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Nous trouvons un éloge aux femmes dans le livre des proverbes 31,10sqq.:
Une femme vaillante, qui la trouvera?
Force et dignité la revêtent; elle
rira au jour dernier. Elle a ouvert sa bouche à la sagesse, et la loi de la clémence est sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison; elle ne mange pas le pain de loisiveté. Ses fils se lèvent pour la proclamer heureuse,
et son mari pour dire son éloge. Beaucoup de filles ont amassé des richesses; mais toi, tu les as toutes surpassées. Trompeuse est la beauté, une femme, que le Seigneur aime, sera louée.
Efforçons-nous maintenant à donner à DIEU dans le Saint Sacrifice de la
Messe tout honneur, afin que nous nirritions pas ces ancêtres, parmi lesquels il me semble être un jouvenceau, avec leurs barbes princières et que
nous ne fassions pas frémir leurs barbes en les irritant. Certes cest dit avec
beaucoup dhumour, mais surtout chez un de ces grands hommes, sa barbe commençait à trembler quand il sénervait. Amen!

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Les grands personnages
de lAncienne Alliance
Mes bien-aimés, aujourdhui nous fêtons la fête des grands personnages de lAncienne Alliance  hommes et femmes de lAncien Testament, qui ont acquis de grands mérites devant DIEU. En tête de tous,
nos parents dorigines Adam et Ève jusquà Jean le Baptiste, le dernier
des prophètes de lAncienne Alliance. De même saint Joseph qui avec
un pied se tenait encore dans lAncien Testament et avec lautre déjà
dans le Nouveau, ainsi que la Mère de DIEU, Marie, qui avec la naissance
de JÉSUS conclut lAncienne Alliance.
Cest une fête que lÉglise jusquà présent ne connaissait pas, et cétait
pour moi depuis toujours un profond souhait de dédier une propre fête
à ces personnes grandioses de lAncienne Alliance, parmi lesquelles se
trouvent aussi des enfants et de les invoquer comme intercesseurs. Imagine-toi cela: des centaines dhommes, de femmes et denfants de lAncienne Alliance entourent aujourdhui lautel. Cest une image incroyablement sublime!
Le plus grand honneur que nous pouvons leur rendre est notre invitation au Saint Sacrifice de la Messe. Pour eux rien nest plus beau et rien
nest plus impressionnant sur terre que le Saint Sacrifice de la Messe.
Déjà Adam et Ève le désiraient ardemment, car le mystère de la Rédemption leur fut révélé, à eux et à bien dautres ancêtres. Noé reçut
du Paradis un rameau de vigne et un épi de blé. Cest pour cela que
le pain et le vin sont une nourriture très précieuse pour nous les hommes et le SAUVEUR les éleva à Ses Saintes Espèces. Au Saint Sacrifice
de la Messe elles sont transsubstantiées en Sa Chair Sainte et Son Sang
Précieux.

Les grands hommes de lAncienne Alliance
Les prophètes et les patriarches expriment une incroyable virilité majestueuse et pourtant ils paraissent si normaux et naturels. Ah! Si DIEU vous donnait
lil spirituel afin que vous puissiez voir ces merveilleux personnages avec
leurs longues barbes. Dincroyables visages nobles avec un nez énergique,
typique juif. Des hommes grands, forts et merveilleux, parmi lesquels se
trouvent des princes, bien plus grands et plus forts que les hommes daujourdhui. Noble et princier dans leur personne et leur caractère. Leurs barbes les rendent si merveilleux. Il nous faut simplement admirer ces personnages quand on les voit de la sorte. La façon dont ils se tiennent dans leurs
vêtements longs et quelle majesté ils expriment quand on les prie: Priez
pour nous!, et comme ils élèvent leur regard vers DIEU  Adam, Moïse,
etc. , une image magnifique que lon ne peut décrire.

Amour dun enfant pour DIEU
Les ancêtres et les patriarches avaient un incroyable amour denfant dévoué
pour DIEU. Ils firent dans un dévouement denfant et avec confiance ce que
DIEU leur chargea de faire, même si cela paraissait absurde sur le coup.
Noé reçut lordre de construire sur un mont, loin de toute eau, un bateau
énorme, lArche. Cest la raison pour laquelle il était la risée de tous. Une
foule de badauds vint de très loin, campa autour du terrain à bâtir et prit
son pique-nique, dirait-on de nos jours, pour se divertir de son travail en
se moquant et riant de lui. Noé, un Prince, un homme très intelligent, qui
devait lêtre dailleurs pour effectuer une telle uvre, construit lArche, toujours avec la grâce de DIEU. Il était jusquà la fin la risée de tous.
Il fut promis à Abraham quil deviendrait le Père dun grand peuple. Lorsquil eut enfin un fils, envers lequel il avait une profonde affection paternelle, DIEU exigea de lui, quil le Lui offre en holocauste. À ce moment-là
Abraham navait sûrement pas envie de chanter un alléluia. Il était même
profondément abattu. Seul son amour denfant dévoué envers DIEU en fut
capable. Sinon il en aurait été brisé.

Éloge des Pères  les ancêtres en tout
Dans le livre de lEcclésiastique 44,1sqq. nous trouvons un éloge en faveur
de ces hommes:

Faisons donc léloge des hommes illustres, et des pères de notre race. En
eux le Seigneur a opéré de glorieuses merveilles, il a manifesté sa grandeur
dès lorigine. Cétaient des souverains dans leurs royaumes, des hommes
renommés par leur puissance, des conseillers remplis de sagesse, annonçant la volonté divine par leurs prophéties, des guides du peuple par leurs
conseils et leur prudence, des docteurs du peuple, qui linstruisaient par de
sages discours; des hommes cultivant lart des saintes mélodies, et qui ont
mis par écrit de poétiques récits 

Les grandes femmes de lAncienne Alliance
En tête de cette grande foule de femmes se tient la Mère de DIEU, Marie.
Judith, Ruth, Esther et telles quelles puissent encore sappeler: cétaient des
femmes dune beauté exquise.
Il y a parmi elles des femmes résolues, mais aussi des femmes qui agissaient en silence. Cétaient des femmes fortes. Pensons par exemple aux
femmes des grands prophètes et patriarches. La force est nécessaire aux
côtés de tels hommes de DIEU. La femme de Noé: être la femme dun tel
homme qui était la risée de tous, il faut de la force. Ou la femme de Moïse:
dune manière toute spéciale elle a énormément aimé son mari, elle était
vraiment fière de lui, elle la admiré. Une femme merveilleuse, quelque peu
austère, mais affectueuse. Et croyez-vous que cela nétait pas une douleur
pour elle, lorsque Moïse fut appelé par DIEU à monter sur la montagne de
Nébo pour y mourir! Il ny eut pas de longues cérémonies. De plus Moïse
avait encore toutes ses forces vitales, lorsquil fit ses adieux. Il est écrit:
Dt 34,7: Moïse avait cent vingt ans quand il mourut; son il nétait pas
éteint, ni sa vigueur épuisée.
Quelle force montra la mère des sept frères Maccabées, qui, lun après
lautre aux yeux de leur mère, furent martyrisés à mort dune façon extrêmement cruelle. Mais elle encouragea chacun de ses fils en disant:
2 M 7,28: Je ten conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre et vois tout
ce qui est en eux, et sache que Dieu les a faits de rien,
Ne crains pas ce
bourreau, 
Il y a aussi des femmes qui agirent en public et firent grande sensation
comme par exemple Judith. Cest avec ruse quelle trancha la tête dHolopherne en sauvant ainsi le peuple juif.

