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I conférance

Notre Seigneur Jésus-Christ dans sa Passion, c'est- à-dire depuis sa
condamnation à mort jusqu'à sa mort sur la croix. Pilate espérait que
lorsque ses ennemis le verraient flagellé et une couronne d’épines,
personne n’aurait le cœur si dur d’exiger la mort de Jésus-Christ. Mais il n'a
pas deviné que ceux qui agissent avec beaucoup de ruse, de jalousie et de
haine ne cesseront pas ce qu'ils ont accompli, mais seront encore plus
enclins à atteindre un objectif qui est devenu plus proche de la réalisation.
C’est ce qu’il supposait, et désirant à travers le spectacle des fouets
massacrés et une couronne d’épines susciter compassion et pitié, apaiser
les Juifs, Pilate les encourageait encore plus car, voyant la faiblesse du
Juge, ils sentaient qu’ils seraient désormais en mesure d’ atteindre la mort
en crucifiant Jésus. Pilate leur dit trois fois en vain que cet homme est
innocent, qu'il n'a trouvé aucune raison en lui de le condamner: avec un cri,
ils crièrent: Crucifie, crucifie, crucifie! Cet entêtement des ennemis semble
surprenant et il en est ainsi. Mais lorsque nous réfléchissons à notre propre
nature, nous découvrons que ce que les Juifs ont fait et sont en nous se
présente sous la forme d'inclinaisons et de vices, que nous ne pouvons
éradiquer que par une pénitence et une mortification



vraies et continues. À certaines occasions, nous sommes sujets à un
désordre et à une colère similaires, comme si nous ne les avions jamais
pleurées. Nous avons tous cette expérience, que nous avons une faible
volonté à la recherche de la vérité et du bien, malgré les inspirations de
Dieu, ou lorsque nous lisons de bons exemples, ou écoutons des sermons
qui nous émeuvent, parfois notre raison nous dit que ce n'est pas permis,
ou que nos amis le disent: on n'en a pas besoin, ça ne tombe pas bien c'est
mal! Les mauvaises habitudes, l'attitude égoïste et les intérêts personnels
amènent un homme à pécher sans remords, même en pensant qu'il est
bon ce que nous faisons. La colère des Juifs envers le Seigneur Jésus nous
enseigne ce dont nous sommes capables, quelle est la corruption dans
notre nature, que nous devrions avoir peur de nous-mêmes et recourir aux
moyens que nous pouvons recevoir de l'exemple et de la grâce de Jésus-
Christ. Pilate ne peut pas repousser la fureur et la pression des Juifs, il leur
dit: Prenez-le seul et crucifiez-le. À mon avis, il n'a rien fait de mal. Ils ont
crié: Nous avons la loi et, conformément à la loi, il devrait mourir parce qu'il
s'est fait le fils de Dieu. Bien que convaincu de l’innocence de Jésus, Pilate
admirait son silence, son humilité et sa patience face à ces circonstances
terribles, mais il ne pouvait pas l'arracher à tant d'accusations injustes. Mais
quand il a entendu la parole du Fils de Dieu, il a commencé à le regarder
de près et à regarder sa douceur, sa permanence, à se



douter qu'il y a peut-être plus en lui que l'homme, il a entendu tant de
choses étranges à son sujet. La peur commença à le prendre dans ses
bras, avait-il commis un péché en le condamnant à la flagellation. Alors il
est allé au Pretorium pour apprendre de lui directement de Jésus la vérité la
plus profonde sur lui. Quelle est l'importance et pour nous, quand nous
sommes émus dans l'âme, nous voulons mieux savoir ce qu'elle veut,
mieux connaître ce qu'elle aime vraiment, ce qu'elle vise, de quoi elle a
peur, de quoi elle s'attend, parce que les choses sont rarement comme elles
paraissent, et nous les voyons souvent en fonction de la disposition de
ceux qui nous les présentent et de l’attitude avec laquelle nous les
regardons. Pour que vous puissiez nous manipuler. Nous pouvons nous
tromper. Il en découle que toute action de bonne intention serait une vertu et
que le péché est commis si l'intention est fausse; l'hypocrisie, l'hypocrisie
sont des exemples de travail de piété qu'un homme peut considérer
comme un bon exemple. L'honneur consacré à quelqu'un à qui il vénère
procure de la joie, de la tristesse aux ennemis et à la jalousie Les miracles
que Jésus a faits pour ses ennemis étaient des tours de magie: pour Pilate,
quand il en a entendu parler, quelque chose de divin devait s'être passé en
lui, alors il a demandé en privé: D'où venez-vous, s'il est du ciel ou s'il a des
qualités divines ou s'il est ordinaire? l'homme? Jésus n'a pas répondu à
ces questions, de sorte que Pilate a été offensé par son silence. Vous ne
répondez



rien? Ne savez-vous pas que j'ai le pouvoir de vous crucifier ou de vous
libérer? Comme s'il voulait dire; Je n'appartiens pas à tes ennemis,
pourquoi ne veux-tu pas m'expliquer? Il est vrai que Pilate pouvait faire
preuve de justice, mais n'enseignez pas, il l'a fait. Jésus lui répondit: "Tu
n'aurais aucune autorité sur moi si elle ne t'avait pas été donnée d'en haut,
ainsi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. Si Pilate avait plus de
clarté dans la raison, il comprendrait grâce à cette réponse de Jésus qu'il y
a plus qu'un homme dans la personne de Jésus-Christ qui lui a dit de
manière très positive que non seulement cette question dépendait de la
providence de Dieu, mais que lui - Jésus - savait très bien le degré de
perversité que l'on trouve dans chaque péché. Ce fut une belle occasion
pour Pilate d’acquérir une grande connaissance de la vé rité s’il disait au
Sauveur: Je suis loin de faire quelque chose pour vous maintenant; Je
regrette sincèrement ce que j'ai fait pour vous exposer à la flagellation.
Ajoutons, que par sa réponse Jésus- Christ, cette volonté de Dieu était et
qu’il soit condamné à mort par Pilate; seul ce péché de Pilate était inférieur
au péché des Juifs. Parce que la permission de Dieu ne déroge à rien et ne
soustrait rien au péché, dont la colère provient de la volonté de ceux qui pè
chent, bien que Dieu puisse tirer de ce mal le bien fait pour sa gloire et pour
le salut de ses élus. Le péché était grand d'un côté et de l'autre, mais
Pilate était plus de faiblesse que de colère et des Juifs plus de haine que
de faiblesse. Ces paroles de Jésus sur



la permission de la providence de Dieu sont également une source de
réconfort pour les justes sujets de souffrance, car rien ne leur arrive par la
foi sans la direction aimante de Dieu, ils ne s’arrêtent pas sur le mal reçu
des gens ou des démons qui les tourmentent; ils ne regardent que l'amour
de Dieu qui les éprouve pour leur bien. Ils acceptent tout comme une
pénitence ou un châtiment, s'humilient sous la forte main de Dieu, acceptant
tout. Pilate, après cette réponse de Jésus qu'il avait mal entendue, voyant
que Jésus avait son esprit au paradis parmi tous ces chagrins et qu'il
rapportait tout à la providence de Dieu, il pensa que s'il n'était pas le Fils de
Dieu, il était au moins innocent des crimes dont il était accusé; et qu'il
devrait être libéré. Mais quand les Juifs ont remarqué que Pilate les avait
écoutés avec indifférence, lorsqu'ils ont accusé Jésus d'être considéré
comme le Fils de Dieu, ils sont revenus à la première accusation. Ils
crièrent qu'il voulait être proclamé roi, menaçant Pilate que si Jésus se
libérait lui-même pour César, vous ne seriez pas au service de Rome. Et
cela a sap é le courage de Pilate, qui, méprisant la justice, méprisait les
Juifs, et leur montrant Jésus dans la couronne d'épines se moquait d'eux:
voici votre roi. Et ils dirent: Nous n'avons pas d'autre roi que César. Pilate,
voyant que ses tentatives n'apportaient pas la paix, se lava les mains dans
un bol d'eau et déclara qu'il était innocent du bain de sang innocent, que
toute la responsabilité leur incombait, à savoir les Juifs. Et ces aveugles
crièrent d'une seule



voix: Que son sang tombe sur nous et nos enfants! Pilate, ayant libéré
Barabbas, livra Jésus à la crucifixion, déclarant que, en vertu de la loi de
César, selon les Romains, Jésus de Nazareth é tait condamné à mort sur la
Croix pour avoir voulu être roi, parmi deux criminels condamnés au même
châtiment. Les ennemis de J ésus ont accueilli ce jugement et ses amis ont
été consternés. Apr ès ce temps l'Agneau innocent, malgré le dégoût
naturel et la grande douleur qui lui causaient une si grande injustice, il offrit
sa condamnation au Père Éternel pour le salut des gens et accepta la
peine de mort avec une obéissance aimante. Cette fête était liée à diverses
douleurs pour Jésus-Christ, résultant du fait qu'il les sentait et les distinguait
avec toute leur vivacité. Il a senti l'énorme ingratitude de celui qui s'est
soumis au joug d'étrangers et s'est condamné à une errance séculaire,
refusant de le reconnaître comme son roi, bien qu'il soit venu lui donner la
liberté éternelle. J ésus se sentait aveuglé par ceux qui décidaient si
facilement que son sang, qu'il déborderait pour leur salut, deviendrait pour
eux et leurs enfants une source de perte. Il a senti la douleur de ses
disciples et de sa très sainte mère, qui l'ont vu si injustement condamné à
mort. Et Jésus a subi une condamnation pour nous montrer que nous lui
sommes plus chers que sa propre vie. Jésus nous a aimés au-dessus de
sa propre vie. Nous n'avons pas besoin d'oublier que nous n'apprécions
jamais tout à fait le fait que ce type de mort n'a pas été choisi pour Jésus
par Pilate; le peuple



a exigé qu'elle crie et a ainsi représenté la voix de nos péchés; et cette voix
a atteint le jugement de Dieu lui-même, demandant justice. Ie. demandant
la mort du Sauveur, qui s'est chargé des pé chés du monde entier. c'est ce
que dit l'apôtre saint Paul, que ceux qui pèchent exigent la mort du fils de
Dieu ou, s'ils disent le contraire, croient à nouveau le Seigneur Jésus, car
ils renouvellent les raisons de sa mort. Notre Seigneur Jésus a voulu, alors,
parce qu'il est mort pour tous les peuples, que cette mort soit réclamée par
tout le peuple comme s'il s'agissait du nom de tous les pé cheurs, que nous
reconnaissions toute notre participation à cette demande même de Sa mort.
Et que nous le regrettions et en ayions honte et que nous revenions à lui
avec amour afin de pouvoir nous consacrer à son service avec toutes nos
forces, notre corps et notre âme. Parce que sa mort devait être la source de
nos vies et la rémission de nos péchés, Jésus-Christ voulait aussi que le
type de mort soit choisi par nous afin que nous puissions le convaincre que
si nous choisissons ce type de mort pour lui, il était prêt à mourir pour nous
pour nous. comme nous le voulions et qu'il est prêt à nous accueillir de
nouveau afin que nous puissions vivre avec lui en communion si nous le
désirons.

