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AMOR ET MISERICORDIA DEI 

Groupe de Prière

Dimanche, 28 octobre 2012, de 15H15 à 15H45.

Témoignage - Enseignement
_________________________________________________________________________________

Chers mes frères et sœurs dans le Christ, 

Shalom à tous! Aujourd’hui je vais aborder DEUX thèmes : d’abord je vous rappellerai 
l’importance de mettre en pratique les Commandements de Dieu, et comment chercher Dieu, 
qui est vraiment l’Amour et la Miséricorde, dans notre prière quotidienne. Ensuite, je parlerai 
de l’importance de mettre en pratique notre Foi en Dieu, et la manière de développer notre foi.  

Frères et sœurs en Christ, pour ceux d'entre vous qui étaient présents les derniers dimanches, 
le 24 Juin pour la 1ère partie et le 30 Septembre pour la 2ème partie de mes entretiens, je crois 
que vous aviez déjà eu un message clair sur les Commandements de Dieu. Pour ceux d'entre 
vous qui ont été absents lors de ces deux sessions - pas de soucis, si vous voulez en savoir 
plus, vous pouvez obtenir le message sous la forme de feuillets  imprimées que j'ai placés 
dans le hall, après cette séance. En fait, la deuxième partie de l'exposé est une élaboration 
approfondie sur les Commandements selon l'inspiration que j’ai reçue de Dieu. Cette 
présentation permet de connaître la signification qui se trouve derrière ces Commandements, à 
savoir les Dix Commandements.

Je vous rappelle que la loi de Dieu est la loi de l'Amour. Cette loi est un appel à aimer Dieu et 
à aimer notre prochain. Dans l'Ancien Testament, la loi est dérivée des Dix Commandements
(voir Exode 20: 1-17), sur lequel Dieu le Père a transmis la loi pour nous (mais d'abord à nos 
ancêtres) par son médiateur, le Prophète Moïse. En plus de cela, dans le Nouveau Testament, 
cette loi nous est donnée par Jésus-Christ, connue sous le nom de Commandement Nouveau. 
Dans Jean 13:34, Jésus dit: «... Je vous donne ce commandement nouveau: aimez-vous les uns 
les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » De même, dans Luc 10:
27b-28, Jésus a confirmé la bonne réponse du Samaritain, « Aime ton prochain comme toi-
même. » C'est pourquoi Dieu nous rappelle ici les Dix Commandements, c.-à-d. du 4ème au 
10ème commandement.

Dans ces commandements, Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Cependant, 
nous sommes de simples humains, nous sommes imparfaits et fragiles, et donc la question 
d'aimer les autres est un commandement « difficile » de Dieu. J'ai dit qu'il est « difficile » 
parce que nous ne sommes pas capables d'aimer comme Dieu l’est : nous disons que cela est 
impossible à faire mais pour Dieu, cela est possible - vous pouvez voir combien nous sommes 
pauvres? Par conséquent, nous avons tous besoin de l'amour et  de la miséricorde de Dieu, 
n'est-ce pas?

Frères et sœurs, nous avons besoin d’une  prière régulière et sincère pour être capable d'aimer 
comme Dieu nous ordonne d’ « aimer comme Il aime ». Dieu connaît chacun d'entre nous c.-
à-d. nos faiblesses, mais Il est Miséricordieux! Lorsque nous l'appelons, du fond de notre 
cœur, Il est à toujours l'écoute de nos besoins, c'est à dire si nous prions avec le cœur, un cœur 
aimant, et que notre intention est bonne. Le Père céleste est tellement plus généreux que notre 
père biologique, et notre Père céleste peut nous donner tout ce que nous prions pour autant 
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que cela soit bon pour nous. Par conséquent, si nous ne recevons pas quelque chose de notre
prière, nous devrions d'abord voir en nous-mêmes: prions-nous correctement et sincèrement? 
Avons-nous l'humilité dans la prière? Espérons-nous que la réponse à notre prière se fasse au
moyen de Sa volonté ou de notre volonté? Prions-nous assez avec le cœur? Rendons-nous 
grâce à Dieu que nos prières soient exaucées ou pas? Frères et sœurs, nous manquons des 
vertus pour vivre comme Dieu voudrait que nous vivions. Nous devrions donc implorer le 
ciel! Demandez de l’aide à Dieu ! 

