Janvier 2015

Comprends-tu, DIEU ne regarde que linstant présent. As-tu fais jadis du mal, mais aujourdhui tu es une joie pour DIEU, alors tu rencontres, si tu meurs maintenant, un DIEU joyeux.
Si tu as observé dévotement tous les Commandements et consciencieusement nas commis aucun péché, mais tout en ne pensant quà
toi, tu es un égoïste. Si tu te retrouves alors devant DIEU, cela ne Le
réjouira pas énormément et Il peut dire tout au plus: Tu as été un petit bonhomme futé. Tu as su comment devoir vivre, afin de ne pas être
rejeté par Moi.  Ce nest pas de lamour! Tout ce que je fais ou ne
fais pas, doit être empreint du Commandement principal. Si nous
regardons aujourdhui dans les églises, alors cest bien effrayant.
Certes vous en trouverez une ici ou là qui a du zèle dans la charité,
mais à lensemble
Où trouvez-vous un prêtre ou autre personne,
qui pratique une vie dans le Commandement principal, qui aime de
tout son cur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces? Chez les premiers chrétiens on pouvait le voir. Amen!
Extrait de sermon du 4 janvier 1987

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

Prodige au Nom de JÉSUS
Empreint du Commandement principal
Mes bien-aimés dans le SEIGNEUR! Il est donné au Nom de JÉSUS
de chasser le diable. Les Apôtres et plus tard tous les saints prêtres
débordant de zèle pour DIEU, mais aussi les laïques avaient le
pouvoir dopérer des miracles au Nom de JÉSUS. Ce nest pas pour
rien que saint Paul dit: Afin quau Nom de JÉSUS, tout genou
fléchisse dans le Ciel, sur la terre et dans les enfers. (cf. Ph 2,10)
Il a plu à DIEU de mettre du pouvoir dans ce Nom. En effet, il en
est de même dans les pratiques magiques, une puissance se déploie tout en prononçant certaines paroles. Et que se passe-t-il
lorsque quelquun prononce le nom de son tout-aimé? Ceci le
prêtre devrait aussi le savoir. Certes la force de DIEU lui a été attribuée par lordination, mais elle ne se manifeste que lorsquil agit
dans la foi, au Nom et en vertu de JÉSUS. Avant tout, lors des exorcismes, on reconnait quelle force possède lélocution du Nom de
JÉSUS, pourvu aussi que celui qui énonce ce saint Nom de JÉSUS
croie. Ta foi ta sauvé!  Quil te soit fait selon ta foi!, est-il dit
dans la Sainte Écriture.

Les uvres sans foi sont de légoïsme
On rencontre tant de personnes qui sont incroyablement savantes,
qui ont vu et entendu beaucoup de choses, qui ont une très bonne
faculté de compréhension envers dautres personnes, mais pas
envers soi-même. On apprend dans le monde quun si grand
nombre de gens sont persuadés de savoir ce qui est juste devant
DIEU. On pourrait presque penser que le prêtre nest plus quun
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moyen pour parvenir à leurs fins. Quil nest plus que là pour administrer les Sacrements, pour consacrer le pain et le vin en Chair et en
Sang de JÉSUS
Si tu veux savoir quest-ce quil en est du monde actuel, comment
même des personnes intelligentes ne savent souvent plus où elles en
sont, alors prend comme référence le Commandement principal que
DIEU donna aux hommes avant même que le CHRIST fut sur terre: Tu
aimeras le SEIGNEUR, ton DIEU, de tout ton cur, de toute ton âme,
de tout ton esprit et de toutes tes forces! Ceci est le premier Commandement. Cependant le second lui est semblable: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même! Et une autre parole encore apporte du
soutien: Celui qui aime son père, sa mère, sa femme ou ses enfants
plus que Moi, nest pas digne de Moi! (cf. Mt 10,37) Par ces paroles
nous devrions, nous mesurer, nous-même et le monde. Mais pas pour
juger, mais pour voir à quel point cela va mal.

Faire fructifier les bonnes uvres
Quas-tu donc fait dexceptionnel en observant les 10 Commandements, mais pas le Commandement principal? Cest de légoïsme. Tu
nas fait que vivre que pour toi-même. Tu peux faire de bonnes uvres soit en ne pensant quà toi-même, soit en les faisant seulement
pour avoir une bonne place au Ciel. Ou bien tu peux faire de bonnes
uvres selon le Commandement principal, par amour désintéressé
pour DIEU et le prochain. Faire du bien au prochain pour quil sorte
de sa léthargie, de ses doutes envers DIEU, de sa situation fâcheuse,
afin que pour DIEU une âme puisse être sauvée. Cela perfectionne,
cela donne de la valeur à ton uvre.
Un directeur de banque ne restera pas assis à son bureau, serrant sur
son cur largent pour le protéger comme un trésor. Non, il le placera avec adresse et finesse. Cest toute son aspiration, afin den tirer
le plus grand bénéfice possible. Il devrait en être de même pour nous.
Les bonnes uvres, que nous ne faisons pas pour avoir une bonne
place au Ciel, mais dun amour désintéressé pour DIEU et le prochain, sont les plus précieuses pour léternité.

Si des hommes exhibent un engagement assidu pour leur vie sur terre
pour se perfectionner, atteindre le bien-être, pour DIEU cela est en
ordre. DIEU veut des personnes diligentes et actives. Mais si déjà on
se donne de la peine pour la vie sur terre, pourquoi donc ne pas le
faire également pour la vie éternelle au Ciel? Rien que ce temps sur
terre nous a été donné à cet effet. Ici sur terre tu accumules les richesses que tu auras de lautre côté.

Les premiers seront les derniers
Il y a là un homme qui peut-être a péché très gravement durant plusieurs années. Finalement il reçoit la grâce pour se convertir, parce
que quelquun a prié pour lui. Si donc ce dernier rencontre dautres
personnes qui nont jamais été esclaves du péché, il pourrait être
déprimé et dire: Ceux-là nont jamais offensé DIEU gravement et ils
ont à présent un énorme mérite au Ciel. Jai seulement un temps
passé inutilement à présenter. Voilà que ce temps perdu est seulement pour toi inutile jusquau jour où tu tes converti. Car la justice
divine a imaginé pour cela quelque chose de particulier.
Te souviens-tu de la parabole du vigneron? Le seigneur dun vignoble alla dès le matin sur les places de la ville à la recherche douvriers
pour sa vigne. Cest ainsi quil sortit à chaque heure pour prendre à
sa solde dautres ouvriers. Même le soir, à la dernière heure, il employa encore des ouvriers pour sa vigne, parce quil saperçut que les
autres ne viendraient pas à bout de leur travail. Lorsque le soir le
salaire fut versé, ceux qui travaillèrent toute la journée touchèrent le
même salaire que ceux qui travaillèrent seulement à la dernière heure dans la vigne. Lorsque les ouvriers des premières heures protestèrent, le seigneur du vignoble dit: Je ne vous fais pas de tort. Navionsnous pas convenu de ce salaire? Je veux tout simplement donner au
dernier autant que vous. Nai-je pas le droit de faire avec ce qui mappartient ce que je veux? Ou bien êtes-vous jaloux, parce que je suis
si bon? Ainsi il arrivera que beaucoup de derniers seront premiers,
et beaucoup de premiers derniers.

