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ange-gardien devrait alors me retenir promptement. Mais DIEU merci, en
premier je lève toujours mon regard vers Lui en disant: SEIGNEUR, Tu as
vu ce quil a fait celui-là! Et Sa réponse nostalgique: Ah! Je sais. Cet enfant
qui est Mien Me cause de grands soucis. Ne veux-tu pas laider, toi? Car tu
vois, cest aussi Mon enfant et je Minquiète tant pour lui. Montre-lui à Ma
place de lamour ! Quest-ce quil me reste donc à dire que: Oui, je vais
le faire par amour pour Toi!
Lâme constitue en effet lhomme et lâme est le souffle de DIEU. Même ton
ennemi ou celui qui te fait du mal a ce souffle de DIEU en lui. Cest pourquoi
ne le gronde ni ne le juge. Si justice doit être faite, cela doit se faire pour lamour de la justice, dans lintérêt de la justice. Cependant si on doit porter une
accusation sur quelque chose et la condamner, cela ne doit se diriger que
contre lacte et non contre la personne.  Tu peux tous les jours prier dix rosaires
et te traîner sur les genoux, si tu ne peux pas pardonner à ton prochain, tu
naimes pas DIEU non plus! Car, même si tu observes saintement neuf commandements de DIEU, mais en enfreins un, ainsi tu enfreins lordre de DIEU.
Mais combien dhommes sont si éloignés de DIEU, quils ne Le retrouvent
plus. Combien ne connaissent plus la paix en DIEU ou ne la trouve plus!
Jappelle tout ceux-ci: Venez à moi vous qui êtes fatigués et accablés, je peux
vous donner la paix en DIEU. Amen!
Extrait du sermon de lÉvêque-à-lÉpée du 3 février 2002

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

Amour de DIEU  amour du prochain

Mes bien-aimés, avant de passer au sermon, jaimerais vous dire quelque
chose au sujet de la musique que nous passons pour accompagner le Saint
Sacrifice de la Messe. Je vous prie de considérer que ce nest point un concert dagrément, mais que ceci a pour fonction de réchauffer votre cur.
Car, si ton cur est réchauffé, ton esprit devriendra plus léger, plus limpide.
Ainsi tu peux plus facilement élever ton cur, ton esprit et ton âme vers
DIEU.  Cependant une musique mauvaise, discordante produirait exactement
le contraire. Cela ne dépend pas tellement si nous passons une musique
classique ou religieuse, mais que ce soit une musique bonne, harmonieuse,
mélodieuse, qui convienne, qui soit conforme et plaise à DIEU.
Nous fêtons aujourdhui la fête de st. Jean Apôtre et Évangéliste, que
lon nomme lapôtre de lamour. Cependant combien cela me déplaît
quand on le représente de façon si frêle et si délicate. Lamour nest point
pour des mauviettes. Lamour est la chose la plus dure qui existe sur terre.
Car lamour veut dire porter, veut dire supporter. Regardez où est-ce que
lamour a conduit le SAUVEUR?  En croix!  Tu aimeras le SEIGNEUR,
ton DIEU, de tout ton cur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de
toutes tes forces! Ceci est le premier commandement. Le deuxième lui
est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même!  Même si
lamour de temps en temps peut aussi sembraser comme un feu
flamboyant dans ton cur, de sorte quil te brûle presque, il y aura de
nouveau des jours où tout sentiment damour disparaît peu à peu de toi.
Or tu peux justement prouver maintenant que tu naimes pas que dans
des moments sentimentaux, mais aussi pendant des périodes difficiles;
que ton amour nest pas quun bouillonnement de sentiments, mais que
tu aimes également dans des moments très douloureux.  Si tu apprends
cela avec la grâce de DIEU, tu seras fort et de plus en plus fort dans
lamour. Alors tu deviendras un instrument de DIEU parmi les hommes!
Cependant, qui connaît encore les commandements de DIEU? Qui connaît
le commandement principal de chaque chrétien? Lhumanité devrait
réfléchir expressément quun jour elle sera jugée suivant les
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commandements de DIEU. Mais ce quil y a de catastrophique aujourdhui
est que chacun croit de sa personne: Je sais bien ce que DIEU veut, pense
et ressent! Je connais bien le chemin!  En fait je me demande pourquoi
DIEU me laisse encore ici parmi les hommes en tant que Son Instrument?
Pourquoi donc les hommes ont-ils besoin encore dun instrument de DIEU
sils se croient de toute façon plus malins?  Tant de personnes viennent chez
nous que par pure curiosité et par un avide besoin de voir des miracles, oui
ils disent de moi: Le SAUVEUR lui parle. Il lit aussi dans les curs. Mais si
je dois au Nom de DIEU leur faire remarquer quelque chose qui déplaît au
SAUVEUR chez celui-ci ou cet autre, à ce moment-là ils disent: Il est vrai que
cest un homme très pieux et très privilégié, mais à présent il se trompe! 
Pour qui ces derniers prennent-ils donc lÉvêque -à-lÉpée!?
Ils prient rosaire sur rosaire et vont aux messes traditionnelles. Ils crient:
Communion dans la bouche! Uniquement Communion dans la bouche 
jamais Communion dans la main! Mais ils nont aucune idée de lamour,
du commandement principal, comme DIEU désire lavoir! Ils croient savoir
comment DIEU pense, mais si je leur demande: Quels sont les dix commandements de DIEU? Quel est le commandement principal? Quelle signification
a la sainte Huile dans lÉglise? Nommez-moi les douze apôtres; expliquezmoi ceci ou cela de la Sainte Écriture ils ne le savent pas! Ils ne savent
presque rien de la Sainte Écriture. Ils ne savent pas ce que le SAUVEUR a
accompli et fait. Oui, même cela ne les intéresse pas du tout. Et sils arrivent
un jour à deviner une petite graine de vérité, cela leur monte à la tête, et ils
ne comptent plus que sur eux-mêmes!
Avec quelle ruse le diable a compris comment induire en erreur les hommes
pieux! De quelle manière a-t-on propagé parmi les soi-disant pieux:
Communion dans la bouche! Uniquement Communion dans la bouche!
Le SAUVEUR me révéla entre autres ce qui suit: Satan parvient ainsi avec le
temps que ces derniers nattachent plus quune très grande importance au
cérémonial formel. Et il y a ainsi aujourdhui tant de personnes qui prennent
bien la Communion dans la bouche, mais sans preuve de respect apparent
devant la Majesté divine, devant lamour et lhumilité divines, etc. Ils se disent
plutôt: DIEU, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des
hommes  (Lc 18,11), et par un besoin de critiquer, par atteinte à la réputation
de quelquun et plus encore, ils refroidissent en leur cur lamour, le premier
des commandements. Cest ainsi que tombe en ruine également un des derniers bastions de lÉglise.  et que je livrerais mon corps pour être brûlé,
si je nai point la charité cela ne me sert de rien. (1Cor 13,3)
Ce qui est répréhensible est: De ne pas sagenouiller devant DIEU!  Afin
quau Nom de JÉSUS, tout genoux fléchisse dans le Ciel, sur la terre et dans
les enfers. Cela est mentionné dans la Sainte Écriture dans ces termes.  Si
le SAUVEUR, notre DIEU, shumilie tellement au point de se donner à nous