Les vertus mentionnées ici sont l'humilité, l'espoir, la patience, la charité, la paix, être 
miséricordieux envers autrui, le respect des autres, pour n'en citer que quelques-unes. 
Comment pouvons-nous obtenir tout cela? Pas d'autres moyens que par « la prière. » La prière 
est un don de Dieu ... pour nous aider à connaître notre Dieu d'Amour et de Miséricorde plus 
proche de notre cœur ... et donc à L'imiter dans notre vie quotidienne à vivre dans la sainteté, 
comme Il nous y appelle.

Dans Jean 13:35, Jésus continue en disant ceci: « Si vous avez de l'amour les uns les autres, 
alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Cet appel met l'accent sur l'importance de 
mieux connaître Dieu et à l'aimer de plus en plus chaque jour ... Frères et sœurs, si nous 
aimons les uns les autres, Dieu demeure dans notre cœur. Ainsi, avant de savoir aimer les 
autres, nous aimons Dieu en premier. Nous tous ne savons pas quel est le vrai sens de
« l’AMOUR » si nous n'aimons pas Dieu en premier. Nous n'aimons pas à cause de nos 
péchés : nous sommes fragiles, enclins au péché, car nous sommes des pécheurs. En fait, c'est 
Dieu qui NOUS AIME en premier, et c'est lui qui nous a choisi en premier, pas nous. C'est 
pourquoi, si nous ouvrons notre cœur à Son amour et acceptons totalement sa volonté, Dieu 
nous transforme comme un « nouveau nous », une personne qui imite son amour : toutes les 
vertus que j'ai mentionnée plus tôt deviennent notre orientation permanente pour agir avec
amour envers chacun. Dieu devient notre Sauveur de nos vies et Il contrôle nos vies et nous 
protège de nos ennemis et des tribulations dans notre vie quotidienne. Dieu nous fortifie dans 
les moments difficiles. Nous pouvons sentir que Dieu est bon en tout. Par conséquent, si Dieu 
habite dans notre cœur, nous sommes disciples du Christ. Nous ne sommes plus un  « soi » 
autonome, mais nous sommes en communion avec le Corps unique du Christ. Il devient notre 
Sauveur et Seigneur! Il est notre Protecteur - le Bon Pasteur qui prend soin de ses brebis 
(nous) avec le plus grand soin!

Par conséquent, encore une fois, l'appel nous rappelle l'importance d'aimer  uniquement le 
SEUL VRAI DIEU et la nécessité de garder le nom de Dieu Saint, comme il est indiqué dans 
les Dix Commandements, du 1er au 3ème Commandement. Frères et sœurs, nous devons 
persévérer à passer du temps dans la prière contemplative - en silence. C’est seulement dans 
le silence que nous pouvons atteindre Dieu. Je crois que nous pouvons à peine atteindre Dieu 
si nous prions  10 minutes chaque jour. Nous devons prendre un  «bon» temps pour écouter 
Dieu dans notre cœur, et que nous puissions recevoir beaucoup de grâce pour combattre notre 
« soi » en temps de tentations. Peut-être, si possible, prendre 30 minutes ou plus dans la prière 
personnelle. Frères et sœurs, dans notre prière personnelle, nous abandonnons notre « soi » à 
Dieu et laissons  l'Esprit Saint nous renouveler complètement à travers Sa flamme de l'Amour 
... Que Dieu vous bénisse tous!

Je voudrais maintenant vous poser une question à propos de la « foi ». Vous êtes-vous déjà 
interrogé vous-même sur le sens du mot « foi »? Comment l'obtenir? Et, pourquoi est-il 
important d'exercer notre foi?

La promesse de Dieu est fidèle. Quelle est cette « promesse »? C'est la promesse pour toi et 
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moi! Quelle est la promesse que Dieu a gardé pour nous? Oui! C'est le Salut! Alléluia! Mais 
la principale question est ... voulez-vous avoir le salut?

