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écrits des prophètes, autant que le temps le permet. Quand le lecteur
a fini, celui qui préside fait un discours pour avertir et exhorter à
limitation de ces beaux enseignements. Ensuite nous nous levons
tous et nous prions ensemble à haute voix. Puis comme nous lavons
déjà dit, lorsque la prière est terminée, on apporte du pain avec du
vin et de leau. Celui qui préside fait monter au Ciel les prières et les
actions de grâce, autant quil peut, et tout le peuple répond par
lacclamation Amen. Puis a lieu la distribution et le partage des choses consacrées à chacun et lon envoie leur part aux absents par le
ministère des diacres.
Nous nous assemblons tous le jour du Soleil, parce que cest le premier jour où DIEU, tirant la matière des ténèbres, créa le monde,
et que, ce même jour, JÉSUS-CHRIST, notre SAUVEUR ressuscita des
morts. La veille du jour de Saturne, Il fut crucifié, et le lendemain de
ce jour, cest-à-dire le jour du Soleil, Il apparut à Ses Apôtres et à Ses
disciples, et leur enseigna cette doctrine que nous avons soumise à
votre examen.
Extrait de sermon du 3 mars 2013

Consécration de la chapelle
La Sainte Eucharistie
Mes bien-aimés, je vous salue cordialement pour la Consécration
de cette chapelle ici à Langnau. Réfléchissez à ce que cela veut
dire: nous recevons aujourdhui un Autel, une maison de DIEU.
Lorsquà lavenir nous nous réunirons ici pour le Saint Sacrifice de
la Messe, alors ce nest pas une pieuse réunion quelconque comme
chez les Réformés ou les Protestants, non, DIEU Lui-même vient
sur cet Autel et se sacrifie ici pour nous, pour nous offrir des grâces.

Retire tes sandales

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

Combien est sainte une telle pièce lorsquelle est consacrée!
Lorsque Moïse vit le buisson embrasé sur la montagne de lHoreb
et quil voulait sen approcher, il entendit une voix: Moïse! Moïse!
Moïse répondit: Me voici! Alors la voix continua: Retire tes sandales de tes pieds car le lieu où tu te tiens est une terre sainte.
(v. Ex 3,4 sq.)

Je vous le dis: ce lieu ici est plus saint encore. Cette chapelle est
comme un bassin plein de grâces. Même si tu ne viens ici que
pour faire une brève génuflexion, tu seras comblé de ces grâces,
pourvu que ton cur soit ouvert à celles-ci.

La bonté de DIEU
Mais nous devons aussi savoir que nous ne pourrons jamais répondre à lamour par lequel DIEU nous aime. Dans LÉvangile
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tel qui ma été révélé nous pouvons lire ce que le SAUVEUR dit:
Cest pourquoi vous nêtes pas capable de contempler les infinies
perfections de DIEU et encore moins la bonté de DIEU, parce que
cest la vertu, que les mortels, ensemble avec lamour, possèdent le
moins.
Le prophète Jonas a fait lui-même lexpérience de cette bonté de
DIEU. DIEU lui dit: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prêche
contre elle! Car sa méchanceté est montée jusquà moi. (v. Jon 1,2)
Mais pour Jonas cela était tellement déplaisant, quil voulait fuir et
monta sur un bateau. Mais DIEU fit lever une tempête si violente que
le navire menaçait de se briser. Les mariniers tirèrent au sort pour
savoir qui était la cause de cette tempête, et le sort tomba sur Jonas.
Il leur dit quil senfuyait de devant la face de DIEU, et ils lui demandèrent ce quils devaient faire. Il leur répondit: Prenez-moi et jetezmoi à la mer, et la mer sapaisera pour vous  Ils le jetèrent pardessus bord et la mer sapaisa aussitôt. Cependant DIEU commanda à un grand poisson dengloutir Jonas. Jonas demeura trois jours
et trois nuits en prière dans le ventre du poisson. Puis DIEU commanda au poisson de vomir Jonas sur la terre sèche. Et il en fut ainsi. DIEU adressa la parole une seconde fois à Jonas (en ces termes
similaires): Va à Ninive et dis que dans quarante jours la ville sera
détruite. DIEU ne dit pas: Si vous ne vous convertissez pas, la ville
sera détruite, mais Il dit directement: Elle sera détruite dans quarante jours! Jonas se rendit à Ninive et annonça le malheur. Mais
quarriva-t-il? Le roi ordonna que toute la ville fasse pénitence couverte de sac et de cendre. Même les animaux ne devaient ni boire ni
manger. Et il est écrit: Alors Dieu se repentit du mal quil avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. (v. Jon 3,10)
Or le prophète en eut un grand dépit et dit à DIEU (en ces termes
similaires): Nest-ce pas ce que je disais auparavant? Cest pour
cela que je voulais menfuir. Car je savais que Tu es un DIEU compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui
te repens du mal dont Tu as menacé. Maintenant personne ne me
croit. (v. Jon 4,2)

Jonas sortit de la ville et DIEU fit croître un ricin qui devait donner de
lombre à Jonas et le réjouir. Jonas éprouva une grande joie à cause
de ce ricin et sassit à lombre de ce buisson. Mais DIEU fit venir un
ver qui piqua le ricin, et lorsque Jonas se réveilla le lendemain matin, le buisson avait séché. Comme Jonas navait plus dombre, il
sirrita de plus belle. Et DIEU lui adressa la parole (en ces termes similaires): Quoi donc Jonas, cest à cause de cette plante herbacée
que tu es bouleversé et triste, tu fais toute une histoire à cause de ce
buisson que tu nas même pas planté. Comment donc ne devrais-je
pas avoir pitié de ces milliers dhommes dans cette ville?  Cest ce
que DIEU veut dire avec bonté.

La sainte Eucharistie
Jentends continuellement que lon parle de Sainte Cène. Oh non!
Le Saint Sacrifice de la Messe nest pas que la Sainte Cène! Cest en
même temps lactualisation non sanglante du sacrifice de la croix de
JÉSUS-CHRIST! Aujourdhui je veux vous lire un passage de ce que le
prêtre martyr Justin a écrit. Il était philosophe païen, devint chrétien
et vers 165 fut exécuté par décapitation. On lui doit le plus ancien
récit sur la célébration de lEucharistie.
Il écrit: Nous appelons cet aliment Eucharistie, et personne ne peut
y prendre part, sil ne croit à la vérité de notre doctrine, sil na reçu
le bain pour la rémission des péchés et la régénération, et sil ne vit
selon les préceptes du CHRIST.  Justin explique encore quils ne
prennent pas lEucharistie comme un pain ordinaire et une boisson
commune, mais que cette nourriture consacrée auparavant sera
transformée en Chair et en Sang de JÉSUS-CHRIST
Car les Apôtres lont transmis ainsi dans les Évangiles. (v. Textes originaux de la Pre-

mière Apologie Chap. 66)

Le dimanche
Au sujet du dimanche saint Justin écrit: Le jour quon appelle le jour
du soleil (le dimanche), tous, dans les villes et à la campagne, se
réunissent dans un même lieu: on lit les mémoires des Apôtres ou les

