Juillet 2009

Joie de la Résurrection
Le bien précieux dans lhomme, lâme, le souffle de DIEU, ne meurt pas.
Rayonnante de joie, elle retourne en quittant le corps, cette motte de terre,
cette prison à son Créateur, à son PÈRE bien-aimé au Ciel. Cependant: elle
quitte ton corps avec frayeur et paralysie, si tu nas pas respecté, voire méprisé
ton Créateur.
Au son des trompettes des Anges les corps ressusciteront et se transformeront
en un corps transfiguré. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la
voix de larchange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et
ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront les premiers. Après quoi
nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Ainsi nous serons à jamais avec le Seigneur. (I Th 4,16 sq.)  Il nous faut tous attendre cette
heure dans la joie.
Extrait de sermon du 29 mars 2009

Joie en DIEU

Mes bien-aimés, dans la sainte Évangile nous avons entendu (Jn 8,46-59),
que des juifs ont ramassé des pierres pour les jeter sur le SAUVEUR  sur
leur Créateur et DIEU! Peut-on le dire aussi de nos jours, que les hommes
jettent des pierres sur DIEU? Oh oui!  Ils jettent leurs curs de pierre
sur DIEU!
Pourquoi sommes-nous sur terre?  Nous sommes sur terre pour honorer
DIEU, Le servir, Laimer et de cette manière aller au Ciel. Celui qui suit
ce chemin, sera au jour daujourdhui confronté à de dures épreuves 
que ce soit à lautel, dans la rue, dans la famille, au lieu de travail. Mais
ce sont justement ces épreuves qui te donnent la possibilité de te décider
pour ou contre DIEU. Sois par conséquent conscient en tant que chrétien,
que tu as été voulu de DIEU, que tu as reçu de Lui la vie par Son souffle
divin.

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

Plus dun a peur de devoir montrer un air pieux parmi ses semblables,
sil se décide pour DIEU. Mes bien-aimés, être pieux ne veut pas dire que
tu dois dire des formules pieuses et te promener toute la journée avec
le chapelet et le livre de prière en main. DIEU a créé le monde avec tout
ce qui sy meut et vit. Tu devrais te réjouir de cette création, parce que
cest ton Créateur qui a fait tout cela et continue à en recréer. La piété
est: que tu sois une joie pour Lui! La joie de pouvoir vivre. Joie de posséder
un jour les insaisissables joies et bohneurs éternels au Ciel, même sil te
fallait porter les plus profondes douleurs et misères.
La piété est que tu chantes et pousses des cris dallégresse dans toute
misère, parce que le souffle de DIEU vit en toi  parce que tu portes en
toi un trésor si insaisissable et vivant, lâme. Tu portes DIEU en toi! Cest
pour cela quil est écrit: Vous êtes des dieux! (Jn 10,34) Tu es donc un ostensoir vivant. Eh, bien réfléchis sur la manière dont tu sors dans le monde en tant quostensoir vivant.
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