I conférance

Depuis que la peine de mort a été prononcée contre le Sauveur,



les Juifs ne pensaient qu'à autre chose que de le faire le plus tôt possible
pour ne pas laisser à Pilate le temps de réfléchir et de ne pas infirmer ce
jugement. Ainsi, les Juifs ayant atteint leur objectif, que Pilate ait condamné
Jésus à mort par leurs cris et leurs menaces, ne lui ont pas laissé le temps
de reconnaître son erreur de regarder en arrière et de se retirer de ce
verdict. Ils avaient déj à préparé la Croix et l'avaient bien rapportée à Pilate
afin que Jé sus ait plus de douleur et plus de mal à porter cette croix sur
ses é paules jusqu'au lieu d'exécution.

Mais pour qu'il soit reconnaissableet ne soit pas pris pour quelqu'und'autre,
ils ont enlevé le vieux manteau violet qu'ils l'avaient déjà recouvert et lui ont
mis sa propre robe. Jésus-Christ voulait aussi être reconnu, il voulaitêtre vu
portant une croix. Jé sus lui-même a dit un jour que si nous voulons être
ses disciples, nous devons nous laisser suivre par notre propre croix et le
suivre afin que personnene puisse dire l'ignorance lorsqu'il verra le Sauveur
qui portera sa croix à midi et se rendra au Golgotha. Et il vient dans ce
chemin de croix devant tous les gens qui portent une croix dans les rues de
la ville de Jérusalem, de la maison de Pilate auCalvaire.

Quand Jésus quitta la maison, Pilate vit à travers une rangée de soldats la
croix qu'il avait voulue; c'était l'outil le plus honteux de



tous les types de potence; pour y mourir, il fallait être un esclave condamné
pour un grand crime. Celui qui le pendait était considér é comme l'objet
d'une malédiction publique. Mais le Fils de Dieu, qui portera la croix, le
portant sur ses bras et l'aspergeant de son propre sang, a commencé à
faire de la croix un signe béni, gagnant pour cette croix la gloire qu'il a pour
nous, les chrétiens croyants. Cette gloire de la Croix grâce à Jésus sera une
valeur é ternelle au Ciel. Le ciel est la patrie des personnes qui ont été
crucifi ées avec Christ sur Terre. Parce que Jésus-Christ voulait rassembler
chaleureusement ses élus sous cette bannière et qu'ils viendraient à la
gloire éternelle par la Croix, il a regardé la Croix avec joie et l'a embrassé
avec affection, il n'a pas eu peur de sa grandeur ou de son déshonneur, il l'a
volontiers pris sur ses é paules. bien qu'il ait été affaibli par le harcèlement
de la nuit à la maison de Caïphe, puis par des coups de fouet cruels et des
é pines, il a été couronné par Pilate et beaucoup ont versé son sang. Il
regarda la Croix comme s'il était son épouse bien-aimée, comme une
évasion pour ses amis, comme une étoile qui conduirait son é lu parmi les
dangers de ce monde, comme s'il était le trophée de sa gloire et le
monument éternel de son amour infini. Jésus rejoint la Croix et ils
deviennent ensemble comme une seule personne, comme si ils formaient
un seul corps et non pas comme Adam et Eve, pour donner naissance à
des enfants de colère. mais par une union, tout à fait spirituelle, donner
naissanceà des enfants degrâ



ce. Jésus s'est joint à la Croix et l'a honoré et sanctifié de telle sorte qu'il
soit devenu par la dignité à laquellele Sauveur le portait, source et signe de
notre espérance et objet de notre adorationextraordinaire!

C’est dans des sentiments de respect et d’amour pour la Croix que le
Seigneur Jésus nous a poussés et a marché de cette façon devant nous, à
l’instar du Roi et comme modèle pour tous ceux qui ont été appelés à être
sauvés. Parce qu'il n'y avait personne dans le ciel ou sur la terre, qui serait
plus digne, plus mérité, à qui Jésus voudrait participerà cette bannière pour
lui, que la Vierge Marie sa mère, Jésus voulait qu'elle soit là et le suive
quand il portait cette lourde croix sur ses épaules et elle la portait dans son
cœur immaculé et douloureux. Sa croix était la plus douloureuse de toutes
celles qui avaient été apportées par les Justes dès le début du monde, et
c'est de là que découlait le triple enseignement de la Croix. Tout d'abord;
que c’est une distinction et un honneur de porter votre croix avec Jésus-
Christ. Deuxièmement, si quelqu'un qui ne soutient pas sa croix doit se
sentir indigne et éloigné de lui et de Mary, un modèle parfait dans ce
domaine. Troisièmement, quel genre d'aveuglement d'un homme qui ne
veut pas et ne comprend pas que c'est le chemin du bonheur: portez sa
croix et suivez le Sauveur sur le cheminde la croix. Toutes ces choses lié es
au Chemin de Croix de Jésus doivent être approfondieset



considérées nécessairement parce qu'elles sont comme les artè res de
l'organisme humain et vécues avec le sang qui coule en elles, de quoi l'âme
croyante tire les trésors de lumières infinies, de consolations, d'amour etde
force de vie en confiance, trésors il a servi pour son sang et qui sont
disponibles pour tout le monde. Mais toute la gloire que Jésus donna à la
Croix ne diminua en rien la douleur ou la honte qu’il avait subie en portant
cette Croix. Il sentait son poids dans son corps et dans son corps, et en
même temps, Jésus était submergé par le poids de nos péchés! Parce que
notre salut et nos besoins étaient l’objet et le but de tout ce qui avait
souffert dans l’obéissance à notre Père Jésus. Dans cet é tat, Jésus se
rendit au Calvaire, entouré de soldats qui le poussè rent, accompagné de
prêtres, de pharisiens, d'érudits du droit, du Sanhédrin ou de la Suprême
autorité juive. Il y avait aussi deux m échants qui ont été conduits à les
crucifier à côté de Jésus. Tous ne l'ont pas quitté jusqu'à sa mort. Jésus
rassemblait toujours sa force qu'il avait de moins en moins, de sorte qu'il
puisse atteindre la fin du chemin désigné. Il transpirait, il perdait le souffle,
ses blessures se renouvelaient, et sur le corps et sur la tête, grâce aux
efforts qu'il déployait pour avancer. Lorsqu'il était hors de la ville, il n'avait
plus de force, il est tombé par terre sous la croix, se frappant le visage
parce qu'il avait les mains occupées en tenant Kroksża. Les soldats qui
l'ont amené à le pousser et l'ont appelé à se lever et craignant qu'il ne
meure pas avant de se faire crucifier,



ont forcé un Cyrénéen appelé Simon à aider Jésus à porter Kezyż au
Calvaire. Plus tard dans l'histoire, les deux fils de Simon de Cyr ène feront
partie des disciples du Seigneur dans l'Église apostolique, comme si le
Seigneur Jésus voulait rembourser cette aide à leur père, en leur donnant
la grâce de la vraie foi. D'autant plus pour ceux qui portent leurs croix pour
Jésus, désireux de suivre Simon de Cyrène, ils peuvent s'attendre aux
grâces de Dieu s'ils persévèrent dans la fidélité. Il y avait aussi des femmes
qui é taient pieuses sur ce Chemin, sympathiques à Jésus, le voyant souffrir,
ils le suivirent et pleurèrent avec regret de ne plus le revoir, de ne plus
entendre ses beaux enseignements et de ne pas voir les miracles et les
signes qu'il avait accomplis. Lorsque Jésus fit une pause pendant un
moment et les regarda, il voulut les ré conforter. Il a dit des mots importants:
Ne me fais pas pleurer, mais tes péchés et ceux de tes enfants! Et il leur
parla de sa derni ère prophétie sur la destruction de la ville de Jérusalem et
de son magnifique Temple, qui se réalisera après 27 ans, pendant la vie de
cette génération qui l'a condamné à mort et il l'a prise en faisant le seul
sacrifice pour la rémission des péchés et le salut de ceux qui ils trouveront
en lui par la foi, l'espoir et l'amour. Jésus a également pensé avec une
grande douleur à ces moments d'infortunés qui, endurcis par les péchés,
ne bénéficieraient malheureusement pas de la guérison de ses souffrances
et de son sacrifice. C'est pourquoi,à ces femmes de Jérusalem et à toutes,



non seulement les femmes ont dit: Pleurez et convertissez-vous, vous et
vos enfants! Remarquons quel homme, dans une situation aussi
douloureuseque Jésus, pourrait penser à autre chose que ses souffrances?
Et le Seigneur Jésus est plus occupé avec les autres que lui-même, il
pense à nous, pécheurs, comme pour nous sauver et nous sauver des
péchés et du mal! Quand, quelques jours auparavant, en entrant à
Jérusalem, où devait tripler l'entrée dans l'âne, et le hosanna de ses
disciples pour le Fils de David, Jésus pleura sur le sort de Jérusalem. Il a
pleuré am èrement parce que ses habitants sont aveuglés et ne
reconnaissent pas le moment où le seul vrai roi leur rend visite, c'est- à-dire
le Messie, incarné par Dieu le Saint-Esprit, pour qu'il devienne le
Rédempteur de l'humanité par la grâce du salut qui y était préparée. Nous
étions aussi l’objet de ses pensées et de son amour, comme s’il voyait de
ses mains, il entrait dans Jérusalem, pour mourir pour nous sur la Croix,
puis pour ressusciter pour notre justification et notre effusion du Saint-Esprit
de et à partir du Père lui-même. Ses chagrins et ses blessures lui
semblaient terribles contre les terribles conséquences de nos péchés, si
nous ne devions pas être sauvés, et personne ne pourrait nous sauver sauf
un seul! Par conséquent, la plus grande grâce que Dieu ait faite pour nous
chrétiens dans notre condition mortelle est la révé lation de Jésus-Christ
crucifi é pour nous et pour notre salut. Cette vérité est énorme et ne peut
être comprise sans la lumière spé



ciale de Dieu. Cela semble fou ou stupide, sans la grâce de la foi! Nous
devons croire que le Fils de Dieu a choisi ce genre de mort pour lui-même,
quand son incarnation serait décidée, il deviendrait un être humain. Qu'il
porte personnellement cette croix sur ses é paules, ce qui n'était pas la
coutume à l'époque, c'était l'exception! Et que cette croix Jésus vous a
salué avec amour! Pour cette croix, Jésus rassembla toutes ses forces pour
le mener à son terme et le laissa donner son dernier souffle après quelques
heures d’agonie et énoncer les sept vérités profondes résumant sa mission
ré demptrice pour le Messie Rédempteur!

