Janvier 2013

La charité chrétienne a toutes les facettes. Quand saint Paul dit, comme vous
lavez entendu dans lÉpître: Réprimande, exhorte , alors le prêtre pourrait le comprendre de la sorte en ne faisant que prêcher: Vous irez en enfer, si  Non! Nous avons en nous des instruments dont nous pouvons
nous servir. Nous pouvons intérieurement frapper des cordes, nous avons
des tendons et des muscles afin de pouvoir changer notre mimique. Avec ces
instruments on peut par ex. réduire lacuité aux corrections les plus sévères, afin que le prochain ne seffraie, mais leffet reste néanmoins. Essaie
de te mettre à la place des autres, ressens lintérieur des autres. Tout ce que
tu ne souhaites pas quon te fasse, ne le fais pas non plus aux autres.

Fais de moi Ta joie!
En considération de la vocation que DIEU me donna, je me demande:
SEIGNEUR, quest-ce que je peux bien faire de plus? Cest ainsi que jai
dit aussi aujourdhui en adoration devant le SAUVEUR dans le Très Saint
Sacrement de lautel, comme je le fais souvent en ces termes: SEIGNEUR,
que devrais-je donc te dire dautre en ce nouvel an que: dans Ta Toutepuissance fais de moi Ta joie, la joie du PÈRE, du FILS, du SAINT-ESPRIT!
Amen!

Extrait de sermon du 2 janvier 2011

Le Saint Nom de JÉSUS
La charité chrétienne
Mes bien-aimés! Je vous souhaite une bonne et nouvelle année bénie!
Vous avez entendu le cantique: Chantez au SEIGNEUR un nouvel hymne! Une nouvelle année nous a été offerte. Oui, chantez au SEIGNEUR
un nouvel hymne de tout votre cur et de toute votre âme! Les temps
deviennent de plus en plus durs et incertains. Certains ont les plus grands
soucis, une peine profonde. Cest pour cela que je vous souhaite pour
cette nouvelle année davoir toujours DIEU avec vous. Car on ne peut
être vraiment joyeux en ce temps actuel quavec et en DIEU. Si tu as
DIEU, alors ton cur peut être enjoué malgré les plus profondes misères et douleurs. DIEU est là, Il le voit, cela suffit.

Le Nom de JÉSUS

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

En ce début dannée nous fêtons en même temps la fête du Saint Nom
de JÉSUS. Il est écrit quau Nom de JÉSUS tout genou fléchisse dans le
Ciel, sur la terre et dans les enfers. Même Satan doit fléchir son genou.
Avec ce Nom vous pouvez être victorieux si cest en accord avec DIEU.
Il nexiste pas de plus beau ni de plus puissant Nom que celui-ci. Dans
ce Nom, si tu invoques, tu as absolument la corde du salut.

Des instruments pour lamour du prochain
Tu dis peut-être: Je suis de type joyeux et je suis toujours joyeux! Voilà
que je te demande: Est-ce que tu nes joyeux que pour toi-même ou
est-ce que tu égayes ton prochain avec? Il en est de même avec la
charité. Jaime DIEU par-dessus tout!, possible que quelquun le dise.
Mais as-tu un tel amour envers DIEU qui déborde pour le prochain?
Nous sommes là pour donner  pas que des paroles religieuses. Un
cur ouvert, un air joyeux, cela fait du bien à tout homme et le rend
abordable.
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