Comment obtenir le salut? Dieu nous appelle à croire en la Bonne Nouvelle, et à vivre de Sa 
Parole. Pourquoi devons-nous prier tous les jours? Je crois que la « prière » est la nourriture 
de notre âme, et elle contribue à améliorer la qualité de notre foi en Dieu. La foi est un don de 
Dieu seul. Avoir la foi en Dieu, c'est comme avoir une lumière dans nos cœurs pour aider nos 
yeux à voir le chemin vers Dieu: le chemin vers la Très Sainte Trinité! N'oubliez pas aussi 
que la prière du Rosaire avec le cœur, chaque jour permettra d'améliorer notre foi en Dieu. 
Cette prière édifie un pont entre vous et Dieu dans le Ciel, où Dieu vous montre le Chemin, la
Vérité et la Vie en Lui, qui est notre Sauveur.

Frères et sœurs en Christ, savez-vous que ‘tant de gens se contentent que la foi s'articule 
autour de l'habitude et du devoir. La foi de certaines personnes est basée uniquement sur 
l’assentiment intellectuel à la croyance et aux dogmes. D'autres personnes vont trop loin sur la 
foi empirique et passent leur temps à courir d'une expérience spirituelle à l'autre.’ La question 
ici, pourquoi cherchons-nous la foi, d'une manière si compliquée? L'Ecriture dit, dans 
Hébreux 12:2, « Gardons nos yeux fixés sur Jésus, qui nous guide dans notre foi et nous mène 
à la perfection. » Par conséquent, la foi est un don de Dieu, elle est là, dans notre cœur, mais 
nous devons l'exercer chaque jour dans la prière en silence. Ma question est de savoir 
comment prier ... de sorte que votre communication avec Dieu pourrait aider à renforcer
l'amour de Dieu dans votre cœur ... Je le répète, la réponse est par l'intermédiaire d'humilité 
Le trésor du Royaume de Dieu est là dans votre cœur ... donc la question est,  l’avez-vous 
ardemment cherché? Si vous le cherchez de tout votre cœur, et avec une humble prière devant 
le Seigneur, il vous le donnera! Par conséquent, je résume ce que la «foi» ne peut être obtenue 
que si nous prions correctement et avec humilité. Jésus a dit: « Demandez et vous recevrez, 
Frappez et la porte s'ouvrira pour vous; Cherchez, et vous trouverez. » Cette parole de Dieu 
est claire, mais croyez-vous? Si vous croyez, c’est parce que vous avez la foi en ce que vous 
croyez, alors le salut vient à vous - vous êtes sauvés, et vous trouvez la maison que vous 
cherchez: l'amour, la foi, l'espérance, la charité, la paix, etc.… Toutes ces vertus sont le don 
de Dieu, ils sont les trésors que chacun d'entre nous  a vraiment besoin pour vivre en 
harmonie avec nous-mêmes et avec les autres, aussi.

Dans l'Osservatore Romano, daté du 20 février 2003, le Pape Jean-Paul II a adressé son 
enseignement sur la foi. Il affirme que « La foi ... n'est ni un discours abstrait ni un vague 
sentiment religieux, mais une rencontre personnelle avec le Christ qui donne un nouveau sens 
à la vie. » Il est clair que, ce que j'ai mentionné plus tôt sur la « foi » ... est que la "foi" peut 
être obtenue par une prière sincère, et avec humilité.

