Juillet 2012

Ayez confiance en lInstrument de DIEU
Mes bien-aimés, même si ce nest pas très reconnaissable en moi et que
je ne peux pas tellement le montrer, je suis cependant lInstrument de JÉSUSCHRIST. Vous devriez avoir confiance en cet Instrument de DIEU. Si quelque
chose me fait souffrir, alors cest lorsque quelquun a peur de moi ou na
pas confiance en moi. Lorsque le SAUVEUR était sur terre, il y a eu des moments où Il révéla Sa Majesté et où les hommes prirent respectueusement
des distances. Mais en général les hommes se montrèrent très confiants envers Lui. Or je suis Son Instrument. Mais cest toujours embarrassant pour
moi de parler de ma personne, à ce moment-là je perds toujours le fil.
Ayez confiance.  Allons à lautel. Alors nous pourrons parler à DIEU et
pour moi cest la plus simple des choses, plus simple quavec certaines personnes. Voilà, maintenant je dis: Amen!

Extrait de sermon du 22 janvier 2012

Le SAINT-ESPRIT dans lÉglise
Reste fidèle à DIEU!
Mes bien-aimés, lApôtre saint Paul écrit dans sa lettre aux Galates:
Gal 1,11sq.: LÉvangile que jai annoncé nest pas dorigine humaine,
et dailleurs, ce nest pas par un homme quil ma été transmis ni enseigné, mais par une révélation de Jésus Christ.

Saint Paul avait le cur de la doctrine

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

Saint Paul était élève jadis du plus célèbre Maître Gamaliel. Il était érudit
et zélateur extrême daprès les anciennes murs des ancêtres. Et cest
justement lui qui devait alors apprendre une nouvelle doctrine, devait
annoncer ce quil pourchassait auparavant. Certes, ce nétait pas pour
lui une nouvelle doctrine, car il avait déjà en lui le cur de la doctrine,
les 10 Commandements, etc., comme caché dans une coquille de noix.
Voilà que le cur brisa la coquille et fit apparaitre le fruit. Comme saint
Paul le dit lui-même, il fut enlevé pour recevoir la doctrine du CHRIST.

DIEU SAINT-ESPRIT  vertu de lÉglise
Sans DIEU le SAINT-ESPRIT, les Apôtres nauraient pas été non plus
capables dannoncer la doctrine du CHRIST, bien quils eurent trois
années de doctrine auprès du SAUVEUR. Un jour le SAUVEUR leur dit:
Jn 14,26: Mais le Paraclet, lEsprit Saint, que le Père enverra en mon
nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai
dit.
Ce nest que lorsque le SAINT-ESPRIT descendit sur eux à la Pentecôte
quils sortirent dans le monde entier.
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Ce nest que si le prêtre dit des paroles qui sortent du cur, quelles pénètrent aussi dans les curs des auditeurs. Cest la plus grande faute dun
grand nombre decclésiastiques qui pensent devoir faire si possible de nombreuses études, au lieu dappeler DIEU le SAINT-ESPRIT, de Le laisser agir.
Quand je pense quun Thomas dAquin ou un François de Sales par exemple, ces grands personnages très savants en leur temps, arrivèrent subitement à la conviction que la parole simple, qui sort du cur, est vraiment
grandiose.
Mt 18,3: Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez comme les petits
enfants, vous nentrerez pas dans le Royaume des Cieux., dit le SAUVEUR.

