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Ladolescence
Le jeune homme parcourt deux phases dans la puberté: la maturité du corps,
où le corps se transforme, et la maturité de lesprit, pendant lequel lesprit
se déploie et qui change lhomme en une personnalité. La maturité de lesprit
dure plus longtemps que la puberté du corps. Cest pour cela quavant lâge
de 18 ans environ il ne faut pas avoir une amitié intime entre un garçon et
une fille, où déjà on commence à se montrer réciproquement plus daffections.
Par contre rien ne soppose à une camaraderie entre garçons et filles et rien
ne sopposent non plus à entreprendre quelque chose ensemble. Et rien non
plus ne soppose à ce que les garçons prennent le rôle de protecteur pour
les filles lors des sorties. Mais il faut toujours quune certaine distance soit
respectée envers lautre sexe.
Ne vous apercevez-vous pas que le malin infiltre limmoralité à nos jeunes
par des prêtres incrédules et modernes, par des enseignants immoraux et
ainsi détruit peu à peu la société? Mais cest justement là une grande chance
pour toi, de dire aux hommes par ta vie que DIEU et Ses Commandements
sont précieux. Amen!

Jeunesse  une sainte période

Mes bien-aimés! Même de nos jours la Sainte Famille est toujours un
modèle sans pareil pour les familles et les communautés chrétiennes dun
aspect familial. Mais souvent il est tel que les parents veulent réaliser cet
idéal dans leur famille et faire de leur mieux, mais ils récoltent souvent
peu de compréhension, parfois dans leur propre famille, mais en général du monde impie. De plus les enfants en souffrent fréquemment aussi,
parce quils trouvent peu de compréhension pour leur jeune existence.

Combattre le tentateur  et non la jeunesse

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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De nombreux parents ont durs de nos jours, car ils sinquiètent et craignent profondément que leurs enfants puissent se perdre. Dans lÉglise
officielle, on a en effet presque plus le droit de parler de lenfer. Pourtant il existe! Un énorme combat spirituel fait rage entre les Anges du
Ciel et les esprits infernaux. Mais une chose est sûre: si nous estimons
et vénérons la Sainte Famille, et la prenons comme modèle, nous vivons
delle et récoltons dabondantes grâces pour nos affaires familières.
La jeunesse est aujourdhui exposée aux plus grandes tentations et aux
plus fortes séductions. Linfluence négative de lécole et du monde est
énorme. Cest pour cela quil est difficile de prêcher en général sur ce
sujet, il vaut mieux parler à une seule personne. La jeunesse a besoin de
notre soutien. Je sais combien la jeunesse est importante pour DIEU.
Dans la jeunesse repose notre avenir! La politique, lautorité ecclésiale
et la génération précédente ont fait des choses épouvantables. Que transmettons-nous en fait à la jeunesse?  Un monde démoli moralement et
matériellement!

La confiance lie
Nous devons donner notre confiance à la jeunesse. Nous navons pas le droit
détablir que des interdictions et dire: Vous navez pas le droit de faire ceci
et cela non plus! Les parents doivent être ingénieux et chercher et apprendre
à leurs enfants ce quils ont le droit de faire. Si on ne donne que des interdictions, cela provoque en eux frustration et rébellion et ils rattrapent tout
plus tard à fond. Si les parents continuent à réprimander, ils sen vont de
chez eux et senfoncent pire encore dans le monde. Il est aussi très important
que les parents fassent remarquer en temps voulu les dangers aux enfants,
afin que plus tard, lorsquils sortiront seul dans le monde, ils ne se précipitent pas aveuglément dans les dangers.
La confiance lie incroyablement. Je sais dun jeune homme qui malgré son
innocence était en détention. Le gardien lavait remarqué, lui fit confiance
et le fit sortir de sa cellule pour aller cueillir des pommes en terrain libre. Le
garçon aurait eu alors loccasion de senfuir car il ny avait aucune clôture
tout alentour. Mais la confiance du gardien dans le garçon était si forte, que
ce dernier malgré une forte tentation ne parvint pas à senfuir. Cela lui aurait fait terriblement mal de rompre la confiance du gardien.  La confiance
des parents en leurs enfants donnerait une merveilleuse et forte liaison.
En revanche la méfiance crée le contraire. Un conjoint narrêtait pas de faire
des scènes de jalousie à lautre conjoint, laccusant de commettre ladultère
et cetera, bien que cela nétait pas vrai. Un jour il en eut assez et dit: Maintenant je men vais et fais ce que tu penses de moi! Car tu crois de toute
façon que je le fais!

