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Les gémissements du Saint-Esprit par rapport aux sept Sacrements. Le Sacrement du 
Baptème et de la Confirmation. Retours d'amour adressés à Jésus et au Saint-Esprit. 

 

Jésus me dit: Ma fille,  

en prenant ton envol dans ma Volonté,- rejoins tous les Sacrements que J'ai institués, 

et descends dans les profondeurs de chacun  afin de me donner des petits retours d'Amour.  

Que de larmes secrètes tu y trouveras, que de soupirs, que de gémissements du Saint-Esprit!  

Ces gémissements sont continuels à cause de toutes les désillusions qu'essuie notre amour. 

«J'ai institué les Sacrements  afin de prolonger ma Vie sur la terre auprès de mes enfants. »  

 

Mais, que de déceptions! C'est pourquoi J’ai besoin de ton amour. 

Il est peut-être petit, mais ma Volonté le rendra grand.  

Mon amour ne tolère pas qu'une personne qui vit dans ma Volonté  

- ne soit pas associée à mes souffrances et 

- ne me donne pas des petits retours d'amour pour tout ce que J'ai réalisé et souffert. 

1.Quand un nouveau-né se fait baptiser, Je pleure, parce que, alors 

-que Je retrouve mon enfant, que Je rétablis son innocence,  

-que Je lui restitue tous ses droits sur la Création, -que Je lui souris avec Amour,  

-que Je mets l'Ennemi en fuite en lui enlevant tous ses droits sur cet enfant,  

-que Je le confie aux anges, et que tout le Ciel fait la fête en son honneur,  

mon sourire se change rapidement en peine et la fête en deuil, sachant que cet enfant 

deviendra un ennemi, un nouvel Adam, et peut-être une âme perdue.  

 

Oh! Comme mon Amour gémit à chaque Baptême!  

Surtout si, de surcroît, le ministre qui baptise le fait sans le respect,  

sans la dignité et le décorum dus à un Sacrement régénérateur.  

Combien de fois Il est plus attentif à des bagatelles  

-qu'à l'administration à proprement parler du Sacrement.  

Ainsi, mon amour se sent trahi  

-non seulement par celui qui est baptisé, mais aussi par celui qui baptise.  

Ne veux-tu donc pas, à chaque baptême, me donner 

- un retour d'Amour,  un gémissement d'Amour? 

2.Passons maintenant au Sacrement de Confirmation.  

Là aussi, que de soupirs amers! Par la confirmation, 

- J'affermis le courage de la personne qui reçoit le Sacrement et  

- Je lui redonne sa force perdue afin qu'elle devienne invincible devant  

   ses ennemis et ses passions.  

Je l'admets dans la milice du Créateur pour qu'elle puisse conquérir sa Patrie céleste.  

Le Saint-Esprit lui donne son baiser d'Amour,-la couvre de mille caresses et  

s'offre pour l'accompagner dans les combats.  

 

Souvent, hélas, Il ne reçoit en retour  

-que le baiser du traître, que du mépris pour ses caresses et sa compagnie.  

Que de soupirs, que de gémissements pour que revienne cette personne! 

Que de paroles murmurées en son cœur! Mais en vain.  

Ne veux-tu donc pas donner au Saint-Esprit un déversement d'amour? 


