Novembre 2011

Tends ta main pour la paix
Généralement on ne reconnaît pas sa propre faute. On ne voit que la faute
du prochain. Si tu ne peux pas pardonner à ton prochain, DIEU ne te pardonnera pas non plus. Cherche jour et nuit à rétablir la paix. Tu devras être
le premier à tendre ta main pour la paix, même si tu es innocent. À vrai dire
tu ne devrais même pas assister au Saint Sacrifice de la Messe, si quelquun
dautre a quelque chose contre toi et si tu ne tes pas efforcé à te réconcilier avec lui. Si donc tu vas présenter ton offrande sur lautel, et que là tu
te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande
là, devant lautel, et va dabord te réconcilier avec ton frère, puis viens
présenter ton offrande. (Mt 5,23 sq.)
DIEU te pardonne sans cesse. Combien de fois DIEU te parla par le confesseur: Je tabsous de tes péchés. Mais si tu ne pardonnes pas, DIEU ne
peut pas non plus te pardonner. Le pardon, cest bien le sel dans la soupe.
Ce nest que si tu pratiques cette charité, que tu seras heureux. Amen!
Extrait du sermon du 14 novembre 2010

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

Fête des morts
Le pardon
Mes bien-aimés! La commémoration des morts, la fête de lÉglise Souffrante, doit être un jour de consolation et de joie pour les âmes au purgatoire. Si je regarde dans le purgatoire, que croyez vous que je vois?
Il y a en fait là-bas un si grand nombre dâmes bonnes et pieuses  de
telles qui partirent en pèlerinage, qui prièrent le rosaire, qui observèrent
les 10 Commandements de DIEU. Et pourtant, elles narrivent pas à sortir du purgatoire. Pourquoi ne sont-elles pas délivrées? Parce que sur
terre elles nont pas pardonné et péchèrent contre la charité, contre
lamour du prochain par conséquent aussi contre lamour de DIEU. Cest
pourquoi de nombreuses Pauvres Âmes doivent encore attendre longtemps
leur rédemption, parce quun vivant, auquel elles lui ont fait subir une
douleur, ne pardonne pas.
Le SAUVEUR dit: Aimez vos ennemis, [faites du bien à ceux qui vous
haïssent,] et priez pour ceux qui vous persécutent [et vous calomnient],
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les
justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi nagissent-ils pas de même?
Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous dextraordinaire?
Les païens aussi nagissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. (Mt 5,44 sqq.)
Je dois le dire! Les Pauvres Âmes prient, supplient, oui elles crient que
cela soit révélé aux hommes. Tu te souviens peut-être de la parabole du
pauvre Lazare et du riche qui menait une vie joyeuse, qui disait, après
quil soit décédé: Alors, je te demande, père, de lenvoyer [le pauvre
Lazare] dans la maison de mon père; car jai cinq frères. Quil leur apporte son témoignage, afin quils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu
de tourment! (Lc 16,27 sq.)
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