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je nétais pas capable apparemment en tant que son confesseur de la sortir
de là, il me fut révélé que cela était permis de DIEU. Permission et non séduction, car DIEU ne soumet pas lhomme au péché. Il laissa faire le malin.
Mais vint le moment où cette femme se détourna de ce péché. Elle devint
une personne grandiose et avait un groupe de personnes autour delle quelle
dirigeait. Si elle nétait pas constamment tombée dans le péché, elle aurait
été inexorable et dure envers les hommes faibles et avec plein de fautes.
Tant de fois jai fait lexpérience que des hommes devinrent grandioses qui
auparavant furent terriblement harcelé par le malin. En effet, il semble que
DIEU pour ainsi dire aime faire croître de grandes choses de la misère. Regarde, de la misère que je suis, Il a appelé lÉvêque-à-lÉpée. Fais donc
attention! Ne sabote pas le travail de DIEU. Il nen sortirait rien de bon. Il
est le Meunier qui moud  comme chacun sait lentement, mais sûrement.
Amen!
Extrait de sermon du 14 novembre 2010

Aimer lennemi
Les voies de DIEU
Mes bien-aimés, votre présence ici me réjouit. Ainsi grâce à celle-ci et
votre prière jai une aide pour mavancer à lautel de DIEU.  Pensestu toi aussi que le SAUVEUR na plus de souffrance à supporter, vu quIl
est ressuscité et quIl est au Ciel? Cest une erreur. Ne savez-vous pas
que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,  (1 Cor
6,19) LEsprit de DIEU, le SAINT-ESPRIT, est si puissant quIl est une propre
Personne en DIEU. Comme Il est lEsprit du PÈRE et lEsprit du FILS, en
toi demeure par le SAINT-ESPRIT la Très Sainte TRINITÉ.

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,

Nous sommes donc Temples de DIEU. DIEU habite en nous, bien que
nous soyons tous plus ou moins pécheurs. Si par conséquence tu pèches,
lEsprit de DIEU qui habite en toi doit le supporter. Il souffre donc en toi!
Mais comme tu cherches à aimer DIEU malgré tes faiblesses, cela te fera de la peine si tu pèches, et cela est la souffrance de DIEU en toi. Ou
bien dit dune autre manière: tu peux prendre part à la souffrance de
DIEU  magnifique!

le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Aimez vos ennemis
St. Paul écrit: Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
si je nai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale
qui retentit. Et quand jaurais le don de prophétie, la science de tous les
mystères et toute la connaissance, quand jaurais même toute la foi jusquà transporter des montagnes, si je nai pas la charité, (remarque de
lÉvêque-à-lÉpée: ne pardonnant pas à mon prochain et à moi-même), je ne
suis rien. Et quand je distribuerais tous mes biens [pour la nourriture des
pauvres] et quand je livrerais même mon corps pour être brûlé (remarque
de lÉvêque-à-lÉpée: et quand je prierais tous les jours cent chapelets), si je nai
pas la charité, cela ne me sert de rien. (1 Cor 13,1 sqq.)
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Prenons par exemple un musulman que lon condamne à cause de sa foi.
Puis quelquun dautre qui fait évidemment quelque chose de travers et déjà
on dit: Faut-il être bête! Mes bien-aimés, JÉSUS dit: Mais moi, je vous dis:
Aimez vos ennemis, [faites du bien à ceux qui vous haïssent], et priez pour
ceux qui vous persécutent [et qui vous calomnient]  (Mt 5,44) Avec le temps
on peut y arriver. Je préfère aussi quand le prochain me fait plaisir. Mais tu
ne dois pas avoir de la rancune envers celui qui ténerve. Souvent je constate
que celui qui accuse son prochain est lui-même responsable du comportement de son prochain.
Si donc tu veux savoir comment tu es devant DIEU, alors éprouve ton amour
avec celui qui tagace. Sois toujours aimable envers lui. Si tu ny arrives pas
alors viens me voir afin que je taide. Rien nest impossible! Tu veux bien travailler à ta perfection. Si tu restes toujours tel que tu es, quelle vie fade cela
serait. Chacun a ses faiblesses auxquelles il doit travailler. Nest-ce pas intéressant et aventureux de sexercer dans cette vie? Ce nest que lorsque tu vis
cette charité que tu deviens libre et heureux.

