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pas pour rien que lon dit: un verre deau donné par amour au prochain
peut être plus grand aux yeux de DIEU que si lon construisait une cathédrale.
 La bonne uvre secrète, laquelle lhomme ne voit ni estime, est pour DIEU
grande, pure et précieuse, même si cela sert au prochain. Mais la grande
chose qui est vue par beaucoup et qui est reconnue et appréciée, DIEU ne
doit plus la reconnaître, elle a déjà sa récompense. Cela veut dire alors: pour
tout ce dont tu ne reçois pas des éloges de la part de lhomme, tu seras loué
par DIEU, pourvu que cela soit louable. Alors que désires-tu: les éloges de
lhomme ou les éloges de DIEU? Et si les hommes venaient à remarquer et
à louer ton uvre secrète, prends-le tout simplement avec philosophie ou
bien dit secrètement: SEIGNEUR, Tu le sais, tout cela vient de Toi, moi jen
serais incapable. Que je puisse le faire, était un cadeau de Ta part. ou bien:
Tu mas appelé à le faire.
Veille à ce que tu ne profanes point la royauté du CHRIST, le souffle de DIEU,
cette chose divine que tu portes en toi, mais travailles avec. Mais pas que
dans les choses religieuses. Le SAUVEUR a travaillé aussi de nombreuses
années en tant que charpentier. Dans tout ce que tu fais, même dans les
choses de ce monde, tu feras des choses divines. Amen!

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

La fête du CHRIST-Roi

Nous fêtons aujourdhui la fête de JÉSUS, le Roi!, ou comme lÉglise
le dit: la fête du CHRIST-Roi!  Le CHRIST est la Tête du corps, de lÉglise,
écrit saint Paul. Donc la tête de lÉglise est royale, divine. Sommes-nous
alors aussi royaux, aussi divins, nous qui sommes les membres de ce
corps mystique? Ou suis-je peut-être un parasite, un foyer dépidémie,
un outrage envers ce Corps du CHRIST? Est-il possible au SAUVEUR de
se montrer à Son PÈRE Céleste et au SAINT-ESPRIT en tant que Roi dans
Son corps mystique? Ou doit-Il se présenter en tant que lépreux en
guenilles, aux membres rongés et purulents, implorant pitié? Ce sont des
questions que lon doit se poser.
Cependant avec notre meilleure volonté, notre meilleur vouloir nous ne
pouvons jamais correspondre à lélection royale. Nous sommes toujours
misérables, indignes! Toutefois le PÈRE du Ciel veut que nous soyons dans
le corps mystique du CHRIST un membre royal, divin. Et cest ainsi quIl
nous envoya Son FILS, afin quIl fasse disparaître notre culpabilité et que
nous puissions obtenir miséricorde malgré notre continuelle défaillance.
Il nous envoya, grâce aux mérites de JÉSUS, le SAINT-ESPRIT, afin quIl
nous sanctifie et nous rende capable de faire quelque chose de sacré. Mais
nous devons nous mettre à la disposition de DIEU, nous devons édifier un
amour pour DIEU le SAINT-ESPRIT, nous devons travailler avec Lui.

Gagner le Ciel
Quentend lhomme par le Ciel? Il existe des milliers, oui même des
millions de Cieux. Par la mystique je dis même que chaque homme, sil
vit de façon conforme, recevra un Ciel à lui. Et je vous dis: afin de pouvoir
être une seconde au Ciel seulement, cela vaudrait la peine de supporter
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tous les tourments qui nont jamais été sur terre et ne seront jamais  oui,
tout cela ne serait un rien contrairement à cette gloire. Pourtant un Ciel qui
dure éternellement nous attend. Ce qui est inconcevable est que DIEU nous
donne la possibilité de construire et de pouvoir mériter ici sur terre ce Ciel
que nous aurons ensuite dans léternité. Cest ainsi que le PÈRE Céleste nous
aime et nous estime tant!  Néanmoins rien ne pousse au jardin si tu ne le
cultives pas. Cest la même chose pour le Ciel. Si tu ne le garnis pas de
plantes, ne le cultives pas, ne lentretiens et ne le soignes pas, tu nauras rien
pour la béatitude éternelle!
Il me semble parfois que cest comme si nous construisions quelque part sur
une plage un château de sable ou en terre glaise, mais se faisant continuellement
balayé par les vagues, nous devons à chaque fois le recommencer  comme
si DIEU collectait sans cesse nos uvres, dun autre côté nous tenant face
au néant et ayant le droit de tout recommencer une nouvelle fois.
Avec quoi prépares-tu ton Ciel? En ne commettant pas de meurtre, en ne
volant pas? Non, en imitant le SAUVEUR dans Sa vie sur terre et en cherchant
à légaler dans Ses actes et paroles. Prends par ex. uniquement des paroles
dans ta bouche que le SAUVEUR ou Marie diraient aussi. Serais-tu même à
cause de DIEU méconnu ici dans cette poussière de la terre, au Ciel tu seras
vraiment reconnu.

