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veux! Car dans lamour qui vient de DIEU, tu ne feras rien qui soit contre
lamour.
À lamour appartient aussi que tu taimeras toi-même, car tu es un enfant
de DIEU. En tant quenfants de DIEU nous devons montrer au monde que
nous le sommes aussi! Cest justement pour cela, parce que le monde est
davis que nous sommes extrêmes, que nous devrions montrer que nous
sommes des citoyens tout à fait normaux et heureux dans lamour chrétien.
Mais amour ne signifie pas dire oui à toutes choses. Les enfants demandent
beaucoup et les parents ne doivent pas acquiescer à toutes choses. Parfois
un non est nécessaire aussi. Sinon ils réclament toujours plus: tout dabord
du chocolat et des jouets, plus tard un ordinateur, puis une voiture, et sils
ne reçoivent pas largent pour leurs souhaits, ils volent. En prison ils pestent
alors contre leurs parents qui leur ont toujours cédé.
Mes bien-aimés, nous sommes Temple du SAINT-ESPRIT, pour autant que
nous ne soyons pas en état de péché causant la mort. Sans cet ESPRIT nous
ne pourrions même pas dire Abba! PÈRE! dans la prière à notre PÈRE
Céleste. Si par conséquent tu as pu faire du Bien, remercies-en DIEU, le
SAINT-ESPRIT, ou ton Ange gardien, qui ta motivé à le faire. Amen!

Enfants de DIEU
Lutte contre le Mal
Mes bien-aimés, nous venons dentendre un Notre Père chanté. Cest
la plus importante, la plus grande, la plus belle des prières. Le SAUVEUR
Lui-même la prié en premier et nous la apprise aussi. Elle vient de DIEU.
Une autre prière qui vient du Ciel est le Je Te salue, Marie. Par ces paroles, lArchange Gabriel salua Marie au Nom de DIEU. Une de mes
prières quotidiennes personnelles est le Mon SEIGNEUR et mon DIEU
de saint Nicolas de Flue. Avec cette prière, priée avec dévouement et
confiance, en fait toute personne devrait pouvoir devenir sainte.

Extrait de sermon du 22 juillet 2012

Lutte contre le Mal

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

Savez-vous de quelle manière vous pourriez me faire plaisir? En faisant
tout pour que le mot querelle nexiste plus du tout entre vous. Sil y a
quelque chose que je ne supporte plus, ce sont les querelles et les disputes. Il ny a quune lutte qui mest agréable: la lutte en toi-même contre
le Mal, contre les tentations  la lutte contre lenfer en toi et autour de
toi. Ce nest pas quereller, lorsque tu attires aimablement lattention de
quelquun sur ses péchés. Mais tu dois lui laisser le soin de décider sil
veut accepter ta remarque. En tout tu devrais prendre garde dimiter le
SAUVEUR, Son amour absolu. Cest ton devoir! Cest égal, si tu es un
saint ou un pécheur.

La paille dans lil du prochain
Certes, il y a des gens, à cause desquels tu es constamment contrarié,
qui te tapent sur les nerfs. Mais ne nourris pas non plus ces contrariétés,
mais pense simplement: Jai aussi mes fautes! Il y a des gens qui croient
réellement être employé de DIEU pour juger le prochain, surveiller si
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autrui agisse correctement ou pas. Efforce-toi pourtant à convertir le prochain avec amour. Combien de temps pria sainte Monique pour son fils
Augustin? 30 longues années! Elle ne parla que très peu avec lui pour le
faire changer, bien plus elle priait continuellement.
Jai une prière à te faire: nessaie pas daméliorer autrui, avant de têtre toimême amélioré ou tout au moins ten être beaucoup efforcé. Le plus souvent on corrige chez le prochain justement la faute que lon a soi-même. Là
on doit être très prudent.
Mt 7,3: Pourquoi vois-tu la paille qui est dans lil de ton frère, et naperçois-tu pas la poutre qui est dans ton il?

