sacrifice de la
Messe et la réception du SAUVEUR. Cétait merveilleux à voir. Assises à table et parlant ensemble sur des sujets religieux édifiants, ces boules se fondirent alors en une seule dans des couleurs les plus belles que lon ne trouve
quau Ciel seulement. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom,
je suis là au milieu deux. (Mt 18,20) Mais ensuite elles commencèrent à critiquer le clergé et jai du observer que les couleurs magnifiques de cette boule
palissaient de plus en plus à cause de la critique. Pour finir on ne voyait en
elle plus que du souffre.
Combien de fois on attend davantage de la part du prochain que de soimême. Combien de fois le prochain est critiqué et jugé. Ah! Comme jaimerais de tout cur que la paix règne entre vous. Car sans amour du prochain
il est impossible que vous puissiez aimer DIEU. Quoi que vous fassiez en
prière et en action dans une bonne intention, cela nest que propre satisfaction spirituelle. On se berce de son opinion que DIEU est bien satisfait, en
se faisant ainsi son propre DIEU.

La fête de la paix
Mes bien-aimés, nous avons fêté dernièrement la fête de la paix  Noël. Estu allé chercher en cette fête la paix de DIEU? Ou tes-tu laissé aigrir durant
ces jours de fêtes, seulement parce que quelquun ou autre annula sa visite,
parce que cette personne ou autre ne donna aucun signe de vie? Ah! Comme
lhomme soffense vite. Sais-tu pourquoi?  Je parle maintenant du point de

