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dans toutes les choses qui ont été créé par Lui qui sont si belles et si géniales.
Contemple avec quel amour DIEU prend soin de chaque fleur en particulier
et avec quelle puissance et force Il donne aux astres leur cours et à tout ce
qui a été créé sa destination. Tu peux même trouver DIEU dans la douleur.
Si tu cherches DIEU de tout ton cur, Il te comblera avec le temps tellement
que tu apprendras à voir le monde et lhumanité dans la perspective de DIEU.
Saint Nicolas de Flue a dit un jour à un jeune homme: DIEU sait sy prendre
pour quune contemplation soit de bon goût pour lhomme comme sil allait
danser; et dun autre côté Il sait faire ressentir une contemplation comme sil
était en plein combat. Ta vie subira un grand enrichissement, mais tu verras et éprouveras aussi beaucoup de choses douloureuses. Cependant: chercher et trouver DIEU est quelque chose dune extrême beauté malgré les
expériences douloureuses. Car DIEU est amour et lamour donne! Lamour
cherche: Quest-ce que je peux offrir? Alors tu demanderas moins, et remercieras davantage. Amen!

Chercher DIEU
Trouver DIEU
Mes bien-aimés, vous venez dentendre le magnifique passage de loratorio dÉlie composé par Mendelssohn: ,Si vous me recherchez de tout
votre cur; je me laisserai trouver par vous, dit le Seigneur notre Dieu.
(Jer 29,13-14)  Quelle phrase remarquable! Elle remplace tout un sermon.
En écoutant ce cantique ton visage devrait rayonner, comme si tu étais
au septième Ciel. Pourrais-tu même avoir une vie pénible, si tu cherches
DIEU de cette manière, alors cette terre qui te tourmente sefface jusquà ce quelle devienne risible et infâme. Alors tu ne penses plus quà
la gloire du bonheur éternel qui tattend.
DIEU se laisse trouver, cest certain: Demandez, et il vous sera donné;
cherchez, et vous trouverez; frappez, et il vous sera ouvert! (Mt 7,7), dit
le SAUVEUR.

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

Saint Nicolas de Flue  quelquun qui cherche vraiment
DIEU
Beaucoup sont davis quils cherchent DIEU. Cependant ils ne cherchent
en général queux-mêmes, ne cherchent que leurs propres DIEU quils
se sont faits eux-mêmes. Et dès que DIEU veut se confier à eux, ils sen
vont en courant: Oh non!  Le propre DIEU que lon se fait soi-même
ne se laisse pas trouver. Il ne mène pas là où le vrai DIEU veut avoir Sa
créature! Saint Nicolas de Flue était un des rares qui cherchaient réellement DIEU de tout cur. Il passa des périodes terribles, une lutte qui
dura des années, car DIEU se confia toujours plus à lui. Cela le détacha
de tous les liens de cette terre, même de la nourriture. Il appartenait
uniquement à DIEU.
Saint Nicolas de Flue était prêt à renoncer à toutes choses, à suivre la
volonté de DIEU. Toutefois depuis des années le poids écrasant était
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cette lutte pour avoir la clarté si cétait réellement la voix de DIEU dabandonner sa femme et ses enfants, de devoir renoncer à ceux qui lui étaient si
chers et quil aimait. Personne ne peut le comprendre! Qui aime son père
ou sa mère plus que moi nest pas digne de moi, et qui aime son fils ou sa
fille plus que moi nest pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne
me suit pas nest pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra et qui
aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. (Mt 10,37 sqq.) Ce sont les paroles que DIEU adresse à ceux qui Le cherchent absolument. Saint Nicolas
de Flue était prêt à dire oui. Il devint le patron de la paix universelle!

abandon. Des âmes de qualités et expérimentées subissent de telles périodes, lesquelles DIEU ensuite peut se servir comme âmes expiatoires. Le
SAUVEUR prit également sur Lui ses souffrances expiatoires. LorsquIl était
suspendu à la croix, Il sécria: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi mas-tu abandonné? (Mc 15,34) Qui donc pourrait avoir juste la moindre idée de ce
quétaient ces moments atroces pour le SAUVEUR. Car dêtre abandonné de
DIEU, cest lenfer. Mais la disposition expiatrice de JÉSUS ne sébranla pas
et Il dit un peu plus tard, avant dexpirer: Père, je remets mon esprit entre
tes mains. (Lc 23,46)

Ainsi ta recherche et ton oui pour DIEU ne resteront pas sans fruits, si tu
continues toujours à chercher.

