Septembre 2002

Paroles du SAUVEUR:
Ne craignez pas! Avant que vous ne péchiez par faiblesse, le PÈRE
savait que vous auriez péché. Mais Son Cur ne se ferme que lorsque
vous persistez dans le péché, en le voulant réellement, en faisant dun
péché déterminé ou de plusieurs péchés vos horribles dieux. Abattez
toutes les idoles, faites place au DIEU Vrai. Il descendra par Sa gloire
pour consacrer votre cur, quand Il ne verra que Lui seul en vous.
Faites de vos curs un Ciel! Commencez à vivre ensemble avec le
Très-Haut! Alors le PÈRE Céleste te dira: Tu Me combles de joie, Mon
enfant! Je te remercie. Amen!
Sermon de lÉvêque-à-lÉpée du 2 sept. 2001

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

DIEU le PÈRE

LEvêque-à-lÉpée célébra pour la première fois la fête de DIEU
le PÈRE le 3 juillet 1988. Quelques jours auparavant il expliqua
à cela:
Nous fêtons par exemple les grandes fêtes de Noël et de Pâques
qui concernent DIEU le FILS. De la même manière nous fêtons la
grande fête de Pentecôte en lhonneur de DIEU le SAINT-ESPRIT.
De même lÉglise fête de nombreuses fêtes de Saints. Il est incompréhensible que lÉglise ne célèbre pas une fête à DIEU le PÈRE! Dans
notre pouvoir en tant quévêque et en particulier en tant quInstrument
de JÉSUS-CHRIST nous instituons durablement cette fête de DIEU
le PÈRE au nom de lÉglise, selon les paroles de JÉSUS: Tout ce
que vous lierez sur la terre sera aussi lié dans le Ciel!
Cest pour moi une joie en tant quÉvêque-à-lÉpée de pouvoir
fêter cette fête avec vous, vous qui mêtes confiés par DIEU. Donnez
au PÈRE Céleste tout ce dont votre cur est capable.
Cest justement parce que nous sommes si misérables que cela
attendrira rapidement le Cur du PÈRE. Je vous en prie encore
une fois: enflammez-vous dans lamour. Que la phrase suivante
nous accompagne dans notre vie: Je crains de faire du mal à
celui que jaime! Ceci est la vraie CRAINTE DE DIEU!
Mes bien-aimés, devant DIEU nous sommes tout le temps mendiants,
cependant nous voulons offrir avec désintéressement cette fête à
DIEU le PÈRE, sans vouloir demander quelque chose pour nous. IL
est celui qui donne  toujours infiniment et immensément généreux.
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Demandez à tous les Saints du Ciel quils participent à la joie et à la
gloire du PÈRE Céleste.
Fin de citation de lÉvêque-à-lÉpée en 1988

Mes bien-aimés! À la grande fête de notre PÈRE Céleste, je vous salue
très cordialement.
Le PÈRE Céleste révéla à maintes et maintes reprises que lÉglise devait
instituer une telle fête en Son honneur. Malheureusement ni léglise
officielle ni une autre communauté ecclésiastique valide ne le fit. Cest
ainsi que le Ciel me fit cette demande, et cest avec grande joie que
jai institué ces deux jours de grande fête.
Si je voulais à présent prêcher lamour de notre PÈRE Céleste à Ses
enfants, des paroles humaines nen seraient pas capables, ainsi donc
ce sermon ne sera quun galop dessai.
Le Notre Père est la prière la plus grande et la plus sainte
Combien de fois prie-t-on: Notre PÈRE , en disant ces paroles uniquement à la légère sans aucun élan de cur. Mes bien-aimés, jappelle une telle façon de prier une offense envers DIEU! Jappelle même
cela un blasphème! Le Nom de DIEU est si saint quil ne doit jamais
être prononcé sans dévotion. Je ne veux pourtant pas dire que tu peux
uniquement prier à genoux. Se mettre à genoux est une preuve damour
supplémentaire qui dit: Je Tadore! Je Te serre dans mes bras! Cela
est même humain que tu doives lutter sans cesse pour ce recueillement.
Prier veut dire: Je madresse dun cur denfant à mon PÈRE Céleste.
Peut-être as-tu dautres formules affectueuses pour tadresser à Lui.
Tu sais que le Notre Père est la prière la plus grande et la plus sainte
que lhumanité possède. Le SAUVEUR Lui-même, DIEU le FILS, nous
a offert cette prière!
Il est le PÈRE de tous les pères
Comme je le répète toujours: Lhomme vient de DIEU sur la terre par
le père et la mère. Bien avant que la terre, les astres du ciel furent,

le PÈRE Céleste dans Ses pensées divines avait déjà vu chaque âme
dans tout Son amour et Son affection. Donc Il taime depuis une
éternité dun immense amour divin. Depuis une éternité Il connaît tous
tes chemins, tes soucis, tes joies, tes pensées, tout ce qui témeut 
toutes choses simplement.
Il est ton PÈRE! Il fait faire quune membrane mortelle soit créée dans
le sein de la mère par une procréation humaine. En celle-ci Il dépose
ou insuffle lâme immortelle prévue pour elle depuis une éternité. À
présent cette membrane mortelle est un homme! Car lâme constitue
la personnalité de lhomme unique en son genre. Lâme créée par
DIEU te rend fils ou fille du PÈRE Céleste.
Parler familièrement avec le PÈRE
Cest pour cela que les prières journalières officielles ne suffisent pas.
Tout père aime lorsque son enfant lui parle spontanément et aussi familièrement. Et combien plus le PÈRE Céleste! Mais pour cela on devrait
se donner constamment de la peine pour se purifier et se sanctifier.
Cela serait arrogant, prétentieux, téméraire, oui absolument sans
amour de vouloir se présenter spontanément devant le PÈRE Céleste,
sans avoir continuellement la volonté de regretter ses péchés et de
saméliorer.
DIEU regarde dans ton cur
Tiens compte que: ce ne sont pas les bonnes et belles paroles qui
réjouissent le PÈRE Céleste. Il regarde dans ton cur et se réjouit des
élans de ton cur! Cest pourquoi ne cherche pas tant des mots avec
la raison, mais parle avec Lui tel que ton cur te linspire. Alors le
mot PÉRE est merveilleux à entendre à loreille du PÈRE Céleste. Tu
dois dire PÈRE, PÈRE! Tu ne dois pas te fatiguer de répéter ce mot.
À chaque fois que tu prononces PÈRE avec ton cur, le Ciel sillumine
à cause de la joie de DIEU. Si tu ne disais que ce mot avec un vrai
amour, tu dirais une prière agréable à DIEU.

