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Barnabé qui parfois nétaient pas non plus daccord. Les Apôtres
nétaient pas non plus quelques fois daccord avec le SAUVEUR. Et
cest ainsi quil en sera aussi souvent entre le père et la mère, entre
les parents et les enfants. Il faut justement en retirer des forces.
Ce nest que si un soldat se bat quil peut devenir un soldat expérimenté, un soldat du front. Il en est de même dans la vie de tous les
jours. Des parents, qui se sont aimés autrefois, dont leur amour sest
refroidi, peuvent retrouver cet amour réciproque. Même les enfants
ont leur lutte. Chacun doit passer par des épreuves pour quil soit ensuite un homme de caractère stable, qui peut assumer, même si le
village entier, la ville entière est dun autre avis.  La Sainte Famille
nous a été donnés comme modèle. Si des difficultés existent dans la
famille, pourquoi ne pas sadresser à la Sainte Famille? Elle nest pas
quun modèle, mais aussi une aide. Quil puisse en être ainsi, que
DIEU puisse laccorder. 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 Famille comme modèle
Prière pour les familles
Mes bien-aimés! La Sainte Famille est et reste toujours un modèle
auquel nous devons nous orienter. Père, mère et enfants forment
une famille. Mais de même lÉglise est une famille. LÉglise a aussi
un père et une mère: la mère est lÉglise; le premier de lÉglise
est le père, cest normalement le Pape ou celui que DIEU propose.
Cest souvent pour moi un souci pénible et une douleur profonde
parce quon ne vit pas de manière correspondante dans les familles. Il y a des familles où le père et la mère se traitent de tous les
noms. Est-ce que Joseph et Marie lont fait? Avons-nous le droit
de traiter autrui de la sorte bien que nous ayons aussi des fautes
et des péchés? Oublions-nous que nous avons également des fautes que nous ne connaissons même pas? Que chacun a un autre
caractère duquel il ne peut pas en sortir? Et à cause de telles choses on se dispute. Tout enfant a aussi un autre caractère.
Pourquoi les membres de familles pensent si souvent peu quils
peuvent mourir? Admettons que le conjoint ou un enfant meurt.
Sils se querellaient, ne saimaient pas entre eux, alors il faut que
lun sattende à ce que lautre ne prie presque pas pour lui. Le défunt peut alors attendre longtemps au purgatoire car là-bas on ne
peut plus rien faire pour soi-même. Ne dis pas: Lautre était méchant avec moi sur terre! Peut-être que DIEU te la donné justement pour que tu le convertisses. Je sais que lon peut vivre dans
une famille telle quaucune mauvaise parole ne tombe entre lhomme et la femme. Je connais une telle famille. Mais on ne peut y
arriver que par la prière, en se tournant et priant sans cesse DIEU.

Même dans cette famille on nétait pas toujours du même avis, cela
veut dire que lhomme pensait plutôt dune telle manière et la femme
plutôt dune autre. Ce qui occasionnait un compromis sans querelle.
Une fois cétait lui qui cédait, une autre fois elle. Quand on saime,
on cède volontiers.

La douleur des parents envers les enfants
Cest une douleur ineffablement profonde pour des parents qui aiment DIEU lorsque les enfants ne vivent pas tels que le souhaitent de
tout cur les parents. DIEU a laissé faire aux parents lenveloppe des
enfants, le corps, comme Il la fait au commencement chez Adam et
Ève. Mais lâme et lesprit de lhomme viennent de DIEU. Des parents
qui doivent dire: Nous avons mal agi. Nous ne nous sommes pas
suffisamment efforcés de diriger les curs de nos enfants vers DIEU,
nont rien à craindre. Il faut quils prient DIEU pour leurs enfants par
le sacrifice et la prière, alors ils sont justifiés devant DIEU.

On arrache aux parents les enfants
Qui veut se marier et trouve quelquun qui est disposé à vivre au sens
chrétien, alors quil le fasse. Mais il doit considérer que cela sera
toujours plus pénible pour les parents. Les enseignants de lécole leur
arrachent les enfants. Et si DIEU le SAINT-ESPRIT nintervient pas bientôt, je meffraie de ce qui risque darriver. Vous verrez que lon enlèvera les enfants de leurs parents toujours plus tôt et plus tôt encore.
Cela fait longtemps déjà que lon dit aux enfants à lécole: Vous
navez pas besoin de le raconter à vos parents. Il arrive déjà de nos
jours  je ne parle pas que pour la Suisse  que des garçons et des
filles à lécole doivent savancer, se déshabiller pour ainsi expliquer
ce quest un garçon et une fille, prendre la douche ensemble, etc.

Vous les célibataires priez pour les familles!
En disant célibataires je veux dire surtout ceux qui se sont consacrés
à DIEU, et aussi les personnes seules dans le laïcat. Pour moi, laïc

nest pas un terme négatif, car cela veut dire en fait: un élu, une élue
pour une tâche spécifique sans appartenir à létat religieux. Cest
pour cette raison que jadis les apôtres laïques sortaient dans le monde. Cétait des élus dun évêque qui aidaient, et plus tard il en résulta
des frères réguliers. Donc vous qui nêtes pas mariés, priez pour les
familles! Car lorsquon prie pour les familles, on prie pour lÉglise,
pour la plus petite cellule de lÉglise. Nombreuses cellules ensemble
forment lÉglise et de ces cellules naît et croît lÉglise  ou elle meurt.
La meilleure directive pour le père et la mère est quils gardent à
lesprit le comportement de Marie et de Joseph: lorsque la femme se
demande comment la Mère de DIEU agirait maintenant à sa place
et que lhomme se demande comment saint Joseph agirait présentement à sa place.

Honore ton père et ta mère
Les enfants ne doivent cependant pas croire que seuls le père et la
mère doivent être gentils avec eux, non, le contraire aussi. Honore
ton père et ta mère afin que tu obtiennes prospérité et que tu vives
longtemps sur la terre!, est-il dit. Les enfants doivent devenir adultes. Ils doivent apprendre à devenir de bonnes personnes. Non seulement le père et la mère doivent les former à le devenir, mais lenfant lui-même doit y contribuer. Cest pourquoi il doit souvent subir
des difficultés intérieures, beaucoup de choses ne lui convient pas
comment les parents sy prennent. Il est toutefois intéressant de constater que dès que les enfants sont devenus adultes et sont eux-mêmes
père ou mère, ils reconnaissent alors la valeur dune bonne éducation, même si elle était souvent désagréable, et éduquent tout autant
leurs enfants.
Si les enfants nhonorent pas leur père et leur mère, ils devront plus
tard avec lâge régler cette note en ne recevant pas non plus de respect de la part de leurs propres enfants. On scie alors la branche sur
laquelle on se trouve. Mais vous devez aussi savoir que même si
lhomme et la femme sont en odeur de sainteté, quoi quil en soit ils
ne seront pas toujours du même avis. Pensez à saint Paul et à saint