Pourquoi sommes-nous sur terre?

Pourquoi DIEU se laisse chercher?
Peut-être dis-tu toi aussi comblé dun ardent désir de cur: Qui maccordera que je sache trouver Dieu, et arriver jusquà son trône? (Job 23,3), comme
il est chanté encore dans cet oratorio. Peut-être penses-tu: Je cherche DIEU
déjà depuis des années, mais je ne Le trouve pas. Quest-ce que je fais donc
de travers? En fait, parfois le bon DIEU se cache. Pour la simple raison
dexaminer si ta recherche est sincère. Car de Le trouver veut dire trouver un
trésor incommensurablement grand. Es-tu donc vraiment prêt dabandonner tout pour cela, comme il est dit dans lÉvangile? Le Royaume des Cieux
est semblable à un trésor caché dans un champ et quun homme vient à
trouver: il le recache, sen va ravi de joie vendre tout ce quil possède, et
achète ce champ. Le Royaume des Cieux est encore semblable à un marchand en quête de perles fines: en ayant trouvé une de grand prix, il sen
alla vendre tout ce quil possédait et lacheta. (Mt 13,44 sqq.)  Une deuxième
raison est que par la réserve de DIEU ton désir grandit et ainsi se déploie en
un feu ardent qui taffine et te purifie pour la venue de DIEU. Car: Mais qui
supportera le jour de son arrivée et en soutiendra la vue? Car il est comme
le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il siégera comme
fondeur et nettoyeur. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme or et
argent, et ils conviendront au Seigneur pour présenter loffrande selon la
justice. (Mal 3,2 sq.)

Mes bien-aimés, ne sommes-nous pas justement sur cette terre pour rechercher DIEU de tout cur, comme il est chanté dans cet oratorio?! Le fais-tu?
Beaucoup donnent tout pour leur profession et leur temps libre, se sacrifient
40 ans et plus pour leur travail. Certes, cela est correct, car il est dit: Cest
à la sueur de ton front que tu te nourriras de pain  (Gen 3,19) Mais combien de temps et de force investis-tu pour trouver DIEU et la béatitude éternelle? Si tu ne recherches pas DIEU, alors il ne faut pas tétonner si tu ne Le
trouves pas. Ne te fais pas des illusions! Lhomme tiède est devant DIEU plus
répugnant quun homme prisonnier du péché. Une âme tiède est une âme
en putréfaction. Mais parce que tu es tiède, et que tu nes ni froid ni chaud,
je suis près de te vomir de ma bouche. (Ap 3,16) Un corps en putréfaction est
épouvantable, toutefois une âme en putréfaction, un esprit en putréfaction
sont des milliers de fois plus répugnants encore.
DIEU ne dit pas: Si vous Maimez et Me vénérez de tout votre cur, Je me
laisserai trouver par vous, mais: Si vous Me recherchez de tout votre cur
 Mais de chercher DIEU ne veut pas dire quil faut enlever la plaque de
lautel pour voir si DIEU se cache là-dessous. Si tu vis dans la grâce sanctifiante, DIEU habite en toi. Si quelquun maime, il gardera ma parole, et
mon Père laimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en
lui. (Jn 14,23) Mais tu ne reconnaitras jamais DIEU en toi, si tu ne fais quécouter de la musique bruyante et discordante, qui est une horreur pour DIEU,
ou bien te soumettre toute la journée au matraquage de la télévision.

Abandon

Comment je trouve DIEU?

Quand tu auras enfin trouvé DIEU après un très, très long temps dépreuve,
de sursis et de purification, des temps viendront où DIEU se retirera promptement et à limproviste de toi. Ce sont alors des périodes dun plus profond

Si tu tadresses à DIEU dans la prière, tu peux trouver DIEU. Mais tu peux
aussi trouver DIEU en lisant un bon livre religieux ou en contemplant la création de DIEU. Sort, admire et contemple la nature. Car tu peux voir DIEU