Par conséquent, dans ce mystère de la croix est le plus grand bien que
l'âme humaine puisse recevoir de Dieu et devenir digne des plaies du
Christ; cette grâce est une grâce spéciale et une lumière dans la manière
de contempler le mystère divin de la Sainte Trinité. Celui qui le reçoit le
garde avec une grande humilité et gratitude, le considère comme un trésor
inestimable, laisse toutes les adversités et les expériences de la Croix
acceptées comme le signe le plus sûr et la dotation de biens éternels, qui
les laisse attendre et attendre avec confiance! Laissez-le seulement imiter J
ésus dans ses dispositionsinternes à sa croix.

O mon Jésus, roi et Dieu! Vous avez aspiré toute votre vie humaine et
divine temporelle à votre croix et à l'heure quevous



avez appelée votre mère galiléenne en relation avec votre mère Marie,
votre heure, qui n'est pas encore venue. Maintenant, trois ans plus tard: la
voici et voici votre croix pour vous et pour elle choisie! Le trophée de vos
victoires sur l'enfer, le péché, Satan, la mort et les ténèbres du mal! En
nous connectant avec la Croix, chacun de nous peut se trouver dans votre
Croix et dans ce Mystè re de l'heure, qui est le vôtre et le nôtre avec vous,
Seigneur, l'heure du salut! Par ta croix, Seigneur Jésus, tu accumules pour
l' éternité tous ceux du royaume de Dieu qui ont sauvé de l'enfer, Satan et
tous les péchés et tous les maux, et sauve-les s'ils le souhaitent! Je t'adore,
précieuse pour moi, la Croix du Christ, marquée du sang de mon seigneur
et de mon roi. Je vous considè re comme une bannière des armées
célestes, comme l'emblème des élus, comme le sceau des serviteurs de
Dieu et le reflet de ses enfants. J'adore. Sainte Croix cachée par la
Sagesse, lumière inconnue du monde! L’honneur de ceux qui vous suivent,
la garantie de ceux qui vous portent, Korono de ceux qui vous embrassent,
la récompense de ceux qui vous aiment et le salut de ceux qui se jettent
dans vos bras. Mourir en toi, vivre; vis en toi, rè gne. Celui qui vous aime
est content; celui qui te veut est calme; celui qui vous possède est riche; Je
t'adore pour l'arbre de vie! Dont le fruit est la nourriture nourrissante des
enfants de Dieu. Je vous adore, la Croix du Christ, dans laquelle nous ne
connaissons que le prix réel de toutes choses. L’honneur de ceux qui vous



suivent, la garantie de ceux qui vous portent, Korono de ceux qui vous
embrassent, la récompense de ceux qui vous aiment et le salut de ceux qui
se jettent dans vos bras. Mourir en toi, vivre; vis en toi, règne. Celui qui vous
aime est content; celui qui te veut est calme; celui qui vous possède est
riche; Je t'adore pour l'arbre de vie! Dont le fruit est la nourriture
nourrissante des enfants de Dieu. Je vous adore, la Croix du Christ, dans
laquelle nous ne connaissons que le prix réel de toutes choses. L’honneur
de ceux qui vous suivent, la garantie de ceux qui vous portent, Korono de
ceux qui vous embrassent, la récompense de ceux qui vous aiment et le
salut de ceux qui se jettent dans vos bras. Mourir en toi, vivre; vis en toi,
règne. Celui qui vous aime est content; celui qui te veut est calme; celui qui
vous possède est riche; Je t'adore pour l'arbre de vie! Dont le fruit est la
nourriture nourrissante des enfants de Dieu. Je vous adore, la Croix du
Christ, dans laquellenous ne connaissonsque le prix réel de toutes choses.
Je t'adore pour l'arbre de vie! Dont le fruit est la nourriture nourrissante des
enfants de Dieu. Je vous adore, la Croix du Christ, dans laquelle nous ne
connaissons que le prix réel de toutes choses. Je t'adore pour l'arbre de vie!
Dont le fruit est la nourriture nourrissante des enfants de Dieu. Je vous
adore, la Croix du Christ, dans laquelle nous ne connaissons que le prix
réel de toutes choses.

I I conférance



Que la croix de Christ soit louée! Vous êtes l'image de l'amour de Dieu, le
miroir le plus fidèle de la bonté sans bornes; ton altitude s' élève à l'intérieur
du ciel; vos pieds pénètrent au centre de la Terre et le monde enveloppe
vos bras; ils pénètrent dans les profondeurs des cœurs humains et même
dans les gouffres de l'enfer; votre vision s'étend à toutes les parties de
l'univers; vous rassemblez toutes les nations à votre portée; avec votre
ombre, vous couvrez toutes les personnes auxquelles vous offrez
continuellement accès et prise en charge. Vous n'avez pas peur des vents,
pas de tempêtes, pas de fers, pas de feu, seulement des cœurs humains!
L'inscription que vous portez porte le titre de Glory and Reign! Le tout est
enflammé par l'amour de celui qui complète son saint sacrifice sur toi et
transmet le même feu d'amour à ceux qui t'aiment, qui te désirent et te
recherchent. En vous, il y a le salut et la vie, la victoire de l'enfer et les
bonbons de l'éternel paradis, la force du cœur et la joie de l'esprit, la
perfection de la vertu et la sécurité des biens éternels. Que la croix de
Christ soit louée! Vous guidez les perdus, illuminez les aveugles,enseignez
les inexpérimentés et leur enseignez la connaissance des saints. A cause
de vous, les pécheurs retournent dans la grâ ce, la sagesse du monde est
mise en doute et l'humilité est honoré e! Vous avez renforcé les Apôtres,
consacr é les martyrs, soutenu les vierges et sanctifié les Justes! Vous êtes
la joie des anges,



vous êtes la défense de l'Église; vous remplissez tout le ciel de louange; le
jour du Jugement dernier, vous vous présenterez à côt é de Jésus-Christ,
pour l'exaltation de ses élus et pour la honte é ternelle de ses ennemis. Je
t'embrasse pour la Sainte Croix! Sacré alors et le sang de mon Sauveur. Tu
seras toujours mon refuge, ma fuite, ma lumière, ma connaissance et ma
sagesse. Ne me quitte pas, ne t'éloigne jamais de moi, même si ma chair
se brise devant toi et voudrait t'éviter, je veux que tu le saches aussi, parce
que dans ma faiblesse naturelle, j'ai beaucoupbesoin de toi. Si les douleurs
que vous faites sont nécessaires à mon salut, si ma vie consiste à mourir en
toi, laisse-moi toujours être avec toi et toi avec moi, par ma Sainte Croix,
oh Jésus! Attache moi avec ta croix à ta croix; oh mon doux Jésus! Et que
rien ne soit en moi qui ne soit sacrifi é et dévoué à lui. Laisse ta mort lier
mon cœur à lui et laisse mon âme, éclairée par ta merveilleuse lumière,
pénétrer les profondeurs du mystère et de la sagesse de la Croix! Qu'est-ce
que j'ai cherché et qu'est-ce que j'ai trouvé à propos de la Croix divine
quand je vous ai évité? Quoi que je fasse pour t'éviter, Je vous trouve après
tout; parce que je vis dans un lieu d'exil et dans ce champ de larmes. En
vous évitant, d’un côté, je rencontre l’ autre sur bien d’autres sujets qui me
attristent, me dérangent, me déroutent, me plongent et me découragent
sans me donner aucun espoir. Et toi, la Croix du Christ et ma croix avec Lui,
tu te réveillesnadxieja,sans toi je perds la paix de cœur, la consolationinté



rieure, la sagesse céleste. Quand je vous évite et que je pars à la
recherche de vanités, je ressens du vide, de la faim et un sens insatiable de
ma vie. Avec vous, la vie a un sens, la douleur et la souffrance et la mort,
tout a du sens et se reflète à la lumière de la vérité! Saint avant tout à
propos de la Croix! Je t'embrasse de tout mon coeur! Avec le Christ,
préparez-vous la couronne de gloire et la couronne de justice. en partant et
la solitude; vous purifiez leur cœur, calmez leur conscience, sanctifiez leur
âme, illuminez leur esprit, renforcez leur faiblesse, confirmez leur foi,
renforcez leur espoir, améliorez leur amour. Quand ils semblent être
découragés, ils sont élevés, enrichis et honorés par le poids même qui les
accable. Enlevant leurs biens temporels, en leur donnant des biens
éternels, en retirant leur amitié humaine, en les remplissant de l'amour de
Dieu, en les privant de la louange de ce monde, en les faisant enfants de
Dieu lui-même! En les couvrant d'infamie sur la terre, vous les connectez
avec Dieu le Père qui es aux cieux d'une manière unique et
incompréhensible! Plus vous semblez ê tre dur et blessé, plus vous
devenez doux pour ceux qui vous aiment. Heureuse est l’âme qui ne se
sépare jamais de vous et qui tente de pénétrer au fond des trésors, qui sont
cachés en vous, la Sainte Croix de notre Sauveur: Dieu-homme Jésus-
Christ, notre Seigneur! Vous voulez que les enfants de Dieu soient inconnus
du monde, méprisés, rejetés et persécutés. Vous voulez que leurs vies
soient marquées par les larmes, la pauvreté, l'incompré



hension, sans reconnaissance, sans garantie dans ce monde, sans aucun
soutien matériel, mondain, populaire mais immergé dans un Dieu invisible
qui aime fidèlement et constamment! Sainte Croix, vous serez témoins de
leur vie le jour de la mort devant un tribunal divin, afin qu'ils soient payés
pour les épreuves et les é preuves de l'humiliation afin de les défendre et
de les réconforter, et de louer leurs ennemis et leurs persécuteurs. A propos
de la Sainte Croix du Christ! Lumière des cieux, embrasse-moi dans tes
bras, afin que par toi je m'unisse à celui qui a donné sa vie pour toi! Amen.
Seigneur Jésus que vous portez cette croix que vous voulez embrasser
avec vous et aimer avec vous pour toujours. Vous portez tous les péchés du
monde humain de tous les temps sur lui; quel est le fardeau! Quand vous
allez avec lui, vos soupirs pénètrent dans le ciel. Par les réflexes de votre
cœur, vous voulez persuader le cœur de votre Père éternel de pardonner
aux pauvres pécheurs et de leur ouvrir les portes du Ciel qui leur sont
fermées. Votre sacrifice leur ouvrira le chemin de la gloire qui n'a jamais été
connu du monde; vous continuez à marcher sur le sentier du silence; mais
c'est votre silence profond qui imprègne et peut être entendu partout! Il
invite tout le monde à vous suivre! En suivant ce chemin, un seul, étroit et
escarpé, vous sanctifiez les larmes, les épreuves et les souffrances,
éclairez vos esprits, ré chauffez vos cœurs, vous donnez la pleine
connaissance de votre enseignement et de tout ce qui mène à la vérité et
au bonheur é



ternel. Maintenant que vous avez atteint le Calvaire, le sacrifice de votre
Seigneur Jésus-Christ seraachevé!

