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tombé une à deux fois dans la semaine et parfois pas une semaine
entière, ou: Je suis tombé cinq fois par jour et sans arrêt, cest une
différence. Ainsi le prêtre sait: Oh! Oh! Il faut que jaide et conseille
encore un peu! Il saperçoit que le pénitent ne peut pas se sortir luimême du péché. Voilà la raison.

Seul le mort peut ressusciter
Nombreux sont ceux qui ont parfois de terribles et graves tourments,
des risques mortels et dailleurs tellement durs quautour deux tout
est apparemment sombre. Si cela vous arrive, alors réjouissez-vous
et jubilez! Car si tu veux ressusciter spirituellement, tu dois tout dabord mourir. Seul le mort peut ressusciter. Cependant la résurrection
spirituelle arrive déjà quand nous vivons encore. Cest égal ce que
tu as fait au préalable. Tout est absurde et burlesque si quelquun te
le reproche toujours. Tout cela na plus dimportance si tu tes converti. Alors tu peux aussi ressusciter de nouveau, surtout grâce à la
Confession. Amen!

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Sacrement de Rédemption
Limportance de la Confession
Mes bien-aimés! Au commencement, lorsque jai ordonné les premiers prêtres et évêques, je leur disais: Si un jour vient un très
grave pécheur, un grand calibre, envoyez-le chez moi. Cest pour
moi la plus grande joie de dire à celui-ci: ,Tes péchés te sont pardonnés au nom du PÈRE, du FILS, du SAINT-ESPRIT! Merveilleux!
Quil y a-t-il de plus beau pour un prêtre lorsquune âme se convertit et veut faire plaisir à DIEU! DIEU veut uniquement que tu dises: SEIGNEUR, je suis désolé! Je ne voudrais plus le faire!, alors
le prêtre peut tenlever  parce que DIEU le voulait ainsi  les péchés au nom de DIEU. Tu es de nouveau pur comme au Baptême.

Limportance de la Confession
Dernièrement quelquun me dit: Je nai pas besoin des Sacrements!  Toutefois ceux qui sont baptisés catholiques ou orthodoxes, seraient obligés de recevoir les Sacrements, sinon ils ne
sont plus catholiques ou orthodoxes.  Je lui ai répondu: Ah!
Ah! Tu dis alors: ,Mon cher DIEU, je nai pas besoin de Ton aide
que Tu as institué pour lÉglise. Je monterai au Ciel auprès de Toi
de mes propres forces! Crois-tu réellement que tu puisses y arriver tout seul? Est-ce que DIEU ne doit-Il pas tattirer? Ici sur
terre DIEU doit nous tirer vers le haut grâce aux Sacrements, sinon nous avons des ailes faibles et lourdes lorsque lâme doit
quitter le corps à la mort.  Savez-vous aussi quauprès dun mourant se tient dun côté lArchange Saint Michel qui a le patronat
de conduire lâme devant la Face de DIEU, et de lautre côté se

trouvent les démons et les diables qui attendent de pouvoir encore
saisir lâme?! Voilà pourquoi chez un mourant lassistance du prêtre
est importante et lonction des mourants, qui fortifie lâme et la purifie
pour le Ciel.
Une âme imparfaite est comme un verre de cristal qui est embuée et
nest pas propre. À chaque Sacrement où lhomme reçoit le SAUVEUR
ou par lequel il reçoit des grâces, son âme devient de plus en plus
claire et lamour de DIEU sy reflète. Le malin ne peut pas le supporter,
il senfuira.
Si tu crois que la Confession nest pas importante, alors tu es orgueilleux. Es-tu donc si bon que DIEU doive t'admirer? Es-tu donc si bon
comme la sainte Mère de DIEU Marie? Es-tu donc si bon comme saint
Joseph, comme Jean le Baptiste?
Un jour vint une femme chez moi dans le confessionnal et dit: Je
viens simplement parce que cest dusage. Je nai pas de péchés, je
nai rien à confesser. Alors je me suis mis à faire un petit peu de
théâtre en tant que confesseur et jai dit environ en ces termes: Ô
mon DIEU, je Te remercie! Enfin Tu menvoies une personne qui est
si pure et sans tâche comme Marie!  Or soudain la femme dit:
Non, non, Monseigneur lÉvêque-à-lÉpée, ce nest pas vrai, je ne
suis pas encore ainsi! Alors je lui ai demandé: Mais pourquoi pas?
 Eh bien, je fais encore ceci et cela, et plus encore! Alors je lui ai
dit: Voilà que vous avez confessé!

Confesser aussi des imperfections
On confesse peut-être des péchés. Quest-ce que cela veut dire des
péchés? Je parle moins de péchés mais bien plus de: jai fait quelque chose qui a déplu à DIEU, et cela me fait de la peine. Lorsque
je me suis laissé emporter par exemple par la colère ou la révolte.
Et est-ce quon confesse aussi ce quon aurait dû faire et que lon na
pas fait  les omissions du Bien? Il y aurait encore bien des choses
à dire. Cest pour cela quil y a toujours dans le cur un peu de marc

de café humain. Si donc des choses pures de DIEU y sont versées,
elles prendront le goût de ce marc. Ce nest pas lidéal. Certes, nous
ne pouvons jamais être tel que nous aimerions être pour DIEU une
joie sans mélange. Mais Il est déjà content lorsque quelquun veut
faire le Bien.

Résolution: je ne veux plus pécher!
DIEU ne souffre pas pour autant parce que quelquun est dans le péché, mais Il souffre de voir que lhomme ne se relève pas, quil persiste dans le péché et ne prie pas pour le repentir et la délivrance, en
se jetant à Lui en disant: Aide-moi, je suis pécheur! Je ten prie,
rend-moi pur afin que je puisse à nouveau Te regarder! Et ensuite
priez pour la charité! Nous, qui avons la possibilité de confesser, nous
pouvons être purifiés par le Sacrement de Rédemption et avons la possibilité merveilleuse de lever à nouveau notre regard vers DIEU.
Il est important dans la Confession  et on peut le faire en majorité
lorsquon prie continuellement DIEU pour la charité  de dire: Je ne
veux plus pécher! Il est sûr que nous retombons sans arrêt et lorsquon sapproche du banc de Communion, il y a des moments où
lon dit: SEIGNEUR, à vrai dire je ne devrais pas Te recevoir, je suis
tellement miséreux et pécheur encore. Je ne le mérite pas, mais jai
besoin de Toi! Sans Toi je ny arrive pas! Le SAUVEUR vient volontiers
dans une telle personne. Mais dans le cas de graves péchés, va tout
dabord, je te prie, au confessionnal.

Lorsque le prêtre pose des questions
Si quelquun par exemple confesse: Je me suis masturbé!, cela peut
arriver que le prêtre demande: Est-ce que cela tarrive souvent? Il
y a des gens qui disent: Cela ne le regarde pas? Il veut en savoir
plus! Savez-vous pourquoi le prêtre pourrait le demander? Parce
quil ne doit pas dire simplement: Dis simplement tout ce que tu as
sur le cur, puis cest du passé. Maintenant tu peux ten aller, tu es
propre!, mais il voudrait aider. Si quelquun dit par exemple: Je suis