en nourriture dans une petite tranche de pain, cest donc la moindre des choses de notre part de recevoir avec tout amour ce saint Corps de JÉSUSCHRIST à genoux et en adoration.  Ce nest pas en prenant la Communion
dans la bouche, mais en tombant à genoux que jadore, témoigne et reconnais
la présence de DIEU dans lHostie.
Je ne trouve pas de mots en ce qui concerne la Communion donnée dans
la bouche et debout, comme même le pape ladministre. Cette façon de
communier est absolument absurde! Voilà que DIEU le Tout-puissant se donne
à nous en chair et en sang  Il nous a mérité ceci par Sa passion et Son agonie si amères  et on savance sans aucune preuve damour ou de respect.
Le SAUVEUR révéla à un prêtre privilégié à peu-près en ces termes: Cest
un sacrilège quand on Me reçoit debout dans le Très Saint Sacrement. Et ce
qui est intéressant le SAUVEUR ne parle ici ni dune Communion dans la
bouche ni dune Communion dans la main. Cest paradoxal: Ils exigent et
crient pour avoir la Communion dans la bouche, mais ne reconnaissent pas
quils se rendent coupable en ne fléchissant pas le genoux devant DIEU dans
le TRÈS SAINT SACREMENT!
Ne reconnaissez-vous donc pas lobscurcissement, la fumée, les ruses secrètes
et finement tramées du malin? Pourquoi avez-vous donc tant de mal à écouter
linstrument de DIEU, alors que dhabitude cest avec tant de crédulité que
vous courez après tout genre de privilégiés au prix de très grands efforts
et sacrifices? Ne savez-vous donc pas que cest Satan qui essaye de vous détourner du vrai instrument de DIEU, et ceci avec toute sa fureur contenue et
toute sa haine? Pourquoi vous laissez-vous si difficilement convaincre à la
vraie doctrine et charité? Votre cur est-il donc déjà si étouffé par linfatuation,
quil nest plus capable de donner à DIEU et pour DIEU un amour désintéressé?
Combien sont-ils ceux de cette jeune génération  et ils sont plus de 80%  qui
ne voient plus quun simple objet religieux, un sacramental, dans la Sainte
Communion. Et pourtant cest DIEU, le SEIGNEUR, EN CHAIR ET EN SANG!
 Oui, le respect est bon, mais moi je tiens à ce que les curs viennent au
banc de communion dans un amour et une joie sincères. Le vrai amour porte
aussi le fruit du bon respect dans le cur. Cest pourquoi il nest pas dit: Laissez
ceux qui sont respectueux venir à Moi., mais: Laissez les petits enfants venir
à Moi. Ici tous sont concernés qui, dans leur cur, se montrent devant DIEU
comme des enfants, des petits, cest égal sils sont enfants ou vieillards.

Lamour du prochain
Là aussi, mes bien-aimés, il y en a beaucoup qui se croient tellement pieux!
Néanmoins: Si quelquun dit: Jaime DIEU, et quil haïsse son frère, cest
un menteur , cest ainsi que lécrit lapôtre Jean dans sa lettre.  Si quelquun
par exemple me crachait en plein visage de façon vraiment dégoûtante, mon