Éduquer
Quand je dis que tu aimeras le prochain, cela ne veut pas dire que tu dois
avoir un amour soi-disant insensé, quil te faut tout tolérer sans rien dire. Si
en tant que père ou mère tu ne corriges jamais ton enfant, au contraire lui
autorises tout, ton enfant sera perdu. Il sera sans consistance, à lâge adulte
il naura aucun sentiment de justice, plus rien ne le satisfera. Tout dabord il
voudra un vélo, puis une moto, ensuite une voiture, une Rolls-Royce, une villa
luxurieuse  insatiable! Par contre on ne doit pas non plus tout interdire à
lenfant de telle sorte quil dise: Quand je serai majeur, alors je ferai ce que
je voudrai! Lenfant remarque très bien si père et mère ne veulent que leur
paix, sils veulent tout simplement être les maîtres ou sils lui veulent du bien.
Père et mère doivent savoir que non pas eux seulement, mais que lenfant
aussi est roi devant DIEU. Est-ce que les enfants, parce quils sont innocents,

ne sont pas plus grands que les adultes? Nous parents navons pas autre
chose à faire sur cette terre que déduquer lenfant de telle manière quil marche
droit, dise calmement la vérité et trouve le chemin du Ciel. Car là-haut nous
voulons tous nous y retrouver. Réfléchis: Quelle peine pour toi, si ton enfant
un jour devait crier pour toujours en enfer, toi en revanche tu serais à jamais
bienheureux au Ciel! Que crois-tu comment cela se passe pour DIEU, le PÈRE,
et pour Marie, la Mère? Quelle douleur pour tant denfants perdus!

Les enfants de DIEU
Hier à la télévision ils ont montré des prises de vue aérienne de la Suisse.
Regardant pendant un certain temps, DIEU me montra de nombreuses et de
nombreuses fenêtres de maisons ressemblant à des trous: des âmes, des
âmes, des âmes, tant dâmes qui, si elles mourraient maintenant, seraient
perdues pour toujours. Chaque fenêtre, derrière laquelle une âme perdue
habite, était pour moi comme un trou. Quelle peine, quelle douleur cela doit
être pour DIEU, le PÈRE!
Nous ne pouvons pas estimer ce que nous représentons pour DIEU. Il respecte
tellement Son uvre, dans laquelle Il insuffla une vie divine, que, dans Sa
générosité et Son amour, Il donne à chaque homme une âme tout à fait
personnelle, comme personne dautre ne possède, et une volonté absolument
libre. Et à ce Souverain extrêmement puissant, le Créateur de tout être, nous
pouvons dire: PÈRE  Toi, PÈRE!  Dans lanimal, dans la plante, le souffle
de DIEU ny vit pas. Ces derniers nont pas une âme personnelle, mais la
volonté de DIEU, la protection de DIEU est avec eux. On peut dire aussi: ils
sont animés par DIEU. Cest pour cela quils éprouvent aussi le besoin de
recevoir de lamour.

Agir divinement
Par conséquent nous portons quelque chose de divin en nous, cependant
combien de fois agissons-nous de façon non-divine. Combien de fois souillonsnous cette chose divine en nous, en profanant avec notre libre volonté le
souffle divin par des actes contraires à DIEU. Nous offensons DIEU avec ce
que DIEU nous donne! Cest pour cela que même un petit péché est si terrible.
Mais dun autre côté, vue que nous avons justement en nous une chose divine,
même le plus petit bien que nous faisons a une si grande valeur. Ce nest

