
1er novembre-Fête de la Toussaint

Mes chers amis j'ai envie de m'amuser un peu avec vous et essayer de
répondre  à  une  question  un  peu  bizarre:  qui  sont  les  saints  de  la
Toussaint?

Évidemment chacun est tenté de répondre: mais les saints ordinaires, les
gens de tous les jours qui nous ont quittés et qui sont avec Dieu… Je suis
d'accord, mais qui sont-ils vraiment? Et voilà que j'entends les nombreux
"ben!" de tous ceux qui voudraient bien répondre mais qui ne le peuvent
pas. Alors nous, nous allons essayer. Tout d'abord, il y a tous ceux, et ils
sont très nombreux, qui ont quitté la terre sans penser à Dieu… souvent,
ils  étaient  même en  état  de  péché.  Alors  ils  sont  tous  passés  par  le
purgatoire avant de rencontrer le Seigneur et le bonheur. Et maintenant,
ce sont des saints… et il y en a des milliards. Certes, cela nous fait un peu
peur, mais Dieu a créé les hommes seulement pour qu'ils soient heureux,
et surtout pour qu'ils L'aiment, Lui, leur Créateur et Père. Et parmi ces
milliards d'hommes, tous ne furent pas des modèles, loin de là; mais leur
purgatoire a dû être beaucoup plus purificateur, donc plus dur que pour
les gens ordinaires; mais maintenant, ils sont tous au Ciel…

Mes amis, j'entends quelques personnes réagir et dire:
-Mais alors, il n'y a pas de justice!... Pourtant Dieu n'est pas injuste!!!
C'est vrai, mais nous ne devons pas oublier que le passage des pécheurs
au purgatoire fut très douloureux, et que leurs péchés, leurs nombreux
péchés ont été nettoyés. Car Dieu est Amour, et Dieu ne crée jamais des
hommes pour qu'ils se retrouvent malheureux, surtout s'ils reconnaissent
leurs  péchés.  Mais  maintenant,  allons  rendre  visite  à  tous  ces  saints
inconnus  qui  pourtant  nous  attendent.  Nous  voici  au  paradis  et  nous
rencontrons d'abord des petits enfants. Et nous pensons à tous les petits
enfants toujours vivants et que nous croisons souvent. Leur regard est
incroyablement pur, car, n'ayant pas eu le temps de pécher, ils ont gardé
toute leur pureté initiale. Et Dieu les aime tellement!!! Tellement qu'Il les
garde près de Lui. Et tous les petits enfants qui sont morts très jeunes,
sont près de Dieu qu'ils ont rencontré juste après leur mort.  

Passons  maintenant  chez  les  enfants  devenus  des  pré-adolescents.
Enfants très purs, ils se sont heurtés, comme chacun d'entre nous, au
péché.  Comme  chaque  homme,  ils  se  sont  heurtés  au  mensonge,
généralement le premier péché des hommes. Dire qu'ils avaient désobéi
en refusant les conseils de maman ou de papa, leur semblait impossible à
réaliser, alors, tous ont inventé des histoires, souvent si gentilles qu'on
considère le mensonge comme "un péché mignon".  Mais il n'y a pas de
péché mignon car tous les péchés sont de vrais péchés, de vrais refus des
désirs de Dieu… Puis les pré-adolescents sont devenus des adolescents de
plus  en  plus  souvent  affrontés,  aujourd'hui,  à  des  problèmes  liés  à  la
sexualité et à l'argent. Certes, il y a cinquante ans, les problèmes sexuels
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étaient moindres, mais il faut penser que l'éducation nouvelle a ouvert les
classes mixtes et  les  cours incitant les  jeunes  à vivre ce qu'on leur a
enseigné à l'école, ce qu'autrefois, avec juste raison, on appelait le mal.
Quant à l'argent, ce sont les parents eux-mêmes qui, dès le plus jeune
âge de leurs enfants, leur confient ce que l'on appelle l'argent de poche,
argent obtenu sans travail  et qui peut être dépensé comme l'on veut…
D'où l'ouverture aux besoins d'argent, surtout quand l'argent manque. 

L'on  comprend  alors  les  désastres  que  l'on  peut  rencontrer  chez  les
adolescents entre 15 et 18 ans, dès lors qu'ils  se sentent capables de
mettre en œuvre tout ce qu'on leur a appris! Y compris la nécessité de
changer de fille très souvent, ce qui est à l'origine de la destruction de la
famille…  Mes  amis,  ne  soyons  pas  étonnés  si  nous  rencontrons  des
adolescents parmi les saints de la Toussaint: s'ils ont beaucoup péché, ce
n'est pas eux qu'il faut accuser, mais ceux qui leur ont enseigné le péché.

Passons chez les adultes. Là, nous sommes sidérés: comment tous ces
grands pécheurs sont-ils au paradis? Tout d'abord nous ne savons pas s'ils
furent tous de grands pécheurs, car parmi eux se trouvent des pères et
des mères de famille qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour bien élever
leurs  enfants.  Mais  pourquoi  n'étaient-ils  pas  chrétiens  ou  pourquoi
certains  aspects  de  leur  vie  laissaient  tellement  à  désirer?  Tout
simplement parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas la Loi de
Dieu,  qu'on  leur  avait  souvent  présentée  comme  des  contraintes
insupportables. Et Dieu, ils ne Le connaissaient pas, parce que, n'est-ce
pas, il ne faut pas parler de Dieu. Alors, où est la responsabilité de ces
pauvres gens? Certes,  il  y  a aussi  des gens qui furent de très grands
pécheurs, mais ils surent regretter leurs péchés et reconnaître leurs fautes
devant  Dieu plein  de miséricorde.  Oui,  Dieu est  Amour et  Miséricorde.
Dieu ne crée pas ses enfants, les hommes qu'Il aime tant, pour les faire
mourir ou les envoyer en enfer. Dieu-Amour, Vie et Justice est aussi, par
sa Parole Incarnée, Jésus-Christ, sauveur de tous les hommes. Enfin nous
comprenons bien ce qu'est la Toussaint, la fête de tous les saints. Au Ciel,
les  hommes  se  retrouvent,  mais  seulement  après  avoir  lavé  leurs
vêtements,  ou  pour  dire  mieux:  après  avoir  expié  leurs  péchés.  Ce
"lavage" est plus ou moins difficile; il dure plus ou moins de temps. 

Et maintenant, voici les vrais saints, ceux qui ont su garder, tout au long
de leur vie terrestre la pureté du cœur et le respect de la Loi de Dieu,
ceux-là,  ces  saints  canonisés,  c'est-à-dire  reconnus  saints  durant  au
moins une grande partie de leur vie, ce sont ces saints qui accueillent
leurs frères que les sociétés sataniques ont tellement trompés.   

Maintenant, nous pensons à tous les saints que nous avons rencontrés et
qui appartenaient à d'autres religions. Peuvent-ils aussi être des saints?
Certainement, car ne connaissant rien d'autre que leur religion, s'ils ont



essayé  de  suivre  ses  lois,  ils  ne  pouvaient  rien  faire  de  plus.  Nous
reparlerons plus tard de tous ces problèmes.


