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beau que de savoir que DIEU te regarde avec satisfaction. Est-ce quun
champ, se faisant labouré, se plaindrait et se lamenterait? Douleur et souffrance
erlargissent donc ton cur pour un amour plus grand et plus profond envers
DIEU. Regarde: les hommes qui souffrent beaucoup ou ont souffert en DIEU,
ils possèdent le plus beau sourire et sont les hommes les plus profonds et les
plus intérieurs. Ce qui rayonne deux les rendent les plus beaux hommes.
Ce matin en disant: Bon DIEU, je suis si misérable, si faible en tant quhomme.
Pour Toi jaimerais être un aigle ..., DIEU dit alors: Nen est-il pas ainsi que
Je reçois de toi la plus grande reconnaissance, quand tu te vois misérable
et faible, même si tu étais cet aigle?  Tu ne pourrais pas Me loffrir si tu
voyais ta vie comme celle dun Saint sans tache.
Mes bien-aimés, les Saints sélancent très haut vers DIEU. Vers le pécheur,
là le grand DIEU sabaisse très bas pour le relever.
Or JÉSUS vint à nous sur terre pour nous racheter par Sa passion et Son
agonie amères, afin que nous ne terminions pas éternellement dans une oubliette obscure. Mais apparemment lhumanité a oublié et perdu tout cet
amour de DIEU.  Une bien pauvre société, les hommes. Le SAINT-ESPRIT
serait extrêmement nécessaire pour enflammer de nouveau lamour!  Amen!
Extrait de sermon de lÉvêque-à-lÉpée du 22.08.1999

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

La Très Sainte TRINITÉ

PÈRE, FILS, SAINT-ESPRIT  trois Personnes, un DIEU! Chaque Personne
divine parfaite, toute-puissante, majestueuse, adorable en soi  incompréhensible! Ce serait inutile détudier ce sujet, car la raison humaine nest
pas faite pour pouvoir le saisir. Dun cur denfant, jexplique toutefois
ce mystère de cette manière:
DIEU existe depuis toujours, avant le début de toute éternité, sans commencement et sans fin, et rien nexistait à part DIEU. En soi si extraordinairement
grandiose et puissant, quil ny a pas de notion pour lexpliquer. Toute
joie, toute beauté, toute félicité et tout parfait, tout-puissant, infini en soi,
sans être dépourvu de quelque chose. À ce moment-là ce DIEU extrèmement
tout-puissant dans Son existence inexprimable montra une expression de
grand bonheur: JE SUIS!  JÉSUS, le VERBE, était né!  Maintenant la
divinité était à deux: le PÈRE, qui prononca la parole, et le FILS qui est
la parole. Vous ne pouvez pas vous imaginez avec quel amour divin le
PÈRE et le FILS se regardaient à présent. Tellement que lamour du PÈRE
et du FILS sextériorisa en un feu ardent incommensurablement puissant,
et maintenant flamboyant et mugissant, un échange damour, qui demeure
au-dessus du PÈRE et du FILS.  Le SAINT-ESPRIT, la troisième Personne
divine, était là. Issu du PÈRE et du FILS.  PÈRE, FILS, SAINT-ESPRIT: trois
Personnes  un DIEU!
DIEU était et est tout en Lui-même. Il naurait pas besoin de la création.
Car tout était et est en Lui et tout est et provient de Lui: les fleurs, la
musique, la beauté, les planètes, le soleil ... Toute chose, toute la création,
tient de Lui son origine. Cest pour cela que je ne serais jamais capable
par exemple de ceuillir une fleur tout simplement à ma guise. Car en elle
je vois DIEU qui la créée.

Il est le Très Haut! Rien est au dessus de Lui!
Pourrais-je faire davantage pour Lui!  Naturellement, si tu te consacres
à DIEU, tu subiras aussi douleur et souffrance. Mais quil y a t-il de plus
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