Le pape a parlé de l'importance d'avoir une relation avec Dieu, en nous plongeant dans son 
amour, afin que nous puissions devenir saints, comme Dieu nous y appelle. Le Pape l'a abordé 
dans L'Osservatore Romano, daté du 20 septembre1999, il a dit: « [Nous] devons aider les 
gens à «  rencontrer » Jésus-Christ, à converser avec lui et à se plonger en Lui. Sans le 
dynamisme de cette rencontre, le christianisme devient un traditionalisme religieux sans âme 
... » Croyez-vous cela? Pour moi, oui, je le crois puisque, moi-même, je l'ai vécu dans ma 
rencontre personnelle avec Dieu, et je l'ai expérimenté depuis ... la présence vivante de Dieu 
tous les jours. Je sens que sans mon engagement en Dieu, je suis quelqu’un qui suit les 
traditions sans âme ... ce qui signifie, je vais à l'église, mais je pense que c'est une tradition, et 
je prie parce que c'est traditionnellement la façon dont un chrétien devrait vivre. Maintenant, 
je vis par le Christ, avec le Christ, dans le Christ. J'ai rencontre Jésus, le salut qu'il promet ... 
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pour moi, et bien sûr, pour vous tous! Frères et sœurs en Christ, être une personne qui est dans 
l'amour de Dieu, c’est comme un oiseau qui s'envole dans le ciel. Je veux dire comme une 
personne dont la vie est contrôlée par la providence du Dieu tout-puissant, car il est notre 
seule source et la providence de nos vies - alors pourquoi s'inquiéter des « choses » de ce 
monde ? Être inquiet ... est une maladie de nos sociétés de nos jours, car les sociétés tendent à 
dépendre d’elles-mêmes, et non de Dieu. Si nous mettons notre foi en Dieu, mettons Dieu au 
centre de toutes nos préoccupations quotidiennes, nous pouvons sentir la liberté en nous qui 
ressemble à la montée d’un aigle ou un vol d’oiseaux en liberté dans le ciel, et que la paix 
remplit notre cœur. Frères et sœurs, laissez les mains de Dieu constamment  nous guider  - et 
si vous vous laissez abandonner à Lui, vous serez libérés.  Allons goûter et voir, combien 
notre Dieu est bon! Amen!

****************************

Les Lectures des Écritures tout au long de cette semaine: 28e Semaine du Temps ordinaire 
(cycle II) parle et / ou questionne à propos de « foi ». Au cours de ma prière à l'adoration, 
ainsi qu’à la maison, j'ai reçu le message de Dieu pour le monde, qui insiste surtout sur la « 
foi ».

Voici les messages de Dieu pour nous, et pour le monde entier:

Mardi, 16 octobre 2012 ; reçu à la Maison, Prière du Matin

La 1 ère Lecture - Galates 5:1-6

Le Seigneur dit,

« Soyez fort Mon peuple, soyez fort lorsque vous êtes en difficulté ou en détresse. Ayez foi en 
Moi, car Je Suis votre Sauveur ... Si vous avez foi en Moi – vous serez sauvé. Je vous ai créé
depuis le début ... pour être Mes fils et Mes filles. Je ne pourrai jamais vous abandonner, car 
vous êtes Miens. Ne savez-vous pas cela? Je ne vous oublierai jamais! Chacun d'entre vous
est cher à Mon cœur ... Ne Me quittez pas et ne M'abandonnez pas ... Je Suis votre Père 
Céleste. Je  vous aime! Que la paix soit avec vous tous! N’ayez pas peur ... mais ayez foi en 
Moi. »

La Lecture de l'Evangile - Luc 11:37-41

Le Seigneur dit,
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« Si vous M'aimez, vous saurez ce que veut dire « faire le bien » - Mon esprit est sur vous. 
Quelqu'un peut-il dire qu'il est bon, alors qu’à l'intérieur de lui, il est sale? Si vous dites oui, 
vous êtes un hypocrite! Soyez toujours sincère de l'intérieur de vous, alors l'extérieur 
montrera la beauté à partir de la réflexion de votre intérieur. Mon peuple, Je vous remercie 
d'avoir pris au sérieux Ma Parole et de la garder dans votre cœur. Je vous aime ... »

Vendredi, 19 octobre ; reçu à l’Adoration, Banneux

La 1 ère lecture - Ephésiens 1:11-14

Le Seigneur dit,

« Écoutez-Moi, Mon peuple, venez à Moi ... à Mon cœur. Mon cœur est la source de tout ... Je 
Suis votre seule Providence ... la Source pour votre vie ... Avec cette Source, vous n’aurez 
plus jamais soif et faim. Je Suis votre seul Salut  - Croyez en Moi ... Je Suis JÉSUS. N'ayez 
pas peur des ténèbres, Je vous protégerai. Je Suis votre seule Sécurité. Je ne vous ai jamais 
oublié depuis que Je vous ai formé dans le ventre de votre mère. Que la paix soit avec vous 
tous! »

