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Imaginons-nous un couple marié: le mari salue monotonement son
épouse: Hello!, peut-être encore: Bonjour! Cest tout. À midi: Salut!, et le soir: Bonne nuit! Cest ça lamour? Il na fait que le minimum. Là lamour némerge pas. Cest exactement la même chose si
nous ne disons que des prières officielles, mais jamais des propres
paroles dun cur qui aime DIEU. Le SAUVEUR est complètement un
amoureux infini. Oui, Il est lamour en personne et cet amour ne peut
pas recevoir suffisamment damour. Cest pour cela quIl aimerait entendre aussi notre balbutiement. Beaucoup pensent quils doivent dire
alors de merveilleuses paroles. Non! Par exemple des gens viennent à
moi me dire: Pourriez-vous invoquer DIEU pour moi que ceci et cela
soit possible? Je peux vous révéler que parfois je ne porte que mon
regard vers DIEU: Las-Tu entendu? Sil Te plait. Cest parfois toute
ma prière. De temps à autre, quand quelque chose est plus difficile,
je vais bien dans ma chapelle et je lutte. Amen!
Extrait de sermon du 14 et 28 septembre 2014

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

Des dangers guettent  lEI
Les prières du cur
Mes bien-aimés! Des dangers nous guettent. Tout dabord les pessimistes seront déchirés. Vous savez ce qui se passe avec lEI. Certains font une incroyable propagande sur Internet pour conquérir
les jeunes, et il y a énormément de jeunes gens qui se joignent à
lEI. Rien quen Allemagne ce sont déjà 124 personnes qui participent là-bas aux assassinats et de même de la Suisse 34 déjà. Cest
réellement fou. Ces jeunes gens sont là-bas complètement changés
et le danger est que, sils reviennent, ils voudront ici aussi commettre des meurtres et des attentats et provoquer des situations assimilables à une guerre. Voilà quon fait la guerre pour mettre un terme
à lÉtat Islamique, mais je pense quil existerait encore une meilleure
solution, à savoir ce qua fait lAutriche lorsque les russes avaient
érigé dans le pays une force doccupation après la seconde guerre
mondiale. On a fait un fort appel à la prière, à une Croisade expiatoire du Rosaire; même les politiciens et le président y ont participé.
Et quest-il arrivé? Sans discussion les russes plièrent leurs bagages
et se retirèrent de lAutriche. Pourquoi connait-on si peu cet évènement? Et si maintenant on agissait de la même manière. La prière
aurait plus de force que la guerre!
Cest sûr que saint Nicolas de Flue disait: Ne vous mêlez pas des
affaires étrangères!, mais il ajouta aussi: Si on pénètre de force
dans votre propre pays, alors défendez-vous! Il nest pas dit que
cela arrive, mais il a tout lair que ce qui se passe avec lIslam sempire de plus en plus. Cela na rien à voir avec les musulmans qui
vivent en Suisse, car ce que lon appelle là-bas EI, État Islamiste,
na en fin de compte absolument rien à voir avec lIslam, si on veut
être plus précis.
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Prier avec une foi ferme
Si nous prions, invoquons DIEU, alors nous devons croire que DIEU
nous écoute et ne dit pas non à nos demandes. Nous devons être
croyants et non pessimistes! Car vous devriez savoir une chose: si on
fertilise une terre, alors les fruits croissent de plus belle. Mais pour le
pessimiste rien à faire pour le convaincre, même si cest évident.  Croire, simplement toujours croire. Même si dehors la situation parait grave, il ne faut que croire tout simplement. Nous avons pourtant un PÈRE
qui est si extrêmement puissant! Personne nest plus fort que Lui! Nous
devons peut-être de nouveau apprendre à prier. Que veut dire prier?
Ce nest pas prier de réciter machinalement le chapelet et de penser:
Voilà que jai été pieu. Cest sûr que la Mère de DIEU appelle à la
prière du chapelet, mais on peut sinterroger sur la manière dont je
prie le chapelet. Est-ce que je le prie aussi avec le cur? Est-ce que je
ne fais que dire superficiellement les mots: Je Te salue, Marie, pleine
de grâce! Le SEIGNEUR est avec Toi  , sans y penser, sans esprit,
sans cur? Ou suis-je conscient quelle me regarde dès que je madresse à elle avec les mots: Je Te salue, Marie, et quelle mécoute
tandis que jadmire sa beauté, sa sainteté insaisissable, sa grandeur
en disant: Tu es pleine de grâce!