Enfants de DIEU
Il ne faut pas que lon oublie, que le plus grand pécheur peut, avec la grâce
de DIEU, se convertir et devenir un saint. Peu importe, gangster ou prostituée, il ny a personne qui ne pourrait pas être converti par la prière  sauf
lhomme qui refuse toute grâce de son libre arbitre. Nous venons tous de
la Main de DIEU, nous sommes tous enfants de DIEU. DIEU a créé lâme
pour la déposer ensuite dans la créature à naitre dans le sein de la mère.
Donc cest Son enfant qui va naitre par la femme. De même le criminel,
lhomme méchant, est un enfant du PÈRE Céleste. Prie par conséquent si tu
voies que quelquun fait des choses terribles. Crois-moi, la prière silencieuse et de temps à autre laisser tomber une bonne parole sont plus utiles que
de nombreux longs sermons.
Lc 6,27:  Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Cest bien plus intéressant que de naimer que ceux qui taiment. Aimer les
méchants et voir comment ils réagissent à ton amour, cest intéressant.
Étant encore écolier, le curé nous enseigna un jour que lon devait choisir
quelquun pour qui on prierait. Un camarade de classe dit quil prie pour
celui qui le frappa; un autre quil prie pour sa mère; un autre encore priait
pour ses grands-parents. DIEU merci, le curé ne ma pas demandé. Car je
métais décidé à prier pour le président russe de lépoque Khrouchtchev. Il
est connu pour avoir voulu déclencher la mise à feu de missiles nucléaires,
mais ceux-ci nont pas fonctionné. Lors dune Assemblée de lONU, il se
leva fou de rage et martela son pupitre de sa chaussure et menaça sérieusement davoir recours aux missiles intercontinentaux.

En chemin à la maison de mon PÈRE
En tant que jeune homme jétais une fois en chemin pour aller à une église
de Zurich. Là-bas se trouvait mon ancien camarade de classe qui était prêtre, auprès duquel je voulais aller confesser. Faisant chemin en passant par
Zurich Unterdorf je fus interpelé par une prostituée: Veux-tu de lamour?
 Oui, toujours!, lui dis-je et je lui fis comprendre que jétais en chemin
pour aller à la maison de mon PÈRE. Ainsi elle trottina à côté de moi en espérant bien des choses; car là-haut se trouvait le quartier des riches avec
leurs grandes villas. Arrivé à la hauteur de léglise, je disais en me tenant en
bas de lescalier: Mon PÈRE habite là-haut. Certes elle était un peu surprise, toutefois elle monta lescalier avec moi. Me trouvant devant le portail,
je disais: Viens-tu avec moi? Le PÈRE habite là-dedans. Eh oui! Malheureusement elle ne sest pas convertie, elle me déshonora et senfuit.

Aime tes ennemis
Pour tout dire: nen veux à personne. Car nous devons aimer même les
ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent. Prends les paroles de JÉSUS
au sérieux. Avec perte et fracas tu ne convertiras personne! Tu dois accepter le prochain comme il est. Si tu pries pour le monde entier, tu aimes le
monde entier.
Si quelquun moffense tellement que je ne puis plus le supporter humainement parlant, alors je lève mon regard vers DIEU, que jaime par-dessus
tout, et Lui dit: As-tu vu ce quil ma fait? Je ne peux donc plus laimer!
Et Il me répond: Même lui est mon enfant. Aide-le pour quil vienne sur le
droit chemin. Prie au moins pour lui. DIEU regarde ce que je fais. Par amour
pour DIEU prier pour ceux qui moffensent. Ainsi on devient saint.

Le péché est toujours contre lamour
Lamour est le Commandement principal des chrétiens. Si tu pèches contre
lun des 10 Commandements de DIEU, tu pèches toujours contre lamour.
Si tu nobserves pas le 1er Commandement, alors tu pèches contre lamour
que tu dois à ton Créateur. Si tu profanes Son saint Nom, alors cest aussi
un péché contre lamour. Tu honoreras ton père et ta mère!, est écrit dans
le 4e Commandement. Cest contre lamour si tu ne le fais pas. Si tu voles, mens, si tu séduis le prochain à limpureté, tout cela est péché contre
lamour. Cest pour cela que saint Augustin dit: Aime, et fais ce que tu

