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Comprenez-vous à présent pourquoi je vous conseille sans arrêt
daller souvent confesser, au moins tous les trois mois? Des Saints y
vont bien plus souvent. Quelquun me dit un jour quun Saint ne devait aller confesser quune fois lan, ce à quoi jai répondu: Non, un
Saint confesserait toutes les semaines! Nous sommes des hommes
et il est vrai que nous nous tachons constamment, nous tombons peutêtre même dans le péché. Si le SAUVEUR pénètre dans un cur qui
est sale et plein dimmondices, alors premièrement Il na pas beaucoup de place dans ce cur, parce que les immondices y sont encore
et deuxièmement tout se mélange, ce en quoi rien de pur ne peut en
sortir. Cest pour cette raison quà la sainte Confession on redevient
toujours parfaitement propre. Donc on redonne au SAUVEUR un joli
Corps. Mais si on dit: Je vais tout simplement me confesser pour redevenir propre, à ce moment-là cette Confession nest pas valide.
La Confession est valide, si on a la ferme résolution de ne plus pécher, en disant à DIEU: Je ne veux plus pécher, mais Tu dois venir
à mon secours! Amen!
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Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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La sainte Confession
Aucune cicatrice ne reste
Mes bien-aimés, autrefois on a appris dès lenfance à être énormément respectueux pour recevoir la Communion, que cest quelque chose de grand et de saint. Cest DIEU et cest pour cela quil
faut être dévot! Mais je me demande si le SAUVEUR ne seffraie
pas quant à force de respect, on prend un air profondément triste
et sérieux comme si on assistait à un repas funèbre. Bon, je ne
veux pas non plus que quelquun aille au banc de Communion
en riant, mais soyez décontractés pour DIEU, car ce nest que de
cette manière que DIEU peut vous combler. Si ton cur est ouvert,
DIEU peut le remplir, à condition que tu te sois sanctifié par la
Confession. Lâme a tout autant soif et faim que le corps. Elle est
liée au corps. Cest pour cette raison que nous devrions recevoir
les Sacrements, car ceux-ci apaisent la faim et la soif de lâme.
Nous autres catholiques, nous avons le Sacrement de la rédemption  la Confession. DIEU vient à notre rencontre dans les moindres détails. Grâce au repentir, même si ce nest quun repentir
craintif, les péchés sont pardonnés, toutefois les peines des péchés
demeurent encore. Si tu regrettes et dis: SEIGNEUR, je veux mefforcer, je ne veux plus faire ce péché!, alors cette plaie se referme, mais une cicatrice reste. Des cicatrices peuvent très souvent
démanger. Il en est de même avec le péché. Le malin est sans
cesse prêt à lattaque, parce que la cicatrice est encore là, se fait
encore ressentir. Mais si tu vas confesser, alors il ne reste plus
aucune cicatrice. Je recommande daller confesser une fois par
mois ou au moins une fois tous les trois mois  lÉglise va plus
loin encore en disant, au moins une fois lan, si possible à Pâques.

Une autre comparaison: si tu ne fais que regretter et ne va pas confesser, il reste dans ton cur comme un genre de marc de café du
péché. Si maintenant DIEU remplit de nouveau ton cur, cela redonne du café, car il y a encore du marc. Mais si tu confesses tes
péchés, même ce marc de café disparait. Cest la différence. Ton
cur est de nouveau entièrement pur comme après le Baptême.
Tu acquiers une autre chose par le Sacrement de Rédemption, que
même par le repentir tu ne reçois pas: de nouvelles grâces et forces. Tes mérites seront même purifiés et rétablis et tu es une joie pour
DIEU. Croyez-moi, la Confession nest quune rédemption! Le prêtre taide si tu ne sais pas comment ty prendre.

Un cur contrit
On pense peut-être: Voilà que jai promis de ne plus pécher, et pourtant je suis retombé , on a mauvaise conscience. Oh! Ce serait
merveilleux si vous pensiez de la sorte! Savez-vous pourquoi? Parce
que le SAUVEUR a dit: Un cur contrit est agréable à DIEU. Or
vous avez de lhumilité et cest ce que DIEU aime voir. Voilà quIl te
pardonne volontiers une fois de plus par les paroles du prêtre: Tes
péchés te sont pardonnés!  Une fois quelquun demanda pardon
au SAUVEUR dans le Tabernacle après lexamen de conscience. Je
vis que le SAUVEUR lui dit: Cest accepté. À présent va vers Mon
prêtre au confessionnal et dit le lui. Il te pardonnera tes péchés en
Mon Nom. En Son Nom! Ce nest pas nous autres prêtres qui pouvons dire: Cest bien, tu nas plus de péchés, mais nous devons dire
au Nom de DIEU: Je tabsous de tous tes péchés au Nom du PÈRE,
du FILS, du SAINT-ESPRIT.
Décide toi-même, où tu préfères aller: chez le psychiatre, le psychologue ou au confessionnal? Certes le psychiatre ou le psychologue
peut aussi taider: tu peux tallonger un moment, tu peux dire tout ce
qui taccable. Tu as limpression quil te comprenne et tu te sens soulagé. Mais ce qui est intéressant  ce que jai remarqué  ces personnes doivent souvent y retourner. La différence est: ces traitements
coûtent de largent, au confessionnal cest gratuit. Et ce qui est plus

important encore: le psychiatre ou psychologue ne peut pas te déculpabiliser, seul le prêtre consacré.

Mon enfant quand est-ce que tu reviens?
Même si jétais un terrible pécheur, est-ce que lamour de DIEU pour
moi ne croîtrait pas bien plus encore? Je nai jamais entendu que
DIEU ait dit à quelquun: Tu es méchant! Je ne veux plus rien entendre de toi! Je vois quune chose dans la Très Sainte TRINITÉ: Mon
enfant, quand est-ce que tu reviens? Nest-ce pas la plus grande sottise de faire attendre ce DIEU damour en nosant pas revenir vers Lui?
Je nattendrais pas si longtemps, mais dès que possible je me confesserais. Je dirais même chez moi: SEIGNEUR, aie pitié de moi pauvre pécheur! Je suis désolé, je voudrais recommencer. Je Ten prie,
aide-moi! À la prochaine occasion jirais confesser, afin que Tu puisses tout me pardonner!
Naie pas peur de laveu, car le malin a toujours tendance de te mettre en tête: Ouh, le confessionnal! Tu auras honte devant le prêtre.
Ne dis surtout pas cette faute, que pensera le prêtre de toi! DIEU
nous la rendu si facile. Ne vous laissez pas déconcerter si le prêtre
doit aider sans cesse et entendre peut-être des péchés très délicats
quon naime pas dévoiler. Le prêtre peut loublier, cest la grâce. Le
prêtre reçoit tout au plus un sentiment de haute estime, si un pécheur
entre au confessionnal et saccuse sincèrement.

Pourquoi confesser fréquemment?
Quest-ce que lÉglise? Ce nest pas le Vatican en premier lieu ou les
bâtiments ecclésiaux en pierre, mais les croyants sont lÉglise. Toutefois les croyants seuls ne peuvent pas subsister, cette force, cette effusion de grâces, qui a été transmise du SAUVEUR aux apôtres, des
apôtres aux évêques et des évêques aux prêtres, est nécessaire. Par
conséquent, mystiquement, nous sommes le Corps du CHRIST et le
CHRIST est la tête. Réfléchissez: si nous sommes le Corps mystique
du CHRIST, alors le SAUVEUR a un beau Corps, sans tache, sans péché ou se tient-Il devant le PÈRE et le SAINT-ESPRIT avec un Corps
extrêmement purulent, souillé, pécheur?

