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Ce nest pas que DIEU, lAmour, se mette entre les conjoints. Non,
DIEU est chez les deux dans le cur et avec cet amour divin ils peuvent et doivent saimer réciproquement. Seul cet amour peut tenir
bon même sil est un jour mis à lépreuve. Cest pour cette raison que
la bénédiction de lÉglise serait si importante. Pas parce que cest si
merveilleux de pouvoir revêtir la robe blanche de mariée et quune
belle musique soit jouée, etc., mais parce quon demande: SEIGNEUR,
je ressens, jai mon amour humain pour lépoux / lépouse, mais je
Ten prie, donne-moi en plus Ton amour! Et DIEU na pas damour,
Il est lamour! Cest pour cela aussi que les personnes consacrées à
DIEU peuvent avoir à vrai dire suffisamment de cet amour, mais
celui-ci ne va pas toujours selon les sentiments. Amour veut dire: offrir de la gentillesse à autrui, voir que je puisse lui donner quelque
chose, qui est comme un médicament  joie. Je ne peux pas du tout
exprimer ce que je veux dire en fait.  Cest cependant la plus grande joie de voir que lautre puisse rire ou sourire. Amen!
Extrait de sermon du 2 octobre 2011

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

Chrétien au quotidien
Bénédiction au Sacrement de Mariage
Mes bien-aimés, on peut certes mener une vie comme beaucoup
dautres aussi, une vie superficielle, de temps à autre aller à la
Sainte Messe le dimanche ou seulement peut-être à Noël. Il y a
des chrétiens qui respectent bel et bien encore la sanctification du
dimanche, oui peut-être récitent même les prières quotidiennes,
et pourtant ils sont tièdes. Nous avons de nos jours une guerre
spirituelle et aucun dentre nous nen est excepté. Si maintenant
je pouvais jeter un il au purgatoire, que verrais-je? Au purgatoire il y a beaucoup de pauvres âmes qui ont assisté de temps
en temps à la Messe du dimanche, ont effectué les prières quotidiennes, mais ne se sont pas fait du tout remarquer en tant que
chrétiens, je veux dire par là se faire positivement remarquer, par
exemple donner un sourire, faire plaisir, avoir un rapport chaleureux avec le prochain, répandre la paix, faire preuve de patience,
être doux, même envers les subordonnés, qui un jour peut-être
font une faute, être bon, longanime, indulgent, fidèle, sobre, chaste.
Nous ne devons pas observer que les 10 Commandements, mais
aussi vivre en conscience: que DIEU nous voit en tout temps. Pensons juste une fois à notre saint Ange gardien qui est toujours
auprès de nous: il noublie jamais DIEU et il est toujours en prière
flamboyante envers DIEU. Est-ce que notre façon de penser et
dagir est conforme? Nous ne devons pas en effet prêcher, mais
nos actes chrétiens devraient être un modèle, car la convivialité
et la compréhension pour les faibles, les moins talentueux sont
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attrayantes. Ou aimons-nous nous faire apostropher: Bon sang, tu
ny arrives toujours pas?  Le SAUVEUR na-t-Il pas dit aussi aux Apôtres: Je ne Me lasserai pas de vous le répéter sans cesse.

Homme et femme sont différents
On souhaite toujours lamour parfait dans le Mariage. Quest-ce que
la plupart entend par-là? Outre les différences sexuelles ils croient
que lautre pense exactement comme eux-mêmes, en toute chose.
Ça ne va pas du tout! Tu ne tes pas marié avec un clone. Ça serait
ennuyeux, alors tu naurais pas besoin du tout de te marier. Non, il
est un homme, elle est une femme! Lhomme interprète bien diffèremment que la femme, il a souvent une autre façon de penser. Et
ainsi les deux doivent apprendre: Comment es-tu donc? Comment
penses-tu? Cest pourtant quelque chose de formidable, quelque
chose de bien de le découvrir. La femme ressent comme une femme
et lhomme ressent comme un homme. Si un homme ressent comme
une femme, alors ne te marie pas avec lui, et de même à linverse.
Cela serait une belle déception, car lautre doit être autrement que
toi. Elle doit être une femme, il doit être un homme, différent dans
la façon de penser et de ressentir. Et cela on devrait lapprendre lors
de la connaissance, avant les noces. On na pas besoin dapprendre
ce qui est charnel, DIEU la fait de manière que ça corresponde, mais
il faut apprendre à connaître lautre dans toute sa façon dêtre. Peutêtre quun garçon qui dans la famille na pas eu de sur, ou une fille
qui a grandi sans frère, a plus de difficulté. Ils pourraient naturellement lapprendre aussi du père et de la mère, si du moins lharmonie règne dans la famille, que les deux pensent différemment et toutefois restent ensemble dans la paix.
Il nexiste personne qui na pas non plus de faute. Même sil nen
avait pas, alors il a peut-être une manière de faire qui ne correspond
pas tant à lautre. Je dois apprendre à connaître lautre et me dire
en arrêtant de voir la vie en rose: Ah, ah, voilà maintenant quapparaissent lentement les fautes
Mais lui ou elle a aussi des côtés

merveilleux en soi qui me plaisent tellement. Cest alors que je dois
peser le pour et le contre, me décider: Puis-je accepter ses côtés négatifs? Est-ce que ses bons côtés sont plus importants, avec la personne dont je veux partager ma vie? Ne pense surtout pas: Je lui
ferai passer ses mauvaises habitudes quand je lépouserai! Ce nest
pas de lamour. Si jaccepte les côtés un peu moins bons de lautre,
il est possible quautomatiquement ils disparaissent lentement au fur
et en mesure, peut-être même sans quon le remarque. Dêtre autrement, cest ça qui est intéressant. Cela maintient lamour.

Divergences dopinions dans le Mariage
On simagine être aux anges en pouvant avoir toujours auprès de soi
la personne quon aime. Cela ne devrait être plus que de lamour!
Oh que non, toutes les personnes mariées savent quil y a sans cesse
des moments où on nest pas forcèment daccord avec ce que lautre
a fait: Non vraiment, jaurais fait ceci dune tout autre manière. Je
ne sais pas si cest vraiment correct ainsi. Parfois les conjoints doivent eux-mêmes lun envers lautre faire remarquer que par exemple:
Tu ne devrais pas oublier ça et ça. Lautre se dit: Oui, oui, ne taffole pas, je sais ce que je fais! Ou lors de léducation des enfants:
peut-être que lun des parents est plus calme à ce moment-là et quil
peut plus facilement supporter lenfant qui fait du bruit, mais lautre
dit: Eh, bon sang, tu ne peux rien dire pour quil se calme!  Rien
quavec lamour de DIEU qui est dans le couple grâce au Sacrement,
on pourrait aimer malgré tout.

Force dans le Sacrement du Mariage
Lamour humain dans le Mariage est bon  il faut quil soit là également, cest tout à fait logique. Mais si grâce à la bénédiction de
lÉglise vous recevez en plus la bénédiction de DIEU, alors cela devient un Sacrement et vous recevez à lamour humain un amour divin
dans le cur lun pour lautre, et celui-ci persiste même dans les plus
grandes querelles. Cela dépend de ce que tu fais avec ce Sacrement.