Invitation de DIEU
Cest souvent le tentateur qui veut séduire les jeunes gens. Voilà p. ex. une
invitation à une boum et on se dit: Il faut que jy aille, sinon on va se moquer de moi ou mharceler, même si je ne peux pas aller dimanche à léglise.
Mais mes bien-aimés, le SAUVEUR tient dimanche après dimanche une
Boum. Dans celle-ci cependant ce ne sont pas tes jambes qui dansent, mais
cest ton cur qui a le droit de danser de joie. La part de gâteau à la boum
de tes amis peut être bien bonne, mais elle ne conserve et ne satisfait ta vie
que pour une courte durée. Le SAUVEUR a également préparé une table avec
une nourriture pour toi, une table avec une nourriture divine. Cette nourriture que nous servons au Nom de DIEU, donne une vie éternelle! Comme

le dit le SAUVEUR: Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour
la nourriture qui demeure en vie éternelle, et que le Fils de lhomme vous
donnera  (Jn 6,27)

Le diable danse aussi
Aucune boum de ce monde ne peut te donner la vie éternelle! Au contraire,
souvent je vois lors de telles soirées que le diable danse aussi.  Il y a naturellement aussi de nombreuses boums et fêtes qui sont sages et qui ne sont
pas concernées.  Mais ces filles flatteuses, câlines qui se pendent souvent
au cou des garçons  Pouah! Au diable!, cest la seule chose que je peux
dire, cela me dégoute.  Malgré tout je vois aussi des jeunes, qui certes ne
savent pas grand-chose de la foi, mais chapeau! Ils ont un caractère merveilleux. On pourrait très bien parler avec eux, il ne leur manque quune
bonne conduite.

La période de la puberté  une sainte période
Aujourdhui la tendance est que déjà à lâge de 12, 13, 14 ans on sadonne
à des amours concubins, souvent même avec le soutien des parents. Du point
de vue de DIEU, cest un viol aux conséquences graves!  Ce nest pas moi,
Schneider ou lÉvêque-à-lÉpée qui dit cela, mais cest DIEU qui me le montre et révèle.  Jen souffre énormément, car je sais et doit voir ce quil en
adviendra, parce que je sais que cela est souvent la raison à lavenir dune
famille perturbée. Et puis, lorsque la vie est brisée, on vient chez lÉvêqueà-lÉpée: Aidez-moi, sil vous plaît! Oh, certes, jaide tout de suite et toujours. Mais cela naurait pas dû être. Nous avons guéri bien des bonheurs
conjugaux brisés avec laide de DIEU.
Par des amours bien trop précoces avec lautre sexe, le processus de la puberté qui vient juste de commencer, le passage à ladolescence, va être perturbé. La nature des filles se mélange avec celle des garçons, la nature des
garçons avec celle des filles. Les filles se tiennent comme les garçons, les
garçons se comportent comme des filles. Il en résulte un méli-mélo dhomme et de femme, doù plus tard peuvent survenir des problèmes conjugaux
immenses. Car les hommes ne sont plus des hommes, sont plutôt des lavettes,
des gamins, qui ne sont plus capables dêtre son homme. Ainsi il manque
à la femme le soutien nécessaire de lhomme et aux enfants le père. Les femmes perdent les allures féminines, il leur manque les sentiments maternels
et ainsi elles ne sont plus aptes dêtre épouse et mère.