Lorsque le Sauveur se tenait sur le Golgotha, prépara à la hâte ce qui était
nécessaire pour le relier à la Croix. Il a enlevé les chaînes et la robe de son
corps qui, à de nombreux endroits, était collé à celle-ci. De cette façon, ses
blessures ont été renouvelées. Jésus a volontairement cédé à tous les
gestes de ses bourreaux, car il les a traités comme des exécuteurs de la
volonté de son Père é ternel, qui lui a confié cette tâche afin que nous
puissions être sauvés. C'est ainsi que le Seigneur Jésus nous enseigne,
notre exemple, pour que nous aussi puissions vivre dans l'obéissance et
garder notre paix intérieure dans les diverses circonstances et
circonstances qui nous tombent de la divine Providence. Les malheurs, les
injustices, les torts, les trahisons et diverses autres douleurs et souffrances
sont parfois inévitables, aussi terribles soient-elles, ce que notre Seigneur
Jésus-Christ a vécu est bien plus vaste et inconcevable. Son amour n'est
pas pris en compte, qui l'a persuadé à ce sacrifice. Cet Agneau de Dieu,
recouvert de sang, est prêt à remplir tous les détails, il apportera à
l'humanité le sauvetage et la possibilité d'une éternité heureuse en paix
avec Dieu! Alors que Jésus s’offrait à son Père, levant les yeux au ciel et
devenant notre sacrifice, il a été entendu, comme l’écrit l’Apôtre, en raison
de la dignité de sa personne en tant que Fils de Dieu et



de la profonde humilité avec laquelle il a porté cette prière pour notre cause.
en tant que médiateur entre Dieu et nous, peuple pé cheur. Ce moment du
mystère du Christ est juste pour nous de faire revivre en nous les
sentiments de piété de l'âme, lors de l'exé cution de la condamnation à
mort de Jésus ébullition pour Sa crucifixion, de tomber à ses pieds, de les
embrasser de larmes et d'être couvert de rosée avec la rosée de son sang
qui coulera de son côté. Combien de faveurs et de lumière et de confort
que vous pouvez obtenir. Lorsque les soldats se sont approchés de Jésus,
ils lui ont tendu du vin mélangé avec de la myrrhe et de la bile, au lieu d'un
autre verre donné habituellement au condamné afin de ré duire le
sentiment de douleur; Les Juifs voulaient que Jésus soit l'inverse, pour
augmenter ce sentiment désagréable de douleur. Mais l'amour de Jésus est
prêt à tout et surmonte la haine des ennemis, de sorte que ce sens du goût
à travers cette boisson am ère a été inclus dans le sacrifice parfait. Puis on
ordonna à Jésus de s’allonger sur la Croix, ce lit de douleurs, où la
couronne d’é pines devint elle-même le coussinet. De cette manière, le Fils
de Dieu, en tant que prêtre, déposa son corps en sacrifice sur l'autel de la
Croix, avec le grand désir de sauver tous les pécheurs. Ses mains écartées
sont une invitation à se laisser prendre et à pré senter au Père Éternel. De
cette façon, le Sauveur fusionne le ciel et la terre et les pécheurs avec Dieu,
en tant qu'Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Tandis que
Jésus-Christ plaide



devant le Père éternel en faveur de l’humanité péchereuse, ses ravisseurs
ne restent pas oisifs, clouant leurs mains et leurs pieds, étirant ainsi son
corps de la sorte, lui causant une grande douleur. Cependant, il resta
silencieux et ne se plaignit pas, alors que son visage reflétait les moments
de grande douleur, et dans son âme sa grande patience, sa résignation,
son amour et d'autres expressions de son âme héroïque. Le Seigneur
Jésus nous enseigne ainsi, et nous devons supporter nos chagrins et nos
afflictions afin qu'ils soient des mérites et une source de gloire pour nous.
Face à une expérience et à une épreuve inévitables, il faut les accepter
comme si elles venaient de la main de Dieu, avec une totale soumission à
ses ordres. qui enlève les péchés du monde. Tandis que Jésus-Christ
plaide avec le Père éternel en matière d’humanité pécheuse, ses ravisseurs
ne restent pas oisifs, clouant leurs mains et leurs pieds, étirant ainsi son
corps de la sorte, lui causant une grande douleur. Cependant, il resta
silencieux et ne se plaignit pas, alors que son visage reflétait les moments
de grande douleur,et dans son âme sa grande patience, sa résignation, son
amour et d'autres expressions de son âme hé roïque. Le Seigneur Jésus
nous enseigne ainsi, et nous devons supporter nos chagrins et nos
afflictions afin qu'ils soient des mé rites et une source de gloire pour nous.
Face à une expérience et à une épreuve inévitables, il faut les accepter
comme si elles venaient de la main de Dieu, avec une totale soumission à
ses



ordres. qui enlève les péchés du monde. Tandis que Jésus-Christ plaide
avec le Père éternel en matière d’humanité pécheuse, ses ravisseurs ne
restent pas oisifs, clouant leurs mains et leurs pieds, étirant ainsi son corps,
lui causant une grande douleur. Cependant, il resta silencieux et ne se
plaignit pas, alors que son visage reflé tait les moments de grande douleur,
et dans son âme sa grande patience, sa résignation, son amour et d'autres
expressions de son âme héroïque. Le Seigneur Jésus nous enseigne ainsi,
et nous devons supporter nos chagrins et nos afflictions afin qu'ils soient
des mérites et une source de gloire pour nous. Face à une expérience et à
une épreuve inévitables, il faut les accepter comme si elles venaient de la
main de Dieu, avec une totale soumission à ses ordres. clouant ses bras et
ses jambes, étirant son corps de cette façon, lui causant une grande douleur.
Cependant, il resta silencieux et ne se plaignit pas, alors que son visage
reflétait les moments de grande douleur, et dans son âme sa grande
patience, sa résignation, son amour et d'autres expressions de son âme
héroïque. Le SeigneurJésus nous enseigne ainsi, et nous devons supporter
nos chagrins et nos afflictions afin qu'ils soient des mérites et une source de
gloire pour nous. Face à une expérience et à une épreuve inévitables, il faut
les accepter comme si elles venaient de la main de Dieu, avec une totale
soumission à ses ordres. clouant ses bras et ses jambes, étirant son corps
de cette façon, lui causant une grande



douleur. Cependant, il resta silencieux et ne se plaignit pas, alors que son
visage reflétait les moments de grande douleur, et dans son âme sa grande
patience, sa résignation, son amour et d'autres expressions de son âme
héroïque. Le Seigneur Jésus nous enseigne ainsi, et nous devons
supporter nos chagrins et nos afflictions afin qu'ils soient des mérites et
une source de gloire pour nous. Face à une expérience et à une épreuve
inévitables, il faut les accepter comme si elles venaient de la main de Dieu,
avec une totale soumission à ses ordres. Le Seigneur Jésus nous enseigne
ainsi, et nous devons supporter nos chagrins et nos afflictions afin qu'ils
soient des mérites et une source de gloire pour nous. Face à une
expérience et à une épreuve inévitables, il faut les accepter comme si elles
venaient de la main de Dieu, avec une totale soumission à ses ordres. Le
Seigneur Jésus nous enseigne ainsi, et nous devons supporter nos
chagrins et nos afflictions afin qu'ils soient des mérites et une source de
gloire pour nous. Face à une expérience et à une épreuve inévitables, il faut
les accepter comme si elles venaient de la main de Dieu, avec une totale
soumission à ses ordres.

À la fin, la croix a été placée avec Jésus-Christ dans le trou créé et les
cordes ont été placées dans un état vertical et fixées de maniè re à rester
jusqu'à sa mort. Dans toute cette opération, il n’est pas difficile de deviner
quelle douleur a causé cette manœuvre dansle



corps et l’âme de Jésus. Et lui, complètement concentr é sur le seul et
unique événement de l'œuvre de rédemption de l'histoire du monde, a prié
conformément aux annonces des Psaumes: ils m'ont percé les mains et les
pieds et jeté un sort sur ma robe. Ils ont compté tous mes os. Par ailleurs,
ses ennemis ont exprimé leur satisfaction d'avoir accompli leur intention de
vengeance, tandis que le Sauveur se tenait entre ciel et terre en tant que
puissant médiateur pour la réconciliation des pécheurs avec la justice de
Dieu. Sa prophétie a commencé à s'accomplir: quand je serai élevé au-
dessus de la terre, j'apporterai tout pour moi! Parce qu'il a d'abord attiré le
ciel pour lui-même, puis nous a donné accè s à lui et partagé sa part. Dès
le sommet de la Croix, Jésus-Christ prononcera sept mots clés pour le
sacrifice de la nouvelle et de l'alliance éternelle dans son sang. La première
demande aux pé cheurs de demanderau Père éternel: Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu’ils font. Jésus justifie l'aveuglement de la volonté
et de la raison des pécheurs, bien que ce ne soit pas moins punissable
que d'autres péchés. Quelle est la valeur de l'amour? Quelle miséricorde
incroyable? Parce que l'énormité de nos vins lui est bien connue; et il sait
que c'est seulement par sa mort qu'il peut se repentir. Il est vrai que nos
péchés ont crucifié Jé sus-Christ, qu’ils lui ont apporté toutes ces
souffrances et tous ces tourments jusqu’à la mort et la mort sur la Croix. Ils
ont également insulté son père éternel. Mais comme ils nous détruisaient
et nous



condamnaient à la damnation éternelle, Dieu décida de nous montrer une
grande miséricorde. il a fait preuve de plus de pitié pour nous que pour lui-
même, afin que nous puissions obtenir ce sauvetage et nous sauver de la
damnation éternelle. Il a été crucifi é entre deux condamnés qui nous
représenteraient tous. L'un de ceux qui bénéficieront du salut du sacrifice
et l'autre qui ne voudra pas profiter du droit de grâce, mais
malheureusement, ils le mé priseront.

