Juillet 2014

Aller au PÈRE dans la douleur et la tentation
Si tu dois supporter douleur, souffrance, misère, offenses, pourquoi ne
pas prier une fois en silence un Notre PÈRE? Il y est pourtant dit: Ne
nous laisse pas succomber à la tentation. Cela ne fait pas seulement
allusion de ne pas tomber dans le péché, mais dêtre aussi préservé
de déplaisir, dirritation et des choses de ce genre. Ce sont aussi des
tentations.
Combien de fois jai vu que par exemple les mères qui chez elles voulaient se porter garantes pour le SAUVEUR, neurent aucune compréhension. Le malin tenta tout pour avoir ces mères à lusure en leur
faisant perdre les nerfs. Il les inspira même de devoir prier beaucoup,
beaucoup plus, jusquà ce quétant éreintées, elles craquèrent et ne
prièrent plus du tout. Le fait dexagérer dans ta vie religieuse est aussi
une tentation du malin. La religion nest pas là pour devoir observer
exactement quoi que ce soit. La religion est là pour montrer à DIEU
quon Laime  Ladmire! Amen!

Extrait de sermon du 2 mars 2014

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

Sainteté
Souffrance et tentation
Mes bien-aimés, je vous salue cordialement au Saint Sacrifice de
la Messe. Comme vous le savez, tous ceux qui vont au Ciel sont
Saints. Tous les autres qui ne le sont pas, mais qui ne meurent pas
non plus dans le péché qui mène la mort, vont au lieu de purification et y deviendront saints, car rien dimpur ne peut entrer au Ciel.

Quest-ce qui est impur pour DIEU?
Tu dois être dune pureté immaculée comme DIEU pour pouvoir
à vrai dire entrer au Ciel. Que fait donc DIEU afin que nous puissions devenir aussi purs? Il nous donne la possibilité de purification. Tu peux le vivre déjà ici sur terre, alors tu peux aller vite fait
au Ciel, tu ne fais que glisser à lintérieur. Qui na pas été purifié
sur terre ou quen partie, mais meurt avec repentir, il va après sa
mort dans le lieu de purification que nous appelons aussi purgatoire. Et je peux vous dire sincèrement que le purgatoire est atroce! Mais noublie pas que si tu supportes ici sur terre une douleur,
que si tu réponds avec amabilité à un manque damabilité, que si
tu fais quelque chose un jour qui te coûte, alors cela a autant de
valeur par exemple quune année de purification au purgatoire.
Donc sois intelligent!
Il y en a beaucoup qui attendent dans la purification, car des hommes sur terre leur gardent encore rancune et ne leur pardonnent
pas. Si nous disons à DIEU: Pardonne-nous nos péchés comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous devons aussi
le faire afin que nous soyons pardonnés. Ici est souvent la raison
de maladie et de douleur, parce quon ne pardonne pas. Certains
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devraient prier ici:  comme nous voulons aussi pardonner
Délivre-nous de la tentation de ne plus vouloir pardonner.

, ou:

Celui qui fait beaucoup de bienfaisance, rend beaucoup témoignage de charité, beaucoup de dettes dues aux péchés lui seront remises.
Il sera surpris de la rapidité quil peut aller au Ciel, en passant juste
au-dessus des pointes du purgatoire. Quest-ce qua dit le SAUVEUR
à Marie Madeleine? Parce quelle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné.

Une fausse idée de sainteté
Nombreux sont ceux qui croient que les Saints sont des gens qui se
promènent avec de beaux sentiments religieux. Ils pensent que tout est
facile pour les Saints. Mes bien-aimés, les Saints sont des personnes
qui supportent en silence toute douleur, quelle quelle soit, sans se
plaindre. Nombreux sont ceux qui viennent à moi seulement parce
quils veulent être guéris, et ne réfléchissent pas que la doctrine divine, leau claire, a mille fois plus de valeur que la santé.
Les Saints véritables se croient constamment pécheurs et jugent pour
eux nécessaire le Sacrement de Confession. Car ceux-là justement ont
une très fine conscience. Ce que maintes personnes ne réalisent pas
comme étant péché, le Saint en revanche ressent déjà en lui une douleur davoir offensé DIEU. Il dit: SEIGNEUR, tu vois comme je suis misérable, aide-moi  je Taime malgré tout!

Des Saints inconnus
Presque personne se fait une idée ce quest vraiment un Saint, ce qui
se passe dans un Saint. Je le sais du SEIGNEUR, non de moi. Un Saint
peut être très célèbre, diffusé par les médias dans le monde entier.
Mais il existe aussi des saints inconnus, que même le mari par exemple ne savait pas que sa femme était sainte. Toutefois ce nétait pas la
faute du mari, mais cest DIEU qui le voulait ainsi. Car être saint en
restant inconnu a bien plus de valeur encore. Normalement les Saints
sont tout dabord persécutés et on ne dit que des choses négatives à
leur sujet. Ce nest que quand ils sont morts quon les fête. Aucun Saint

na vécu que pour soi-même, mais toujours au profit du prochain, pour
lhumanité. Car les grâces et les dons quil a reçus de DIEU, il les a
reçus pour les transmettre au prochain, à lhumanité, à lÉglise.

Les signes dun saint
En premier lieu la paix émane de lui. Il respire le calme. Même sil
souffre une profonde douleur, il possède la gaieté. Il a toujours un
sourire aux lèvres, parfois même un sourire douloureux. Même sil se
fait tourner en dérision et cracher dessus, il le supporte en souriant
amicalement. Il a une petite ressemblance avec le SAUVEUR.
Qui est aigri, en veut à son destin, à son prochain ou même à DIEU
et la grâce ne peut être en lui. Si ton cur est devenu amer, alors
regarde en haut sur la croix: qua tIl souffert innocemment et pourtant pardonné
 Il te dit: Regarde, où y a-t-il une souffrance pareille à la Mienne? Sest-Il plaint de la souffrance quIl supportait?
Non, Il disait entre autres: En vérité, Je te le dis, aujourdhui même
tu seras avec moi au Paradis!, ou: Femme, voici ton fils! Fils, voici
ta Mère! Dans Sa douleur atroce Il na pas pensé à Lui, mais aux
autres.

La souffrance offerte à DIEU comble de joie
Nous connaissons des âmes souffrantes, des âmes-épouses, comme
par exemple Anne Catherine Emmerick, Thérèse de Konnersreuth,
Maria Valtorta, Barbara Pfister qui toutes supportèrent de terribles
douleurs. On demanda un jour à Padre Pio qui avait aussi les stigmates, combien ces plaies lui faisaient mal. Il répondit: Cest comme si
on narrêtait pas denfoncer une pointe dans ces plaies. Et pourtant
on le voyait toujours sourire. Comment est-ce possible? En fait, la
douleur que tu offres à DIEU, est une douleur qui te comble de joie.
Je ne peux lexprimer autrement.
Lorsque jai reçu la douleur du dos, jai dit à DIEU: Ah! Tu sais, je suis
en fait heureux. Sais-Tu pourquoi? Jusque-là je ne pouvais surtout que
te présenter des douleurs spirituelles. Maintenant je peux enfin Toffrir
aussi des douleurs physiques. Avec ces douleurs je peux bien acquérir des grâces. Cest pour cela que je suis heureux.