La lecture de l'Evangile - Luc 12:1-7

Le Seigneur dit,

« Je suis avec vous maintenant et serai avec vous dans le futur. J'ai été avec vous dans le 
passé ... Je Suis l'Alpha et l'Oméga. Je connais très bien votre passé, vous ne pouvez rien Me 
cacher, car Je Suis votre Créateur. »

Comme d'habitude, après l'adoration, j'ai assisté à la Sainte Messe, le prêtre était âgé de 90 
ans, d'où je ne pouvais pas bien comprendre son enseignement. Après avoir reçu la sainte 
communion, j'ai demandé au Seigneur (Jésus) de me rappeler ce qu’était le point central de 
l'enseignement du prêtre. Le Seigneur répondit: « La "vérité "... est le chemin de vie, par 
lequel je vais (vous) conduire vers mon Père. » Je crois que la « vérité » que Jésus-Christ 
mentionne ici est la suivante: Il est notre seule Source, la Providence, le Salut et la Sécurité, il 
est notre seul Créateur qui connaît nos débuts et nos fins, car Il est l'Alpha et l'Oméga. La 
Parole de l'Éternel qu’Il m’a adressé ici se rapporte à Ses messages ci-dessus.
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AMOR ET MISERICORDIA DEI 

Groupe de Prière

Dimanche, 30 décembre 2012, de 15H15 à 15H45.

Témoignage - Enseignement
_________________________________________________________________________________

Shalom mes frères et sœurs dans le Christ,

Aujourd'hui, je vais vous donner un enseignement  sur la FOI tel que le Seigneur m'a inspiré
d’en parler  ... En fait, si vous vous référez à mon feuillet Partage – Enseignement du 28 
Octobre, vous serez en mesure de voir que j’y ai parlé un peu de foi, aussi, mais aujourd'hui, 
nous allons prendre en considération la façon dont nous voyons Dieu à travers les yeux          
de la « foi » dans la prière. Je vais parler de la vérité fondamentale de la foi, par laquelle je 
vais souligner trois points de vue, à titre d'exemples.

La deuxième partie de mon exposé sur la « foi » sera faite lors de la session suivante du 
groupe de prière le 24 Février 2013. Le 27 Janvier 2013, le père Malvaux viendra nous donner 
un autre enseignement et une Sainte Messe.

Basé sur les enseignements de mon premier exposé, je vais attirer votre attention sur la foi 
chrétienne fondamentale. Pour ce faire, je vais me concentrer sur une très "merveilleuse"  
prière, qui nous est donnée par Dieu, appelée le CREED, ou le CREDO en français. Le Credo 
est une prière que nous, catholiques, prions à la Sainte célébration eucharistique, en 
particulier, le dimanche ou le samedi. Nous disons aussi le Credo chaque fois que nous prions 
le chapelet. C'est une prière où nous  professons notre foi que Dieu existe - Dieu existe et est 
notre Créateur: la Sainte Trinité - le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen!

Frères et sœurs, je voudrais vous demander - Qu'est-ce que la « foi »? Quand nous disons «
J'ai foi en Dieu » - qu’est-ce que cela veut dire « avoir la foi » ?

(...)