IV conférance

Jésus-Christ, le bon berger, est venu sur la terre pour rechercher les brebis
perdues et donner sa vie pour les sauver. Il voulait nous faire comprendre
que les pécheurs avaient une plus grande part dans la croix que
l'incroyable, et que si notre premier père, lorsqu'il était en état de péché,
trouvait la mort dans l'Arbre de Vie, trouvons les pécheurs que nous
sommes dans l'Arbre de la mort auquel le Sauveur était destiné. cloué la
vraie vie! C'est pourquoi l'inscription en trois langues, le titre royal de Jésus-
Christ, a été placée sur la croix. Les juifs n’aimaient pas cela, mais Pilate ne
laissait rien changer, afin que chacun sache que la souffrance et l’ offrande
de sa vie sont véritablement un roi juif, dans lequel tous les hommes
pourront trouver, comme dans le Prince de la paix tout-puissant et aimant,
la défense, la vie, etc. bon; quandil



pardonne les péchés, il intercède pour les pécheurs, il guérit les malades,
ressuscite les morts, il le fait avec le pouvoir de sa divinit é, qu'il a pour Fils
unique de Dieu! Nous n’avons pas besoin de ces mystères de la Passion
du Seigneur au sujet des douleurs de la Sainte Vierge; car bien qu’elle n’ait
pas été physiquement et visiblement clouée sur la Croix de son Fils bien-
aimé, tout se ré percutait spirituellement et moralement sur le cœur non
défilé de cette mère douloureuse. Quand la Croix a été élevée avec Jésus
sur la terre, quand elle l'a vu dans cette situation, qui peut comprendre ou
dire quelle a été sa douleur? Qu'il suffise de dire qu'il était juste à propos de
son amour! Mère et Vierge, la plus sainte! Que tu aimes comme aucun
autre Sauveur, partage-nous même une petite molécule de ce que tu as
expérimenté dans ton bel et pur amour. En plus de la croix visible, il y avait
aussi cet autel invisible, où votre divin Fils a ensuite offert son sacrifice de la
nouvelle et éternelle alliance; sur l'autel de votre Cœur Immaculé,
inséparablement unis à partir du moment de la conception avec son Cœur
divin-humain le plus sacré. Voici l'autel visible, en tant que croix et invisible,
en tant que cœur de la mère immaculée. Voici l'Agneau de Dieu qui a déjà
sacrifié la Croix quand il la portait sur ses épaules; et ainsi il devint doux,
digne d'être adoré, salutaire pour tous les pécheurs. Et sur lui maintenant,
Seigneur J ésus, le travail d'une nouvelle création est en cours de
réalisation; de votre passion et de votre mort naîtra un nouveau peuple



messianique, le royaume de Dieu au ciel et sur la terre! Je t'adore, Jésus-
Christ crucifi é, en relation avec ta mère, Marie, que j'entends comme tu me
donnes comme ma mère spirituelle: voici ta mère; voici ton fils! Ceci est
votre deuxième mot de vérité et la r évélationdes sept vérités de votre croix.
À quelle profondeur cette vérité de la Croix est-elle inconcevable pour la
raison, seule la foi peut y être introduite et la vivre! Bien à vous, avec la
participation unique de Marie, l'œuvre de Jésus est l'œuvre d'un amour
indomptable et infini!Meurs sur la Croix pour ceux que tu as aimés jusqu'au
bout de la gloire du Père Éternel pour leur donnerle Saint
-Esprit; et alors ils pleureront dans la puissance de cet Esprit de Dieu:
ABBA, Père! Pour la plus pure mère de Dieu! Par les souffrances de votre
cœur immaculé, sur lesquelles les bruits des mains et des jambes clouées
de votre divin Fils ont pénétré dans la Croix, obtenez-moi une grâce pour
que je puisse toujours être un participant fidèle de sa Croix et un
prédicateur de la sagesse de Dieu en lui! Que la croix de Christ soit louée!
Je t'adore, Jésus- Christ, Fils du Dieu vivant! O Dieu de mon coeur; à
propos de l'amour de mon âme! Pour la gloire des justes et la couronne
des bénis! Pour la source de tous les biens éternels! O Agneau de Dieu, qui
enlève les péchés du monde! Nous nous agenouillons devant toi et
reconnaissons que tu es notre seul espoir; vous avez tous les biens que
nous pouvons désirer; Quand nous sommes pauvres, vous pouvez nous
enrichir de votre divinité; quandnous



sommes pécheurs, vous êtes notre Sauveur; lorsque nous sommes
esclaves de diverses dépendances, vous êtes notre libé rateur; quand nous
sommes misérables, vous êtes prêt à nous montrer votre miséricorde! Pour
la vie de nos âmes! Vous êtes né au milieu du silence et vous mourez à la
lumière du sud. A cette é poque, seuls les quelques bergers et les trois
Sages de l'Est vous ont rendu visite et vous ont salué. Ensuite, au Temple,
vous devez rencontrer deux personnes âgées, Simeon et Annie. Alors
seulement dans la douzième année de vie, quelques érudits de la loi se
trouvent également dans ce temple de Jérusalem. Trente ans, en plus des
événements secrets susmentionnés, il s’agit d’ une vie temporelle cachée à
Nazareth, cachée sans publicité. Depuis trois ans, la Mission Messianique
proclame l’Évangile ou bonne nouvelle que vous terminez aujourd’hui sur la
Croix et peu après au troisième jour de la Résurrection, qui ressemblera à
votre naissance dans la nuit du silence. Vous serez choisi comme té moin
des apôtres et de plusieurs dizaines d'autres, comme prévu par le plan de
Dieu. Ensuite, votre ascension, l'exil du Saint-Esprit et le temps de la sainte
église jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant et ici. Il y a une liturgie des
temps nouveaux sous la bannière de votre croix et votre mystère pascal! Le
temps de la Ré demption dure à partir du tiers de vos paroles de la Croix
qui coule: C'est fait! Souviens-toi, Jésus que dans votre activité publique,
vous avez dit de tels propos sur votre mort qui vous attendent: Et



quand je serai exaltée au-dessus de la terre, je vais tout ramener à moi! Ici
et maintenant, cette parole est toujours à vous, Jésus- Christ, crucifi é et
ressuscité. Tirez-nous et tous les autres à vous- même, à votre cœur à
propos de notre Dieu et notre Sauveur!

Jusqu'aux quelques heures que vous avez survécues sur cette terre clouée
à la Croix. Rejoignez-nous alors, là, ici et maintenant avec vous et avec
votre sacrifice pour nous; et ta mère pour nous! Votre Testament et le Père
éternel, le Saint-Esprit et Marie, vous partagez tout ce qui nous est cher!
Par conséquent, lorsque vous dites les mots: "Père, je confie mon esprit
entre tes mains, tu laisseras ouvrir ton cœur, ouvrir ton cœur, d'où viennent
le sang et l'eau; ce sont des signes du baptême pour nous et pour la Sainte
Eucharistie, les deux plus importants des sept sacrements. Voici les fruits
de vos quatre heures d'agonie de la Croix et de la Croix, avec la Croix et à
travers la Croix et aussi dans la Croix, telles qu'elles sont consignées dans
l'une des chansons polonaises du Carême. Roi des cieux et de la terre,
avant que tu ne parles comme des paroles ressuscitées et ascendantes au
ciel: Toute autorité dans les cieux et sur la terre m’a été donnée, de la croix
vous dites cette phrase: Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu quitté! La vérité
est-elle mystérieuse et inaccessible pour la raison humaine que cela puisse
arriver pour que Dieu quitte Dieu? Ou peut-être ceux qui abandonnent
consciemment etvolontairement



Dieu dans leurs épreuves et ne permettent pas à Dieu de les sauver? Est-il
possible que toutes ces souffrances de Christ Jésus aboli pour notre salut
humain soient inutiles? Pouvons-nous dire que Jésus meurt d'amour pour
nous, afin d'obtenir notre amour en retour et non pour le recevoir? Puis,
mourant sans amour, nous, humains, demandons à Jésus de dire cette
vérité amère sur nous et sur nous: cette vie a échoué et cette mort est un
échec: Dieu, mon Dieu, m'a abandonné. homme, Pourquoi quittez-vous
Dieu? Voici l'appel de la Croix à notre époque! Les gens viennent à vos
sens! Convertissez-vous et convertissez les autres pendant qu’il ya le
temps de cette terre et de cette histoire et de cette passion du Sauveur de
Jésus-Christ! Il est notre Dieu, notre cause premiè re, l'auteur et le
réparateur de notre nature, notre but ultime, le donateur, pour lequel nous
lui devons amour et gratitude! Il a vu notre inexprimabilité et notre frigidité;
déjà quand il est mort sur la croix et ils lui ont ajouté souffrance! En dépit
des grandes souffrances qui ont transpercé son corps et son âme, il a
accompli tout ce que les prophètes lui avaient dit d'accomplir conformément
aux Écritures. Aussi cette phrase d'un mot-mot: je veux! Comment devons-
nous comprendre ce mot? Qu'est-ce que ça exprime? Qu'est-ce qui nous
fait sentir? Quelqu'un les comprit, peut-être perversement, et lui donna une
éponge saturée de vinaigre sur le poteau! Il voulait aider? Ou peut-être
l'inverse d'ajouter que le goût aigre du vinaigre agitera non seulement vos
lèvres, mais toute



votre tête dans un vertige! Notre tâche est de poser la question: Jé sus, que
veux-tu? Je connais probablementplus d’amour, de loyauté, de présence et
de gratitude qu’avant! Je sais, je le sais bien, mais rappelez-moi Jésus, ceci
et ceci et cela, car nous ne reviendrons jamais complètement à vous! Pour
un bon prix, nous avons été rachetés. Tu es devenu Jésus, notre seul
Sauveur! En mourant, vous nous donnez votre mère pour être notre mère;
Vous êtes l'un de nous avec votre Père, nous donnant vos mérites, nous
offrant votre miséricorde et demandant au Père éternel d'avoir piti é de nous.
Tu meurs pour que nous puissions vivre avec toi et le P ère dans l'unité et
la communion du Saint-Esprit! Verser votre sang pour être notre nourriture
avec votre corps et votre vie. Viens, Seigneur Jésus, dans nos cœurs et nos
âmes; vous regardez à travers nos yeux; vous nous écoutez à travers nos
oreilles; vous parlez à travers nos bouches; Allume nos cœurs de ton
amour. vis en nous, afin que nous vivions en toi! Sois notre trésor, notre vie,
notre repos, nos soins et nos louanges!

Quand nous regardons tes mains et tes pieds cloués à la Croix, sur ta tête
avec une couronne d'épines, tout ton corps tourmenté couvert de sang et de
plaies nous rapproche, allume nos cœurs avec amour. Bien que cloué sur
la Croix, affaibli, mourant, vous acceptez nos prières et nous donnez des
instructions salutaires de la part de cet endroit. La première instruction
concerne la



convoitise des yeux, la deuxième convoitise du corps et la troisiè me
concerne l'orgueil de la vie. L'enseignement de Jésus est son silence sur
les attaques extérieures qu'il a endurées contre des personnes qui lui
étaient hostiles. Un cas avait déjà été mentionné lors du procès Pilate et du
chemin de croix. Maintenant, nous revenons à elle alors que Jésus est
crucifié. Il subit des souffrances spirituelles en entendant des railleries, des
malé dictions, des ridicules et un blasphème à propos de sa personne et
de son Evangile. Ils disent fort qu'il est un faux prophète, imposteur, messie
autoproclamé ou roi d'Israël. Ils ne croient pas, ils le détestent, ils le veulent
terriblement, ils sont malicieusementheureuxd'avoir réussi à le faire perdre.
Ils le provoquent à descendre de la Croix en leur promettant de changer
d'avis et de croire. On peut supposer que l'abolition de ces attaques était
plus difficile pour l'âme délicate et sainte de Jésus que la souffrance du
corps. Les Écritures ont prédit ce mystère de la passion spirituelle du
Messie dans les mots: Ils me haïssaient sans raison, dit le Seigneur. À un
autre endroit: tous ceux qui me regardent se moquent de moi! Un groupe
de loups m'a entouré; les vagues de leurs mots parviennent jusqu'à mon
cou! Si nous sommes allergiquesà quelque chose, nous nous sentons plus
vives lorsque quelqu'un aborde ces questions. C'était comme ça et ensuite
sur la Croix avec Jésus. Une autre prophétie était la suivante: Les insultes
contre toi sont tombées sur moi, mon Dieu!