Fais confiance en DIEU!
Chacun est capable daimer, car DIEU le SAINT-ESPRIT lopère en toi. À
moins que tu sois mort à la grâce de DIEU. Mais par conséquent tu es un
favori de lenfer. Le mieux que tu puisses faire est de faire confiance en
DIEU!
Moi aussi, jétais et je suis toujours à lécole de DIEU. Dailleurs je me
rappelle très bien au début quand jallais dans un élan de joie et de disposition chez ceux qui sintéressaient à luvre de DIEU et en parlais avec un
grand zèle. Aujourdhui encore jai cette image devant moi, quand je suis
rentré un jour chez moi totalement abattu, parce que je reconnu que tout
zèle était inutile et je disais au SAUVEUR: SEIGNEUR, je suis trop misérable. Je ne fais que tout te gâcher. Il faut que Tu en trouves un meilleur que
moi  Alors vint dans un grand calme Sa réponse: Tu parles de ce que
tu as en toi. Sois calme. Quand ton zèle sapaise, cest Moi qui alors parle
à travers toi. Alors tu es vide et parles en Mon Nom.

Le chemin à lunion avec DIEU
Lhomme doit apprendre à sunir avec DIEU. Il le peut en vertu du SAINTESPRIT avec la grâce que le SAUVEUR nous mérita et parce que notre PÈRE
au Ciel le veut ainsi. Un chemin rapide pour y parvenir est: daccepter tout
ce qui est pénible, ce qui nous arrive, ce que nous traversons, maladies,
échec, pertes, être méconnu et calomnié et toutes les contrariétés. Mais
avant tout de tels moments qui te laissent croire que cest la dernière heure
de ta vie; ce sont justement des événements qui tentrainent toujours plus
à laisser faire DIEU.

Appelé à être prêtre
Mes bien-aimés, être prêtre nest pas une profession avec un bon salaire,
cest une vocation. Nous sommes sacrificateurs! Il faut beaucoup de prière
de la part du clergé. Malheureusement je vois trop souvent chez les ecclésiastiques de lÉglise officielle, mais aussi de lÉglise traditionnelle, quils
ne font que ce qui est prescrit, mais parlent bien trop peu personnellement
avec DIEU. Le prêtre au confessionnal ne doit pas quabsoudre, mais parler de temps en temps et après la sainte Confession de ses pénitents au
SAUVEUR, à DIEU le PÈRE, à DIEU le SAINT-ESPRIT. Il doit recommander
tous ses pénitents à DIEU, intercéder et prier pour eux.
Vue de DIEU, le monde tombe toujours plus bas et la question se pose:
Pourquoi sommes-nous sur terre? Cest parce que nous voulons mériter le
Ciel. Nous le faisons en aimant DIEU. Si nous Laimons, nous faisons sans
réfléchir ce qui Le réjouit. Pour cela il est nécessaire de lire sans arrêt de bonnes lectures spirituelles, en premier lieu la Sainte Écriture. Très précieux sont
les livres de Maria Valtorta LÉvangile tel qui ma été révélé et les livres de
la bienheureuse Anne Catherine Emmerick. Avec ceux-ci tu peux apaiser la
soif de ton âme. Utilise ces dons de DIEU, ils taident.

Reste fidèle à DIEU!
Je ne peux que toujours dire: reste fidèle à DIEU! Il en est en effet de léternité! Finalement il te reste deux possibilités: Ciel ou enfer! De temps à autre
il marrive de rencontrer une personne qui mest totalement inconnue, chez
laquelle japerçois subitement la façon dont elle meurt et comment elle est
devant DIEU et tombe en enfer. Je vous le dis: cest horrible!
Les sacramentaux comme par exemple leau bénite, tout ce qui est sacralisé comme les croix, les médailles, le sel, les cierges, la médaille de saint
Joseph de la Communauté laïque sont des boucliers remarquables contre
linfluence du mal. Si vous saviez quel grand détour le diable fait pour les
éviter. Utilise et porte les sacramentaux. Si tu as commis un péché grave,
tu devrais à loccasion refaire sacraliser la médaille ou la petite croix que
tu portes. Car celles-ci aussi se souillent spirituellement au contact du péché, se ternissent spirituellement et nont plus leffet de la force initiale
quapporte la bénédiction. Même si on nest pas conscient davoir fait de
péché grave, il est recommandable de les refaire sacraliser de temps en
temps, par exemple une fois par an.

