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saint Nicolas de Flue, lorsquil vit dans le cercle lentrée et la sortie de ce
rayonnement de DIEU, comme une respiration pulmonaire. Seulement ce
nest pas de lair chez le SAINT-ESPRIT, qui sort et entre, mais lamour, la
majesté, la force, la puissance  tout!

DIEU parle dans le cur
DIEU le SAINT-ESPRIT ne parle pas que dans la raison, dans lesprit, mais
avant tout dans le cur. DIEU est lamour et nous ne pouvons Lui redonner
que lamour quIl nous donna auparavant. Lapôtre saint Jean écrit: Nous
aimons parce que DIEU nous a aimé pour commencer. Mais si lamour
nétait pas un amour qui donne des sentimenents, mais uniquement lobservance stérile de lois et de paragraphes, que serait-ce donc lamour chez
DIEU? Devrait-Il Lui aussi observer les Commandements et les lois? Oh non!
Justement dans la Sainte Famille, il y avait un amour profond réciproque.
Ils nous lont donné en exemple vécu. JÉSUS avait un amour extrêmement
profond pour les Siens et la aussi pour nous. Et Il voudrait aussi le recevoir
en retour de notre part. Le SAUVEUR naurait pas eu besoin dobéir, Il est
DIEU. Non quelques Commandements Lont contraint daller en croix pour
nous, mais cétait Son amour, Son cur, qui La pressé à le faire. Amen!
Extrait de sermon du 22 mars 1998

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

La nouvelle loi
DIEU parle dans le cur
Mes bien-aimés, quelle est donc la nouvelle loi? Les tables de pierre de
Moïse avec les 10 Commandements de DIEU? Il est vrai que celles-ci
subsistent, mais elles étaient déjà en vigueur dans lAncienne Alliance.
Le SAUVEUR dit:
Mt 5,17: Nallez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes: je ne suis pas venu abolir, mais accomplir.
La nouvelle loi parfaite est lÉvangile de JÉSUS-CHRIST! Il faut le lire et
le vivre. Beaucoup sont davis que les lois de lÉglise sont la nouvelle loi
et les innombrables paragraphes de la théologie. Non! LÉglise peut de
nouveau en tout temps délier et adapter les lois quelle a établies:
Mt 18,18: Tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié aussi dans le ciel;
et tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié aussi dans le ciel.
Ainsi par exemple la Messe tridentine a été établie par un pape, par conséquent celle-ci peut être aussi déliée par un pape, pourvu quil fasse
delle quelque chose de mieux pour la plus grande gloire de DIEU.
Celui qui nobserve que les lois de lÉglise, sans cur, uniquement avec
la raison, comme souvent on le constate malheureusement chez les traditionnalistes, a une foi stérile ou comme jen fais la comparaison: cest
comme une insémination artificielle  sans cur! Comment aimes-tu
donc ton épouse, ton époux? De façon stérile? Non, avec ton cur,
nest-ce pas! Sinon il ne test pas permis de te marier. Et comment en
est-il de DIEU? Il dit: Celui qui aime son père, sa mère ou ses enfants
plus que Moi, nest pas digne de Moi. DIEU cherche lamour de votre
cur, non lobservance littérale de la loi, qui rend lhomme juste content et infatué de soi-même.
Chez DIEU cest toujours un départ et un retour. Ceci est opéré par le
SAINT-ESPRIT. Cela est particulièrement beau à voir dans une vision de
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