Maintenant, en réponse à la question de la « foi », cherchons d'abord ce que Dieu nous dit 
dans les Saintes Ecritures. En hébreu, 11:1, l'Écriture dit: « La foi, c’est s’accrocher à ce 
qu’on espère, c’est la certitude de choses qu’on ne voit pas. » Par conséquent, si nous disons: 
« J'ai foi en Dieu », cela voudrait dire que nous croyons que Dieu existe bien que nous ne 
pouvons pas le voir comme tu me vois ou je te vois. Avoir la foi nous fait prendre conscience 
de la présence de Dieu en nous et parmi nous, et que nous expérimentons Son amour, Sa 
charité, Sa paix, Sa joie, pour n'en citer que quelques-uns. Dieu est Esprit, Il est Saint, et Il est 
Tout-Puissant. Si vous reconnaissez que vous avez de telles expériences, cela signifie que 
vous êtes attirés par l'amour de Dieu, et la foi vous fait voir Dieu à travers votre relation 
personnelle et intime avec Lui. En plus, vous avez mis votre espérance en Dieu pour tout 
dans le présent et dans l'avenir. A cause de votre foi, vous avez Dieu comme votre providence 
pour toutes choses! Vous êtes certain, ou plutôt, vous faites confiance à Dieu que vous pouvez 
obtenir toutes choses, si c'est Sa volonté, sachant que Dieu est notre Père qui sait donner ce 
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qui est seulement bon pour vous et moi, comme le dit l'Écriture dans Matthieu 7:11 , « ... vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus, alors votre Père qui est dans les 
cieux donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent! » Frères et sœurs, la foi est un don 
de Dieu. Par conséquent, nous devons prier et demander à Dieu pour cette grâce. Nous 
sommes pauvres et faibles, mais c’est quand nous sommes pauvres et faibles (dans la 
spiritualité) que Dieu devient notre force! Donc, faire une prière quotidienne est la solution 
ultime pour faire ce qui est bon - Dieu veut que nous le rencontrions personnellement dans 
une prière en silence, où grâce à une prière « sincère », nous pouvons non seulement obtenir 
la foi, mais nous pouvons aussi obtenir l’ESPOIR, la REDEMPTION, la PAIX, et surtout 
l'AMOUR pour notre Créateur et son peuple: la famille, les voisins et les gens que vous 
rencontrez tous les jours, ainsi que l'amour  pour nos ennemis.

En hébreu, 1:3, l'Écriture dit: « C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été créé 
par la Parole de Dieu, de sorte que ce qui peut être vu a été fait par ce qui ne se voit pas. »
Frères et sœurs, ici l'Écriture parle de la création de Dieu, encore une fois, avoir la foi en Dieu 
nous aide à voir que nous faisons parties des créations de Dieu, telles que les terres, les mers, 
le ciel, les plantes, pour n'en citer que quelques-uns. Tout ce que nous pouvons voir sur la 
terre, et dans l'univers comme les étoiles, le soleil, galaxie, planètes, etc., sont extraordinaires! 
Ne le sont-ils pas? Mais ne vous êtes-vous jamais demandé qui les a faites, et pourquoi nous 
sommes ici, qui nous a créés et quel est le but de notre vie? Pouvons-nous fabriquer notre 
propre souffle? La nature peut-elle être vivante d’elle-même? Comment les planètes font-elles
leurs mouvements particuliers de leur axe et autour du Soleil? Toutes ces questions nous 
aideront à tirer la conclusion en disant qu'il doit y avoir « Quelqu'un » qui prend le contrôle de 
toutes ces choses; « Quelqu'un » qui est Tout-Puissant et Omnipotent. Frères et sœurs, à 
travers les yeux de la « foi », nous croyons que Dieu est Celui qui a créé l'univers et tous les 
êtres vivants et non-vivants dans l'univers, bien que nous ne voyions pas comment ils ont été 
faits et qui est ce Dieu. Dieu veut que nous tous croyons à travers les yeux de la « foi »: lui 
seul peut vous donner le pouvoir de devenir ses enfants si vous croyez, comme dit l'Écriture 
dans Jean 1:11-12: « Dieu est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas reçu. 
Certains, cependant, le reçoivent et croient en Lui; alors Il leur a donné le droit (la 
puissance) de devenir enfants de Dieu. » La foi nous attire vers Dieu, et nous nous 
abandonnons à Dieu, car nous reconnaissons qu'il est notre Abba, notre Père! Car l'Écriture 
dit dans Jean 1:13, des gens qui ont la foi en Dieu « ...ils sont nés, mais non pas du sang, ni 
d’un appel de la chair, ni de la volonté d’un homme : ils sont nés de Dieu. »

Une autre idée lorsque nous avons la foi en Dieu, c'est que nous pouvons nous attendre à ce 
que des miracles se produisent si c'est la volonté de Dieu. Tout phénomène extraordinaire qui 
est entièrement basé sur le Saint Evangile est un miracle. Oui, la foi nous aide à voir les 
miracles se produire dans notre vie, par exemple, nous avons le souffle – donc nous avons la 
vie – avoir la vie ... c'est un miracle. Par exemple, nous pouvons voir la vie dans l’évolution 
du fœtus dans le ventre de sa mère pour devenir un bébé – le bébé est un être humain, c'est un 
miracle, car qui peut donner à chaque être humain le souffle ou la vie, si ce n'est Dieu. Que 
pensez-vous de cette vérité? Les miracles se produisent car Dieu promet de nous sauver vous 
et moi à sa manière, mais pas la nôtre. L'Éternel est notre Maître, et le Maître de l'Univers.
Tout ce qu'Il a créé lui appartient, nous et le monde sommes Sa Création.