La sainte jeune fille Maria Goretti
Maria Goretti est un exemple éclatant de charité envers les ennemis. Tout
juste à lâge de 11 ans, elle fut blessée mortellement par un garçon de 19
ans avec 14 coups de couteau, parce quelle se débatta contre le viol. Elle
pardonna à son assassin: Je lui pardonne et je prie pour lui; je veux lavoir
au Ciel près de moi, et elle mourut le lendemain. Le jeune garçon fut condamné à 30 ans de travaux forcés. Un jour Maria Goretti lui apparut entourée de lys parfumés. Par cette apparition lhomme se convertit et il fut remis
en liberté avant terme à cause dune bonne conduite. Puis il demanda pardon à la mère de Maria, laccompagna à la messe de minuit et demanda
pardon à toute la paroisse. Peu après il entra comme frère convers au couvent
des Pères Capucins.
Rien nest impossible pour DIEU! La grâce peut tout obtenir. Car DIEU ne
cherche pas la mort du pécheur, mais quil se convertisse et vive. Mais tu
dois pardonner, prier et croire que DIEU puisse obtenir la conversion, même
si cela te semble être sans espoir. Ne le fais-tu pas, alors tu maudis secrètement cette âme. Cest magnifique pour lhomme à qui les méchancetés ne
peuvent plus rien lui faire. Car si tu es entièrement en DIEU, alors Sa lumière
tinonde tellement, que cest comme si les méchancetés des hommes dégoulinaient de toi. Mais si celles-ci sincrustent en toi, alors tu nes pas encore

pénétré par le SEIGNEUR. Vous les hommes imitez st. Joseph. Vous les prêtres
soyez semblables au CHRIST. Vous les femmes prenez Marie comme modèle.

LAnge gardien de ton ennemi
Ton prochain, et même sil est ton ennemi, a une âme. Et là où se trouve
une âme, se trouve aussi un Ange gardien. Montres-tu de laversion à ton
prochain ou refuses-tu de le saluer, alors tu montres aussi cette aversion à
son Ange gardien ou tu refuses aussi de le saluer. Pour cela cet Ange taccusera un jour devant le trône de DIEU. Donc si tu as des difficultés de tapprocher de ton prochain, alors lie-toi damitié avec lAnge gardien de cette
personne.
Il y a bien longtemps une personne au fond honnête me fut montrée qui
pensait rarement voire jamais à son Ange gardien. À sa mort elle reconnut
en un instant tout ce que lAnge gardien avait fait pour elle: quotidiennement
il repoussa cent et mille fois le malin, la seconda, laccompagna et la protégea
mille et mille fois, a eu toute la patience et tant de choses dont elle navait
pas la moindre idée. En plus elle reconnut alors la beauté et la puissance
incroyables de lAnge. Cette femme était tellement émue quelle serait morte
de honte si elle avait été encore en vie. Que fit alors son Ange? Il la pris
par la main et lamena devant le trône de DIEU.
Va auprès de ton Ange gardien et demande-lui quil discute avec lAnge
gardien de ton prochain. Peut-être revient-il pour te montrer que tu es coupable. Il est important de le savoir. Car tout un chacun doit rendre compte devant le trône de DIEU pour soi-même.

Les chemins de DIEU
Quand on regarde la vie de bien des Saints, on constate à plusieurs reprises
que beaucoup navaient pas un passé glorieux. Et je dis: DIEU la permis!
Ils devaient en faire lexpérience. Car sils navaient pas fait ces fautes, ils
auraient été fiers deux ou durs envers le prochain. O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles! (Ro 11,33)
En tant que confesseur je connaissais une femme  qui aujourdhui est décédée  qui narrêtait pas de tomber dans ladultère. Me mettant un jour à genoux devant DIEU accablé de douleur et cherchant la faute chez moi, comme