Oui, le Messie, le Fils de Dieu, s'en plaint auprès de son Père cé leste.
C'était une grande insulte non seulement à son humanité, mais à la divinité
même qu'il avait du Père en le suppliant divinement avant tous les âges.
Jésus-Christ donc, dont le zèle pour la gloire de Dieu était très grand, plus
la muse dans son âme était grande, plus la douleur de ces insultes et de
cette honte était grande. Le Sauveur est crucifié dans le temps et hors du
temps, tr ès sensible à toute négligence dans le culte du Dieu vivant et vé
ritable, et quiconque ne respecte pas sa Croix lui cause de grandes
souffrances. Il supporte patiemment et avec le temps tout ce qui est un
mépris pour la première transmission de Dieu, mais ces péchés de la terre
appellent à la vengeance au ciel! Les trois premiers commandements nous
appellent à obéir à ces commandementsdivins,

V conférance

C'est un excellent enseignement pour les croyants - la Passion du
Seigneur et la Croix de Jésus-Christ. Quand il est dit que les prê tres et les
anciens du Sanhédrin juif ont utilisé contre Jésus-Christ non pas des
arguments rationnels et de la justice, mais des duperies et des abus de
pouvoir; ils ont utilisé l'ignorance des personnes qu'ils ont émues et des
autorités d'occupation pour obscurcir la vérité sur leurs mauvaises
intentions. Les gens ont



soutenu leur comportement non pas parce qu'ils avaient du succè s, mais
parce qu'ils avaient du pouvoir. Ce sont les méthodes utilis ées pour
persécuter les justes et les saints aujourd'hui sous le pré texte de la loi et
de la justice, ainsi que les divers arrangements et énigmes de divers
intérêts conflictuels et sociaux des personnes au pouvoir. Nous voyons d'un
côté que le Fils de Dieu choisit sa croix de telle manière que seule la mort
puisse l'éloigner de lui; il ne dit pas un mot pour se défendre; il cache
également sa puissance jusqu'à l'accomplissement de son sacrifice, que le
Père Éternel lui a demandé de soumettre lorsque son heure sera venue; il
ne le défend pas et ne le protège pas des calomnies et des insultes des
pécheurs, même crucifiés des deux côtés de sa croix. Mais au bout d’un
moment, l’un d’eux se convertit et ne demande pas la libération de la croix,
mais l’acceptation du Royaume de Jé sus-Christ. C'est le secret et la
signification du sacrifice du Sauveur et de la révélation du plan de Dieu
pour la Rédemption: je vous dis vraiment que vous serez toujours avec moi
au paradis aujourd'hui. Ces paroles du Christ sur la Croix montrent le
début des grandes œuvres de Dieu, dont la source est la miséricorde de
Dieu. C'est pourquoi il était nécessaire que le Fils de l'homme souffre et
entre ainsi dans sa gloire! Si nous examinons attentivement comment
Jésus-Christ gère son église, nous retrouvons ici les mêmes principes et
instructions. Ce berger de Dieu permet souvent aux loups de mépriser et
de blesser les



brebis, d'imiter chacune de leurs paroles, leur Maître Christ. Ne soyez donc
pas surpris que le monde ne les connaisse pas du tout et les persécute de
façon permanente: ils exercent ainsi leurs vertus, notamment la patience et
l'amour, la stabilit é dans la foi et la persévérance dans l'espoir. Puisque le
ciel est la patrie des crucifi és, Dieu leur permet d'être inconnus ou
persécutés sur terre, afin qu'ils puissent acquérir les vertus d'humilité et de
force avec l'aide du Saint-Esprit. Qu'ils ne recevraient le bonheur que de
Dieu et non des hommes. Qu'ils deviendraient de plus en plus comme J
ésus étonné, que s'il n'utilisait pas d'autres moyens de défense que la prière,
proclamait la vérité et donnait un bon exemple de douceur et de patience.
Qu'ils puissent rechercher la volonté de Dieu en toutes choses et vivre
dans la crainte de Dieu. Il est imbattable s’il se bat contre ces puissants
adversaires du bien, c’ est-à-dire une arme qu’ils ne connaissent pas! Car
le pouvoir de Dieu est dans cette arme. Il découle directement de la Croix
de Jé sus-Christ, notre Seigneur et roi. Il a utilisé cette arme merveilleuse
pour gagner le monde, l'enfer et le péché. Que Jésus, ciel et terre, les
justes et les pécheurs, les anges et les saints, te b énisse, ô Dieu de nos
âmes! Et nous nous sommes rassemblés ici devant vous, Seigneur Jésus,
nous voulons vous adorer avec tous et nous vous remercions de vouloir
souffrir sur la Croix toutes les blessures du corps et de l'âme que nous
considérons lors de la retraite de cette année. Il est vrai que vous avez été
entouré et



immergé dans une mer de toutes sortes de souffrances et de tous les côtés.
Non seulement sur ton corps saint, mais aussi sur ton â me immaculée,
vous avez même été attaqué contre votre divinité, avec qui vous êtes Dieu
avec Dieu le Père et avec le Saint-Esprit, vous êtes un seul Seigneur, pas
l'unité de la personne, mais parce que la Trinité a une nature. Elle est
inaccessible à la souffrance et à la douleur, à la faiblesse et aux blessures,
elle est immortelle, glorieuse et infiniment sainte! Saint, Saint, Saint est le
Seigneur Dieu des armées! Mais parce que vous êtes le Seigneur Jésus, la
personne divine, ce que vous avez expérimenté d'une manière ou d'une
autre dans votre nature humaine, votre zèle pour la gloire de Dieu dans la
Sainte Trinité a été attaqué par divers blasphèmes; et comme homme de
Dieu chez une personne, vous avez été emmené comme sauveur. Cette
attaque était vraiment pour vous une idolâtrie, au bord du péché contre le
Saint-Esprit, dont vous avez dit qu’elle ne peut jamais être pardonnée!
Notre raison humaine n'est pas capable de la comprendre, mais nous
croyons, grâce à votre révélation, que c'est ainsi que vous en parlez. Nous
n'allons donc pas parler de votre mystérieuse Passion à ce sujet.
Cependant, nous ne pouvons pas ignorer un autre type de souffrance
spirituelle que vous avez expérimenté et sur lequel nous serons plus
susceptibles de réfléchir. d'autant plus que chacun de nous peut vous
donner une telle douleur. Il s'agit du pé ché de dureté et du manque de
conversion et de pénitence.Au



cours de votre passion, c'étaient: Judas, votre élève, et l'un des voyous
crucifi és à vos côtés. Tous deux avaient des exemples opposés - Judas -
Piotr et le méchant - le soi-disant bon méchant. Tous deux pourraient se
repentir et se convertir! Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et dans
le coeur de Jésus, ils ont laissé la trace du tourment pour toujours. Il y a
une place dans le cœur de ce dieu, d'où provient un cri: Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu quitté? La haine, l'anxiété, la douleur, la joie est n ée de
l'amour! Parce que vous détestez ce qui est contraire à ce que vous aimez,
nous craignons de le perdre, cela vous fait mal de le perdre et vous avez la
joie de savoir que ce qui est aimé est possédé. Celui qui sait combien
Jésus aime les pécheurs, tout ce qu’il a fait pour leur montrer son amour et
combien il a souffert pour les sauver, il lui est plus facile de comprendre à
quel point ce Bon Berger était allergique à ne pas offenser qui que ce soit et
à le conduire. tomber. Je fais référence, par exemple, à l'affaire fiscale.
(Poisson). Grande est la joie du ciel du salut, de la grande consternation et
de la douleur de la condamnation. On ne peut douter que l’une des plus
grandes souffrances de la Passion du Christ a été de condamner les
descendants d’Adam et d’Ève, qui ne voudront pas tirer parti de moyens
bénéfiques, qui ont été porté s et préparés par Jésus-Christ et disponibles
pour tous dans l'É glise de Dieu. Les quatre évangélistes montrent à quel
point Judas est un gros problème pour Jésus. Le mystère du libre arbitre
de



l'homme dans son histoire est clairement montré: Jésus n'a pas ré ussi à
amener Judas à accepter humblement la grâce du salut. Cela signifie que
la grâce de Dieu est nécessaire au salut. et que vous pouvez l'accepter ou
le refuser. Le rejet final de la grâce du salut équivaut à une condamnation
pour toujours, pour toujours! L'apôtre Judas est un exemple et une preuve.
c'est un avertissement pour tous, à commencer par le pape, les évêques et
les prêtres. Nous aussi ne pouvons pas être sauvés. Avec tremblement,
nous rendons service, et chers paroissiens, priez pour nous! Pierre, sans la
grâce de Dieu, renié trois fois, qu'il connaisse Jésus lors de son
interrogatoire avec le prêtre Caïphe. Mais le Seigneur Jésus l'a préparé à
la conversion, en lui annonç ant qu'il commettrait ce péché. Sortant pour un
interrogatoire, Jé sus regarda Peter et Pierre se souvint alors de la
prophétie de Jé sus, réalisa son péché et commença le chemin de la
conversion en pleurant amèrement. Crucifié à côté de Jésus, le méchant
est le même exemple et l'exemple de Judas dans lequel vous pouvez être
très proche du Sauveur et ne pas recevoir le salut et rejeter votre salut! La
perte de Judas fut une grande souffrance pour Jé sus-Christ crucifi é. mais
dans sa providence, Dieu a fait suspendre à côté de lui deux voyous au
Golgotha. Les deux ont d'abord rejoint ceux qui lui demandaient un signe:
si tu es le Messie, le Fils de Dieu, prouve-le et descends de la croix. Les
méchants crucifi és ont dit: Sauvez-vous et nous! Ensuite, l'un d'eux a
commencé à