Dans la Sainte Bible, Jésus guérit beaucoup de malades, chasse les démons, et même 
ressuscite Lazare d'entre les morts! Sur  base de cette vérité, vous êtes-vous déjà demandé -
comment la foi aide dans tant de guérisons? Il y a tant de récits de guérisons miraculeuses 
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dans la Sainte Bible, mais je voudrais surtout prendre deux exemples de l'Écriture. Voyons-en 
un dans Marc 5:21-32; il s'agit de la fille de Jaïre  qui a été ramenée de la mort à la vie par 
Jésus parce que Jaïre avait foi en Dieu; la foi de Jaïre est ferme et constante, lorsqu’ il croit
que Dieu peut guérir sa fille. Jaïre est tombé aux pieds de Jésus et lui demanda avec ferveur. 
Ce geste montre une grande foi de Jaïre qui l'a attiré à Jésus (Dieu) pour avoir de l'aide. Dans 
l'Écriture également, il y a une femme qui avait terriblement souffert de graves hémorragies 
depuis douze ans et les traitements de nombreux médecins ont été vains; elle a dépensé tout 
son argent pour les traitements, mais cela empirait (5:25-26). Elle a entendu parler de Jésus, 
alors elle vint à l’arrière dans la foule qui suivait Jésus. Elle se disait: « Si je peux seulement 
toucher ses vêtements, je serai guérie. » (5:28) Elle a ensuite touché le manteau de Jésus, et 
elle découvrit que son saignement s'arrêta immédiatement. Jésus a cherché qui a touché Son 
vêtement, la femme dit la vérité, ce qui lui était arrivé, et Jésus lui dit: « Ma fille, ta foi t'a 
sauvé. Va en paix, et sois guérie de ton mal. » (5:34). Frères et sœurs, que peut-on voir dans
cette vérité? Pour moi, je vois qu'avoir foi en la Providence de Dieu est notre ultime espoir 
pour notre salut. A partir de ces deux miracles, nous avons pu voir que la foi se manifeste par 
des gestes particuliers: l'un, Jaïre se jeta aux pieds de Jésus pour lui demander de l'aide, et 
d'autre part, la femme a touché le manteau de Jésus. De la même manière, nous montrons 
notre foi en Dieu par l'œuvre de charité, par exemple, Mère Teresa de Calcutta et les sœurs de 
la Charité prennent soin des malades, des abandonnés, les pauvres, etc Par conséquent, la foi 
travaille avec amour, c'est-à-dire, l'amour pour Dieu et son peuple.

Frères et sœurs, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des miracles que nous avons pu voir, aussi. 
On pouvait aussi voir des guérisons miraculeuses dans de nombreux endroits comme à 
Lourdes, à Fatima, à Banneux, pour n'en citer que quelques-uns. Pourquoi miracles? En fait, 
Dieu nous a montré qu'Il est fidèle à sa promesse, c’est-à-dire qu’il est toujours avec nous, et 
qu'il nous aime malgré nos péchés. Il nous appelle à plusieurs reprises à faire pénitence pour 
nos péchés afin que nous puissions être sauvés par le Christ, qui est notre seule rédemption. 
Le miracle le plus incroyable et mystérieux est que Dieu est avec nous dans l'Eucharistie, 
c’est-à-dire que Dieu devient si « petit » caché dans le Corps du Christ, et présent dans le sang 
du Christ, aussi. Par conséquent, si vous l'avez reçu - Dieu habite en vous - Il n'est pas loin de 
vous. Emmanuel - Dieu est avec nous. La foi nous aide à voir Dieu en nous spirituellement. 
Frères et sœurs, louons le Nom de Jésus! Combien est grand l'amour de Dieu pour nous! Dieu 
veut sauver chacun de nous comme Il l'a promis! Alléluia! Amen!


