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embarrassés. DIEU na pas damour, Il est lAmour! DIEU peut donner à chacun de lamour. Par moment je souffre sous cet amour. Vous
connaissez ce qui marrive durant le Saint Sacrifice de la Messe, quand
je my oppose avec véhémence, parce que je ne veux pas quon sen
aperçoive. Cette flamme damour, que DIEU me donne par moment,
est si puissante, que jai à chaque fois limpression davoir la respiration coupée. Mon cur ne peut presque plus le supporter. Et lorsque parfois je ne ressens absolument rien de DIEU, endurant en moi
cette sècheresse, ma joie est si grande, car à ce moment-là je peux
prouver que je Laime. Même sans sentiments, je peux faire du Bien.
Cest tout aussi un bon renseignement pour les couples.
Mes bien-aimés, je ne peux que vous dire: DIEU le PÈRE a fait connaitre Sa volonté, le FILS la exécutée, le SAINT-ESPRIT opère tout et
nous donne la force pour cet amour.  Faites plaisir à DIEU! Amen!
Extrait de sermon du 4 septembre 2011

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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DIEU le PÈRE
Faim damour
Mes bien-aimés, que dois-je dire de la fête de DIEU le PÈRE? Tout
ce que lhomme sait au sujet de DIEU le PÈRE, nest rien.

Premier parmi les égaux
Il y a quelque temps on ma demandé comment faut-il comprendre les paroles de JÉSUS dans lÉvangile: Le PÈRE est plus grand
que Moi. Certes, il y aurait à ce sujet beaucoup de réponses,
mais daprès ce que je sais, la phrase correcte serait: Il est le
Premier parmi les Égaux.  Pourquoi est-Il le Premier? Voyez-vous,
le FILS a été engendré par le PÈRE, le SAINT-ESPRIT est issu du
PÈRE et du FILS
Il nexiste pas de mots terrestres pour exprimer
cela. On doit chercher des mots et pourtant ils ne correspondent
pas. Le PÈRE na pas été engendré, Il était et resta. Le FILS et le
SAINT-ESPRIT étaient en DIEU le PÈRE. Donc un DIEU, trois Personnes, même Puissance, même Gloire.
Cela serait bien si lÉglise voyait aussi en le Pape de nouveau le
premier parmi les égaux. Mais cela nest possible que dans lamour
absolu. Le vrai amour parmi les hommes est lorsque je fais plaisir
au prochain en faisant également plaisir à DIEU. Cest pour cette
raison que le SAUVEUR était très radical en disant: Celui qui aime père, mère, femme ou enfant plus que Moi, nest pas digne
de Moi! Personne ne doit craindre, en aimant DIEU plus que tout,
que lépoux ou lépouse soit défavorisé. Car lamour de DIEU entre dans lhomme et ce dernier peut transmettre en conséquence
un amour plus parfait que celui qui ne possède pas cet amour
envers DIEU. En tout cas il devrait en être ainsi.

Prière de saint Benoît
Ce que nous devrions surtout demander à DIEU le PÈRE, nous le
retrouvons dans une prière composée par saint Benoît de Nursie:
Donne-moi, je Ten prie, PÈRE saint et bon, une intelligence qui te
comprenne; une sensation qui Te discerne; une nature qui trouve en
Toi sa complaisance; un zèle qui Te cherche; une sagesse qui Te
trouve; un esprit qui Te reconnaisse; un cur qui Taime; une âme
qui pense à Toi; une conduite qui Te glorifie; des oreilles qui Técoutent; des yeux qui Te voient; une langue qui Te loue; une attitude qui
Test agréable!  On ne peut que dire: Amen!

Relation personnelle avec DIEU
Nous savons bien que même si nous apportons les plus grands sacrifices, mais que nous navons pas lamour, alors ce nest rien. Ah!
Si lÉglise pouvait le comprendre! Non seulement le respect, ceci nous
lavions essentiellement dans lAncienne Alliance, mais lamour. Que
serait-ce un père, si ses enfants ne lui obéissaient que par crainte ou
par respect, mais ne connaissent pas damour pour lui, nosent pas
lui sauter sur les genoux ou lembrasser? Les hommes se font une
image de DIEU bien qui ne Laient jamais vu. Nous ne trouvons le
vrai amour que par une relation personnelle avec DIEU! Ne Lui dis
pas seulement: PÈRE Tout-puissant!, mais bien plus: Cher PÈRE!
Si tu Laimes réellement de tout ton cur, alors tu te jetteras devant
Lui à genoux avec tout autant de plaisir pour Ladorer.

Faim de lâme
Parfois il me semble que DIEU aurait créé lâme avec un vide intérieur, consciemment, afin que lâme ressente la faim pour DIEU et de
Son amour, pareil à un estomac vide qui réclame de la nourriture.
Nous ne pouvons satisfaire le vide ou la faim de lâme quavec le désir de DIEU, de Son amour. Pour ceux qui possèdent les saints Sacrements, cela veut dire: recevoir les Sacrements.

LApôtre saint Paul dit: Vous êtes Temples du SAINT-ESPRIT! Mais
que font de nos jours la plupart des gens, parce quils ne connaissent
plus la foi? Ils cherchent à remplir ce vide avec le profane, avec des
stars de musique et de films, avec un fanatisme de la santé et plus
encore. Tout cela napaise pas la faim de lâme, au contraire cela les
éloigne de plus en plus de la rive. Cest pour cela quils sont toujours
à la recherche de nouvelles choses. Seul lamour envers DIEU, les
Sacrements sont capables dapaiser la faim de lâme, dapporter paix
et calme au cur.
Malheureusement jentends sans cesse que lon attend beaucoup de
DIEU ou que lon dit: Je ne ressens rien de DIEU, je néprouve rien
pour Lui. Mes bien-aimés, comment cela se passe-t-il dans le mariage? Parfois il existe même dans le mariage de la grisaille quotidienne et pourtant on donne à lautre de la bienveillance. Lamour
est bien de faire plaisir à DIEU et au prochain, même si cela ne me
dit rien. Dans les souffrances, les maladies et les difficultés on se
plaint souvent: Où est DIEU? Mais cest justement le moment où Il
est près de toi, te fortifie et fait croître tes muscles spirituels, afin que
tu puisses supporter les événements futurs.

Fais plaisir à DIEU!
Cest une simple phrase. Très souvent je dis durant la journée:
SEIGNEUR, fais que je sois une joie pour Toi! Cest de lamour.
Cependant il test impossible dacquérir toi-même cet amour. Or il
ne serait quhumain. Il te faut prier pour obtenir cet amour de DIEU.
Le SAUVEUR mapparut un jour dans un état terrible sous la croix, en
se plaignant dobtenir bien trop peu damour de la part des hommes, bien quIl soit toutefois lAmour. Et je Lui répondis: SEIGNEUR,
jaimerais Te donner davantage, mais je ne peux seulement Te donner ce que Tu me donnes. Donne-moi plus damour et Tu recevras
plus en conséquence.

DIEU a faim damour
Quand je vois combien DIEU a faim de notre amour
Un jour, nous
nous tiendrons devant Lui, à ce moment-là nous serons fortement