changer. Il a laissé la grâce de Dieu le toucher et le convertir! Sa libre
volonté, sous l’influence de la grâce de Dieu, s’est révélée ê tre une bonne
volonté et il est arrivé que cette faux se mit à avertir sa compagne de l’autre
côté de Jésus: Craignez Dieu, arrêtez. Ensuite, il témoigne qu'il croit en
l'innocence de Jésus. Il n'a rien fait de mal. Il reconnaît sa justesse et
accepte la peine qu'il a inflig ée pour sa mauvaise vie et les actes le
condamnant à mort devant un tribunal. Cela montre des remords et des
regrets; il commence à croire que Jésus est le roi du paradis de Dieu et
demande qu'il soit accepté après son échéance. Rien n'est impossiblepour
Dieu. L'impossible devient possible: en vérité, je vous dis que vous serez
toujours avec moi au paradis aujourd'hui! Sa libre volonté, sous l’influence
de la grâce de Dieu, s’est révélée être une bonne volonté et il est arrivé
que cette faux se mit à avertir sa compagne de l’autre côté de Jésus:
Craignez Dieu, arrêtez. Ensuite, il té moigne qu'il croit en l'innocence de
Jésus. Il n'a rien fait de mal. Il reconnaît sa justesse et accepte la peine qu'il
a infligée pour sa mauvaise vie et les actes le condamnant à mort devant
un tribunal. Cela montre des remords et des regrets; il commence à croire
que Jésus est le roi du paradis de Dieu et demande qu'il soit accepté après
son échéance. Rien n'est impossible pour Dieu. L'impossible devient
possible: en vérité, je vous dis que vous serez toujours avec moi au
paradis aujourd'hui! Sa libre volonté, sous l’influence de la grâce de Dieu,
s’est révélée être unebonne



volonté et il est arrivé que cette faux se mit à avertir sa compagne de l’autre
côté de Jésus: Craignez Dieu, arrêtez. Ensuite, il té moigne qu'il croit en
l'innocence de Jésus. Il n'a rien fait de mal. Il reconnaît sa justesse et
accepte la peine qu'il a infligée pour sa mauvaise vie et les actes le
condamnant à mort devant un tribunal. Cela montre des remords et des
regrets; il commence à croire que Jésus est le roi du paradis de Dieu et
demande qu'il soit accepté après son échéance. Rien n'est impossible pour
Dieu. L'impossible devient possible: en vérité, je vous dis que vous serez
toujours avec moi au paradis aujourd'hui! Il n'a rien fait de mal. Il reconnaît
sa justesse et accepte la peine qu'il a infligée pour sa mauvaise vie et les
actes le condamnant à mort devant un tribunal. Cela montre des remords
et des regrets; il commence à croire que Jésus est le roi du paradis de Dieu
et demande qu'il soit accepté après son échéance. Rien n'est impossible
pour Dieu. L'impossible devient possible: en vérité, je vous dis que vous
serez toujours avec moi au paradis aujourd'hui! Il n'a rien fait de mal. Il
reconnaît sa justesse et accepte la peine qu'il a infligée pour sa mauvaise
vie et les actes le condamnant à mort devant un tribunal. Cela montre des
remords et des regrets; il commence à croire que Jésus est le roi du
paradis de Dieu et demande qu'il soit accepté après son échéance. Rien
n'est impossible pour Dieu. L'impossible devient possible: en vérité, je vous
dis que vous serez toujours avec moi au paradis aujourd'hui!



Un pécheur qui a été racheté et canonisé par les lèvres de Jésus lui-même
est quelque chose de merveilleux. à partir de ce moment, un nouveau
slogan est né: "Un bon méchant, et même le nom de sa tradition a été
conservé: le saint Dymas! Avec quelle joie Jésus pardonne-t-il à quelle
vitesse il oublie ses péchés et accepte son cœur. Vous devez le dire à tout
le monde et partout; nous devons encourager la conversion, nous devons
témoigner de combien Jé sus a souffert pour que cela devienne possible.
Le sang de Jésus, l'Agneau de Dieu, peut nous purifier du péché de
chacun. Notre Sauveur souhaite que cet évangile du salut éternel soit
proclamé constamment et partout. Ce désir a été emporté par le Seigneur
J ésus-Christ au ciel. Avec ce désir, il est venu du ciel sur la terre quand il a
pris le corps de la Vierge Marie et est devenu un homme. Avec ce désir, il
vécut trente ans à Nazareth, puis une activité publique de trois ans. Avec ce
désir, il est allé à la Croix, est mort avec lui et est ressuscité! Quel est ce
désir et que signifie le mot: Salut? Il n'y a pas d'autre moyen de connaître
ce désir en tant qu'amour des serviteurs de Jésus. L'amour de Dieu que
vous voulez nous donner! Pourquoi est-ce si important pour vous et non
pas indifférent, serai-je sauvé ou, Dieu nous en préserve, blâmé? Puis-je
ajouter quelque chose à vous, que n'auriez-vous pas? Quel plaisir trouvez-
vous à vivre avec des fils? Ou vous enrichissez-vous d'âmes humaines?
Pourquoi voulez-vousles



transformer en vous-même, pour l'amour invincible de Dieu ou parce que
vous voulez aussi être un amour créé avec moi et avec d'autres personnes?
Vous vous plaignez de ma frigidité, vous voulez que je vous aime, et si vous
vous détruisez pour obtenir mon amour, jusqu'à ce que vous oubliez votre
Majesté. Vous voulez que je vous voie comme Dieu tout puissant, infini,
inconcevable, inconcevable, et d'autre part, vous descendez vers moi et me
cherchez dans les sphères les plus basses de mon existence, comme si je
tenais à vous, comme si je pouvais vous correspondre quand Vous parlez
de mariages et de l'éternelle et nouvelle alliance! Vous traitez l'âme qui vous
aime avec un puffer incroyablement merveilleux. Vous vous plaignez au
Skarżyszczan et écoutez ses plaintes; tu l'embrasses tendrement et tu
désires des baisers; vous lui confiez des secrets et vous voulez qu'elle vous
confie les siens. Quand tu t'enfuis, tu l'appelles quand elle marche dans le
noir, tu l'éclaires, si elle est triste, tu la console. vous le lui donnez avec tout
ce que vous avez. Oh, amour divin! Vous n'exigez pas de ceux qui sont à
vous, mais de l'amour. cela, quiconque ne vous aime pas ne vous connaît
pas; et celui qui vous aime, vous n'avez rien à demander! Tu es un feu qui
enflamme l'amour, oh mon Dieu! Un feu d'amour qui ne veut que
communiquer et s'étendre; ne pouvant pas nous faire des dieux selon la
nature, vous nous faites selon vos faveurs, selon votre grâ ce. La langue ne
peut pas parler, l’oreille ne peut pas être



entendue, notre esprit ne peut pas comprendre; seul l'amour peut
expérimenter ce que Dieu a préparé pour ceux qui vous aiment d'un amour
pur! Votre soif, Jésus-Christ, qui est le désir d'amour, ne peut pas se
satisfaire autant que notre amour et ne cessera de désirer jusqu'à ce qu'elle
nous conduise à un état de salut, c'est-à- dire que nous aurons le bonheur
que vous avez! Et depuis des siè cles en tant qu'être humain, et toujours en
tant que Dieu, avec le P ère éternel et le Saint-Esprit, vous vous réjouissez
et réjouissez- vous. Et combien de fois, à propos de notre Sauveur, nous
vous offrons de la bile et du vinaigre, au lieu de l'amour que nous devrions
vous montrer? Pourquoi ne t'aimons-nous pas de tout notre cœur et de
toute notre force, comme nous le dit le premier commandement? Vous avez
créé nos âmes capables de vous donner un siège et nous recherchons des
biens en dehors de nous qui peuvent nous divertir de manière divertissante,
mais nous ne nous remplirons jamais de véritable bonheur. En nous cré
ant, tu nous as donné la faim et la soif du bien suprême que tu es, ô Dieu!
Et c'est notre salut. Comment le premier commandement nous en apprend-
il? Vous avez créé nos âmes capables de vous donner un siège et nous
recherchons des biens en dehors de nous qui peuvent nous divertir de
manière divertissante, mais nous ne nous remplirons jamais de véritable
bonheur. En nous cré ant, tu nous as donné la faim et la soif du bien
suprême que tu es, ô Dieu! Et c'est notre salut. Comment le premier
commandement



nous en apprend-il? Vous avez créé nos âmes capables de vous donner un
siège et nous recherchons des biens en dehors de nous qui peuvent nous
divertir de manière divertissante, mais nous ne nous remplirons jamais de
véritable bonheur. En nous cré ant, tu nous as donné la faim et la soif du
bien suprême que tu es, ô Dieu! Et c'est notre salut.

VI conférance

Nous nous sommes arrêtés au mot: je veux! Quel mot est sur les l èvres de
Jésus-Christ, quand il s'est accroché à la croix le dernier jour de sa vie
mortelle, qu'il a reçue pour nous et pour notre salut du ventre de la Vierge
Marie pour la soudure du Saint-Esprit et le commandement de son Père
éternel. Il a sacrifi é sa vie pour et pour nous en sacrifice sur la croix, car il
souhaitait que nous soyons sauvés et que nous connaissions la vérité, et
que, dans un amour parfait, ils puissent réaliser la vie éternelle dans le
bonheur, la paix et l'amour éternels! Quand le Seigneur Jésus a dit cette
parole: Je désire, quelqu'un lui a donné du vinaigre, mais il ne l'a pas
accepté. Dans cet enseignement de la dernière retraite, nous devons
décider comment ne pas faire de même, c’est-à-dire ne pas contribuer en
aucune manière à d’autres paroles du Seigneur, que le Seigneur Jésus de
la Croix a dit avec un grand regret: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as
quitté! Une fois, lors d'une



discussion avec les pharisiens, Jésus, enseignant, dit que les É critures
sont écrites: J'ai dit: vous êtes des dieux. Et on ne peut nier que les
Écritures disent la vérité et que les Écritures ne peuvent être rejetées. Ceux
à qui s'adresse la Parole de Dieu sont appelés à devenir fils de Dieu ou
dieux créés par la grâce de Dieu, pour partager avec Dieu l'incréé dans la
Sainte Trinité, son bonheur et sa joie pour toujours. Ainsi, tous ceux qui ne
sont pas sauvés, par sa propre faute, entendront cette plainte de Jésus
crucifi é pour toujours, car cette victime de Golgotha a été sacrifiée pour
chaque homme, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as quitté. Jésus
prononce ces paroles non pas comme Dieu, mais comme un homme réel
abandonné, non par Dieu non créé, mais par un homme qui devait devenir
un dieu par la grâce créée, mais il a dé libérément rejeté cette grâce en
donnant à Jésus le crucifi é et en pleurant: Je désire, en donnant du
vinaigre et non de l'amour. Pour l'amour nous serons jugés. Seul l'amour
compte vraiment dans nos vies, non seulement temporelles, mais
éternelles! Nous sommes pauvres si nous n'aimons pas, si nous avons le
temps pour tout le reste, nous prenons et consacrons du temps, pas pour
l'amour. Et dans le cas de Dieu, la prière est la première; et la priè re la
plus importante est la messe sainte. Jésus sur la croix n'a pas accepté le
vin mélangé à la bile et a rejeté l'éponge avec du vinaigre qui lui a été
donné! Le Seigneur Jésus rejette tout ce qui n'est pas amour! Beaucoup de
gens vivent sans grâce sanctifiante,