Prière contemplative
On devrait plus souvent simplement sasseoir et ne penser à rien, peutêtre devant un crucifix, une image qui te plaît, que ce soit de la Mère
de DIEU ou du SAUVEUR, tout en pouvant simplement méditer là-dessus. Mais cela ne veut pas dire que tu doives à tout prix trouver des
mots ou des pensées en le faisant. Non, laisse-sen le soin au SAINTESPRIT. Tu es en effet Temple du SAINT-ESPRIT, si tu ne vis pas dans le
péché mortel! Jai rencontré déjà des personnes qui disaient: Je narrive pas à contempler, je ne trouve pas de mots. Je nai que des pensées stupides ou de telles pensées qui viennent de moi, mais toutefois
pas du SAINT-ESPRIT! Je demandais: Oui, quest-ce que tu as donc
pensé?  Je me suis imaginé comment le SAUVEUR se déplaçait en
Palestine et autre. Je répondais alors: Le SAUVEUR na-t-Il pas dit Luimême: ,Tu ne peux même pas dire ABBA si le SAINT-ESPRIT ne ty pousse. Laisse donc libre cours à de telles pensées.

Je nai jamais entendu que deux amoureux fous se racontent mutuellement des histoires poétiques, mais ils ne se disent quune seule
chose: Je taime! Déjà rien que de pouvoir prononcer le nom du bienaimé, rend la personne heureuse. Quest-ce que donc un amour humain comparé à lamour de DIEU? DIEU na pas damour, Il est lamour!
Cest pour cela que sur terre ne peut être amour que ce qui provient
de DIEU. Nous devons faire attention que DIEU ne soit pas pour nous
que le DIEU qui punit, le Juge  pas encore  mais avant tout aussi le
PÈRE qui aime nous écouter quand nous bavardons avec Lui. Parlez
ainsi avec Lui: Ah! PÈRE, peux-tu maider ici, sil Te plait? Tu peux parler avec le PÈRE Céleste beaucoup plus normalement quavec le père
biologique, car ceci donne force et confiance.
Riez aussi sans cesse un petit peu, souriez au moins, car les muscles
de los zygomatique élèvent en effet les commissures de la bouche. Si
on ne se sert jamais de ces muscles, los zygomatique dit: Cela na
plus de sens, je ne le fais plus puisquil ne rit jamais! Alors avec le
temps les commissures de la bouche saffaissent, on a une bien triste
mine. Quand je pense à certains Saints se trouvant dans des situations
périlleuses: malgré tout on a toujours vu dans leurs yeux un sourire, car
ils avaient DIEU. Quand on nous assassine, alors nous avons ensuite
une vie si belle comme nous ne pouvons pas nous limaginer. Donc
nous ne perdons rien en mourant, sauf si nous mourons dans un péché
qui mène à la mort, mais contre cela nous avons en effet le confessionnal.

Le SAUVEUR aimerait entendre notre balbutiement
Le Notre PÈRE, lAve Maria, le Gloire à DIEU  sont effectivement
les prières les plus importantes, parce quelles ont été données directement par le Ciel. On ne devrait pas les omettre, car en elles reposent
la puissance de bénédiction de nombreux Papes, en plus y sont comprises les bénédictions du Ciel. Mais DIEU aimerait aussi bavarder une
fois avec nous, parce que nous sommes Ses enfants, Son souffle, nous
avons lâme en nous. Nous devons faire lun sans pour autant négliger
lautre.

