Août 2012

pouvons nous adonner, mais combien faisons-nous pour léternité? Nous
ne sommes que quelques petites années ici sur terre  et ensuite? Une
éternelle éternité où???
Tu dois donc aussi taccorder de lamour-propre. Tu dois aussi taimer afin
que tu saches comment tu peux aimer le prochain. Tu ne taimes pas si tu
consens au péché, en croyant que cest de lamour, ou en pensant: Cela
me fait du bien , ou: Je men réjouis  Ou bien on dort ensemble
avant que lon soit marié. Cest un péché! Même si ceux-ci disent: Cest
beau! Ils se nuisent par cet acte. DIEU a institué pour cela un Sacrement.
Mes bien-aimés, le Ciel existe! Lenfer existe! Nous devons nous décider.
Nous ne savons pas quand est-ce que nous mourrons. Le SAUVEUR dit:
Tu es sot, sais-tu au juste si demain tu vis encore? Amen!
Extrait de sermon du 10 avril 2011

Professer la foi
Le petit mot non
Pour beaucoup il est difficile de nos jours de vouloir vivre tel que cela
fasse plaisir à DIEU. Cela commence déjà aux écoles. Des enfants
sont tyrannisés parce quils sont chrétiens et veulent également vivre
de la sorte. Nombreux sont ceux qui deviennent lâches, ils nosent plus
montrer publiquement leur conduite chrétienne. On participe à toute
mode stupide, on approuve toute opinion absurde de la société, afin
quon puisse rivaliser et ne pas être ridiculisé  et voilà que DIEU est
mis à lécart.

Les soucis peuvent être des ailes

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

Certes il existe des difficultés dans la vie. Regardez donc les ailes de
la statue de Saint Michel. Il semble quelles sont réellement lourdes.
Les soucis sont lourds comme ces ailes. Que fait Saint Michel avec ses
lourdes ailes? Il senvole! Laigle et le condor ont des ailes énormes
qui ont du poids. Mais celles-ci les portent dans les hauteurs. Nos soucis, nos croix, ils nous portent en haut auprès de DIEU. À vrai dire nous
devrions jubiler, même si on se moque de nous, même si on nous
prend pour des abrutis et des ploucs. Il est dit dans la Sainte Écriture:
Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense est
grande au Ciel!
Ne devons-nous pas nous aussi faire attention de ne pas critiquer les
autres à cause de leur foi, comme par ex. les hindouistes? Tous les
matins, après avoir récité leurs prières, ils se peignent un point sur le
front avec de la cendre. Aujourdhui jai entendu un prêtre hindouiste
qui encourageait les gens en disant: Pourquoi effacez-vous si vite le
point avant de sortir? Avez-vous peur de professer votre foi? Ne
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devons-nous pas faire attention de ne pas faire la même chose? Pensons
aux ailes.

Le petit mot Non
Encore quelque chose de très important: beaucoup croient quils vivent en
tant que catholiques, condamnent un petit mot parce quil a pour eux un
son négatif. Ils nosent pas lutiliser, parce quils croient par celui-ci manquer à lamour du prochain. De quel mot sagit-il? Cest le petit mot
non. Il existe beaucoup de situations dans lesquelles tu dois dire non.
Quand le malin te tourmente, quand il veut te tenter, or si tu es exercé à
dire non, il doit senfuir.
Tu dois toujours dire oui à la volonté de DIEU, aux bonnes inspirations.
Je ne veux pas dire quil faut dire oui et amen à toute chose. Lhomme
doit avoir sa propre opinion, sinon il est un esclave. Pense: Comment le
souhaiterait le SAUVEUR? Comment se comporterait la Mère de DIEU?
Marie shabillerait aussi daprès les murs de nos jours, mais conformément à la bonne mode. Les personnes féminines peuvent sorienter
daprès la conduite de Marie et les hommes pourraient se demander:
Comment saint Joseph se déciderait-il?  les prêtres: Comment le
SAUVEUR agirait-Il dans cette situation?

Éduquer les enfants à dire non
Souvent on napprend pas à lenfant à dire non. Ils vont à lécole et nont
pas appris aussi à dire non. Ici il manque une limite à laffirmation. Ton
oui soit un oui, ton non un non! Si tu veux fonder en toi la valorisation de
ta personne, avec laquelle tu peux traverser le monde la tête haute, alors
tu dois avoir la capacité ou le courage de refuser si cela soppose à ta
conscience, nuit à ton âme, se dirige contre DIEU.
Lamour-propre et lamour envers le prochain commencent par lart dune
limite saine. Cela veut dire que nous devons aussi être capables de refuser ce avec quoi nous ne sommes pas en accord. Si donc tu dis non à
lautre, cest un oui pour toi. Quelquun me dit par ex.: Allez viens donc
Tu as aujourdhui ton anniversaire, mets de côté un peu
à la disco
lÉglise! Que dois-je répondre? Oui ou non? Justement là le mot Non!
Cest alors le Oui pour DIEU et le Non à la vie mondaine.

Cela te donne confiance en toi, cela te donne la certitude de pouvoir dire
oui ou non selon ta propre conviction. Sinon tu as limpression de ne pas
avoir de force de caractère, dêtre un lâche. Qua-t-on fait jadis avec les
premiers chrétiens?! On les a torturés de manière cruelle. Aujourdhui ne
compte pas que lon te décapite, mais peut-être on se moque de toi, on
ne te comprend pas. Mais si tu es dhabitude un homme droit et joyeux,
on tappréciera avec le temps.
Si tu napprends pas à dire non aux hommes qui veulent te séduire,
comment veux-tu alors pouvoir dire non à la tentation du diable? Nous
ne pouvons pas recevoir un réel amour de DIEU, si nous ne sommes pas
capables de dire non à ce qui est contre DIEU.

Nous sommes des combattants de DIEU
Le vrai amour envers le prochain, envers lami ou lamie est si tu peux
dire également: Regarde ça ne va pas de la sorte. Ça ne me plaît pas.
 Ce nest pas bien! Ou: Non, je regrette ce nest pas de mon habitude! Beaucoup ont peur dêtre ridiculisé ou plaqué.  Mais cela dépend
aussi de la manière dont tu dis non. Tu peux dire aussi: Dommage, tu es
quelquun de sympathique, mais ce niveau nest pas de mon goût! Cest
pour moi trop primitif. Non, je ne veux pas si cest comme ça! Par gentillesse envers autrui accepter ses péchés ou participer nest pas de lamour.
Noubliez pas: beaucoup ont un effet répulsif, parce quils ont des manières pieuses, disent beaucoup de paroles pieuses. Jai justement vu une
image de saint Liguori, où il adore la Mère de DIEU se tenat tout tordu
et de manière artificielle. Cest insensé! Nous sommes bien en santé! Nous
sommes bien des combattants de DIEU et ne craignons personne  pas
même la mort et le diable! Nous ne craignons même pas DIEU  nous
Laimons  et craignons juste de pouvoir faire du mal à celui que nous
aimons. Cest la vraie crainte de DIEU.

Aime ton prochain comme toi-même
Comment puis-je aimer le prochain si je ne maime pas moi-même? Peuxtu encore taimer, si tu es lâche? Si tu dis: Mon DIEU, quest-ce quils
pensent de moi  Alors tu nas plus de respect envers toi-même. Combien dintérêts y a-t-il dans le monde! Il y a de bons intérêts auxquels nous