c'est- à-dire sans amour véritable; ce qu'ils appellent alors amour est
comme un vin mélangé à de la bile et donné à Jésus, ou comme ce
vinaigre du Golgotha. Beaucoup seront surpris dans le dernier jour, quand
ils entendent Jésus dire: je ne vous connais pas! Éloigne-toi de moi, tous
ceux qui commettent l'iniquité et l'injustice; vous n'avez pas seulement de
l'amour; tu n'as même pas pitié! Pour répondre correctement et avec
bonheur à la parole de Jésus, chaque individu fait une confession:
Pardonne-moi, Dieu, mon aveuglement dans lequel j'ai vécu jusqu'à
présent! Je viens à toi, je te veux et moi, tu, comme toi, le pécheur, n'hésite
pas à dé sirer! Je me languis pour toi et j’avoue que je ne trouve pas ma gu
érison et ne me repose nulle part ailleurs en Toi. Je te confie mon âme que
tu aimes avec une grande affection. Sa condition telle que vous la voyez
est digne de pitié, mais cela ne vous dérange pas de l'accepter. Je veux
n'aimer que toi, et seulement en toi et pour toi, à cause de toi, aimer ton
prochain, parce que tu es le plus proche de moi! Alors quand je vois ton
visage, comme un cerf dé sire de l'eau vive, mon âme te désire, mon Dieu
et mon roi! Ne me punis pas, mon Dieu, pour mon ingratitude dans laquelle
je suis restée si longtemps à l’écart de ton cœur et de ton affection. Vous
m'avez si souvent répété ces mots: Ce peuple ne m'adore en vain que de
ses lèvres, car son cœur est loin de moi! Je suis un aveu indigne et je ne
mérite pas d’entendre mes désirs, mais j’ai été heureux, en considérant
Votre Passion, Seigneur Jésus, que votre



désir soit mon salut. Je vous demande de satisfaire votre soif et votre salut
dans votre miséricorde. Alors, embrasse-moi de ton amour et transforme-
moi complètement en toi-même! N'hésitez pas, Seigneur, le seul espoir de
mon âme! Car quand tu seras en moi et purifieras mon cœur, je ferai tout
pour toi, et tu seras crypté pour moi! Vous savez que si je ne reçois pas de
toi l'eau vive qui ne peut que te fournir de l'eau, je ne pourrai pas te donner
tout mon amour, ni satisfaire ta soif avec laquelle tu tombes pour moi. Vous
avez promis cette eau dans l'évangile en rencontrant la femme samaritaine.
Faites de même et maintenant avec moi ce que j'ai lu avec elle quand jel'ai
fait! Elle est devenue apôtre de sa ville, elle a appelé les autres à vous!
Laisse tous mes désirs me conduire et guider les autres à travers moi
jusqu'à toi! Laisse mon amour te chercher en tout et en tout! Quand viendra
le moment où je ne vivrai que par toi, ma vraie vie! Quand aurai-je le
bonheur de te voir et de t'avoir, pour toujours, mon trésor de biens éternels?
Pour la plus pure mère de Dieu, je vous demande, à travers votre chagrin,
ce que vous avez ressenti en entendant ces paroles de J ésus lorsque vous
vous êtes placées sous sa Croix: Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu
quitté? Quand vous l'avez vu servir du vin mélangé avec de la bile ou une
éponge avec du vinaigre, ce qu'il n'a pas accepté, même si c'était une
réaction à sa parole: je le veux! Obtiens pour mon Fils mon désir de justice
et d'eau vive, qui ne pourra que me satisfaire. Pour tous les saints célestes
déjà



bénis du bonheur qui coule au bord du fleuve de la paix et qui ne cessent
de se nourrir d'amour éternel; avec Jésus, vous voulez le salut des âmes
qui sont toujours sur la route dans cet exil terrestre et les larmes de la forêt.
Demandez-nous ce que vous voulez avec nous dans l'unité et avec nous,
afin que nous puissions atteindre joyeusement le but de notre but, notre
Dieu et notre Seigneur, pour toujours et à jamais. Encore une chose
importante, frères et sœurs, à demander: pourquoi, si nous l’avons su, si le
mot que je veux de la Croix signifie salut, tant de gens, s'ils ne s'efforcent
pas d'atteindre leur but éternel, ne semblent pas vouloir la même chose
que notre Sauveur et tous ceux qui veulent? Notre Dieu, Un dans la Trinité
Inconcevable, Saint, Saint, Saint! Le monde se venge de toi; Dans Ton Fils
unique,devenu homme, tu ne voulais pas partager avec lui et lui coûtait son
plaisir! Vous avez méprisé ses honneurs et vous n'aviez pas sa richesse;
vous avez condamn é ce que le monde aime, et vous avez aimé et
approuvé ce que ce monde déteste et condamne! Vous n'avez jamais voulu
avoir la paix avec lui au prix d'un compromis avec le mal et une faiblesse
morale, vous n'avez pas conclu d'arrangements avec Satan, que vous avez
appelé le prince de ce monde! Ainsi, le monde, Dieu, vous rejette et vous
méprise de plus en plus. Il ne compte pas avec vos lois et vos
commandements. La passion de ton Seigneur Seigneur Jésus a sa suite
aujourd'hui dans ce monde. Maintenant que vous avez besoin d’aide, il
vous traite autant qu’il le voit.



Avant de vous clouer à la Croix, il vous donne un vin assaisonné de myrrhe
et de bile! Quand tu meurs quand tu pleures, je désire! Le monde vous
donne du vinaigre! Bon Dieu, vous expérimentez ainsi la colère de ceux sur
qui vous n'avez jamais consenti à des manipulations et à des demandes;
vous avez qualifié le péché de péché et de mensonge, de mensonge. Vous
avez dit à Pilate que vous êtes né pour cela et que vous êtes venu dans le
monde pour témoigner de la vérité! Aujourd'hui, le monde préfère le
mensonge de la vérité, la mort de la vie, Satan de Dieu, la joie et le plaisir
du corps du salut des âmes! Il y a un problème, il y a une crise de foi,
d'espoir et d'amour! Oh mon Dieu! Si vous l'êtes, avec quelle humilité j'y
crois, gentillesse et douceur, comment pourrais-je considérer que quelque
chose soit agréable si vous n'étiez pas là! Ce monde corrompu et infect é
doit être crucifié pour moi et moi pour le monde. Il ne peut jamais y avoir de
paix entre lui et moi si je le suis et si je veux rester chrétien! Alors le monde
va me dé tester et me traiter comme un ennemi. Mais toi, Seigneur Jésus,
voici ce que tu as prédit clairement: s’ils me persécutaient, ils pers
écuteraient mes amis. Voici, je vous envoie comme un mouton parmi les
loups. Attention! Veillez et priez pour que vous ne succombiez pas à la
tentation! Confiance, j'ai vaincu le monde! À la fin de la retraite, dont le
thème était la Passion de Jésus sur la Croix, revenons à un mot de plus: la
vérité, à laquelle la bouche de Jésus mourant a renoncé. C'est à propos du
mot: c'est fait! Ce qui



nous frappe dans ce mot, c'est son genre de neutralité! Il n'est pas défini, ni
qui, ni ce qu'il a fait! Que ce qui a été fait était bon ou mauvais. L'objectif de
performance a-t-il été atteint ou non? Ainsi, ni le nombre d'auteurs de
l'œuvre ni d'acteurs ne sont également d éfinis! Une seule chose semble
être certaine: quelque chose a été fait, probablement par quelqu'un, parce
que rien ne se produit par lui-même et sans raison. Je me suis donc
demandé de quoi il s'agissait, car dans une situation dans laquelle cette
parole était entendue, c'était par la bouche de l'homme-dieu lui-même, lors
de l'agonie sur la croix, qu'il ne pouvait rechercher que le plus important! Et
je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit de la liberté! La création et le salut
du monde et de l'homme est l'œuvre de la Volonté et de la liberté de Dieu!
Personne et rien n'existaient avant ce moment où Dieu a commencé à
créer puis à sauver qui que ce soit. Parce que ce premier moment pourrait
être ou ne pas être un moment. C'était et le temps est, c'est pourquoi, que
Dieu libre le cr éerait volontiers. Cela a été fait, cela signifie que tout ce qui
existe et qui est bon est le fruit de la liberté de Dieu! Et vous pourriez vous
arrêter là, mais vous ne pouvez pas parce que, comme nous le savons, il y
a aussi quelque chose qui est appelé le mal en dehors de Dieu et au-delà
du bien! Au cours de l'histoire de l'humanité, créée pour le bien et pour la
liberté dans le bonheur et la paix, de nombreux malheurs se sont produits
et jusqu'à présent dans le monde et dans la vie de chacun, et ne cachons
pas lavérit



é dans notre vie! Nous n'utilisons pas toujours notre liberté correctement!
Désolé! qui a été créé pour le bien et pour la liberté dans le bonheur et la
paix, est devenu beaucoup de mal, et cela se passe si loin dans le monde
et dans la vie des gens, et ne cachons pas la vérité que dans nos vies!
Nous n'utilisons pas toujours notre liberté correctement! Désolé! qui a été
créé pour le bien et pour la liberté dans le bonheur et la paix, est devenu
beaucoup de mal, et cela se passe si loin dans le monde et dans la vie des
gens, et ne cachons pas la vérité que dans nos vies! Nous n'utilisons pas
toujours notre liberté correctement! Désolé!

Et le plus grand mal qui ait été possible à Golgotha à Jérusalem avant deux
mille ans, était-il dû au déicide!? Eh bien, c'est comme ça que c'est arrivé!
Et je pense que c'est pourquoi ces paroles du jugement du Seigneur Jésus:
c'était fait! Le jugement de la cré ation et du salut, alors l'histoire de la cour
semble s'être arrêtée dans ce mystère du Christ jusqu'à son rêve final et au
jugement final. Car désormais, la liberté humaine ne peut être dirigée que
dans un sens: pour le Christ ou contre le Christ! Chacun choisit une seule
de ces deux options, et quoi qu’il choisisse, il lui sera donné une fois pour
toutes et pour toute l’éternité!

Si cela est fait, nous nous référerons à Jésus lui-même, cela peut être
prolongé peut-être: Maintenant, mon Père, je peux revenir à



Toi, parce que j'ai fait le travail de salut que tu m'as confié, j'ai souffert de
tout ce que j'avais à souffrir pour le salut des hommes. Oh mon Dieu, ne
dois-tu pas être surpris par la grande insensibilité que j'ai éprouvée pour toi
par rapport à tout ce qui concerne ta gloire? J'ai cherché ta gloire, mon
Père, et voici, j'ai été condamné à mort! J'ai tout enduré pour mon amour
pour vous et pour les personnes dont je désire encore le salut et que je
désire ne m'arrê terai pas! Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit!
Amen.

Père Casimir Kuczaj SChr


