Juin 2004

taient pas grand-prêtre, à lexception de: Melchisédech. Il était ou est
roi et grand-prêtre. Mais ceci est et reste un mystère.
Après la Communion des fidèles: Au cas où quelquun ne sache pas
quoi dire au SAUVEUR en recevant la Sainte Hostie, alors il devrait
pour le moins apprendre par cur une petite prière. Même si ce nest
que: JÉSUS, je vis pour Toi. JÉSUS, je meurs pour Toi. JÉSUS, je suis
à Toi dans la vie et dans la mort., ou bien tout simplement des paroles
damour. Ne Limportune pas avec tes lamentations et tes plaintes. Fais
Lui plaisir, console-Le, remercie-Le pour tout ce quIl ta fait. Dis-Lui:
Tu as souffert pour moi et Tu mas racheté. Alléluia! Le DIEU qui est
assis à la droite du PÈRE, dans lunité du SAINT-ESPRIT, est en effet
dans ton cur.
Extrait de sermon du 4 avril 2004

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

Le DIEU un et vrai 
et mon engagement?
Tout récemment jai lu quà Fatima un temple va se faire construire
pour toutes les religions. Par conséquent il y aurait donc aussi des
religions qui ne reconnaissent pas le DIEU TRINITÉ. Prenons par
ex. les musulmans. Ils ne voient le CHRIST que comme prophète,
ils dénient ainsi Sa Divinité. Il y a les juifs qui ne reconnaissent pas
JÉSUS comme étant le Messie, le FILS de DIEU qui est assis à la
droite du PÈRE. Il y a les hindouistes qui vénèrent une quantité de
dieux (idoles). Puis dautre part des religions qui nadorent pas de
dieu, mais qui essayent de leur propre force et méditation de
prendre un envol vers la béatitude, etc.
DIEU ne partage pas Son Temple avec des dieux! Nous lisons à ce
sujet dans la Sainte Écriture: Moi seul Je suis ton DIEU. Tu nauras
pas dautres dieux devant Ma Face! LApôtre Paul enseigne: Il
faut que soit connu que le CHRIST est le SEIGNEUR! JÉSUS enseigne: Allez dans toutes les nations et enseignez-leur à observer
tout ce que Je vous ai prescrit, les baptisant au Nom du PÈRE, du
FILS et du SAINT-ESPRIT.
Satan aspire à fusionner les religions. Oh! Comme les évêques catholiques savent sermonner et écrire de telle manière que le peuple
croyant ne pense que du bien deux, bien que leurs paroles ne
sont souvent que des feux de papier qui séteignent rapidement.
Les grands prêtres en son temps enseignaient selon la Sainte Écriture
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de lAncien Testament et pourtant le SAUVEUR disait: Faites tout ce
quils vous disent, mais nagissez pas selon leurs uvres. Ils persécutèrent JÉSUS. Par leur poussée Il fut crucifié. Aujourdhui JÉSUS devrait
enseigner: Ne faites pas tout ce quils vous disent! LApôtre saint Paul
dit: Si quelquun vous donne un autre Évangile que celui que je vous
ai donné, que jai reçu de DIEU, quil soit anathème, et même si cétait
un Ange, quil soit anathème!
Je viens dentendre à la radio que lÉglise catholique veut essayer daccompagner le Saint Sacrifice de la Messe avec de la musique rap et
techno, afin dattirer la jeunesse à léglise. Ainsi donc la musique doit
être sujet dattraction et non le Saint Sacrifice de la Messe. Peut-on
simaginer une chose pareille: JÉSUS à la Sainte Cène avec de la musique techno?  Ou bien peut-on simaginer la sainte Mère de DIEU
sous la croix du CHRIST se balançant et se dandinant au rythme de
la musique rap et techno, pendant que JÉSUS meurt de la façon la
plus atroce?  Quand un prêtre autorise une telle chose, on peut être
certain quil na aucune idée de ce quest un Saint Sacrifice de la Messe, un saint mystère. Un tel Sacrifice de la Messe, si du moins cela en
est un, est une horreur pour DIEU! Prions pour ces prêtres et ces évêques égarés. Un grand nombre dentre eux nagirait jamais de la sorte
sils savaient ce quils faisaient.
Notre engagement est la foi solide, notre conviction avec laquelle il
nous faut agir de manière apostolique. Puis mettre avec dévouement
toutes nos peines, luttes, doutes, notre tâche quotidienne avec toutes
ses pénibilités au service de lÉglise et de lhumanité. Et non pas cela
seulement, mais aussi les nombreuses misères et douleurs, les humiliations innombrables, toutes les grandes souffrances dans le cur des
hommes du monde entier. Que chacun se donne la possibilité de faire
du bien à sa manière et selon ses forces, afin de soutenir ainsi lÉglise
et de jeter un pont entre les hommes et DIEU. DIEU range les mérites
au bon endroit. Oublions de nous inquiéter uniquement de notre salut
de lâme. DIEU veut que chacun intervienne pour tous les hommes.

Le CHRIST nest pas non plus allé en croix que pour soi-même, mais
pour tous les hommes. Un exemple sans pareil.  Ce nest pas une
grande croix ou une poignée de médailles autour du cou qui sont décisives, mais ton cur. Ton cur, tes yeux doivent parler, sinon tu tournes en dérision des saints objets et le diable se réjouit de pouvoir les
souiller. Crois en la force des objets sacralisés et tu feras lexpérience
dans ta vie dune grande protection et aide, souvent pour toi indiscernable, mais pour le diable comme une arme de choc.

Propos durant le Saint Sacrifice de la Messe
Après la confession des offenses: Dans des cas de possession jai fait
souvent lexpérience que lAnge déchu poussait des cris de rage lors
dun acte de contrition, surtout quand on dit: par ma faute  Avec
un bon acte de contrition, suivit aussi dune résolution absolue, le malin perd lâme. Par conséquent, si tu avais le malheur de tomber dans
un péché grave, alors fais immédiatement un acte de contrition vigoureux
en promettant à DIEU de saisir la prochaine occasion de confession.
Cela veut dire aussi que tu dois en chercher loccasion. DIEU te pardonne dans cette intention et cest ainsi: Que le DIEU Tout-puissant et miséricordieux taccorde le pardon, la rémission et labsolution de tes
péchés. Par le Sang Précieux quIl a versé, Il lave les péchés.
Après le Kyrie: Peut-être a-t-on limpression que je parle beaucoup
trop du film La passion du CHRIST. Question: À quoi te sert-il donc
pour la cause de DIEU? Tu es certainement conquis et peut-être même
bouleversé  quen fais-tu donc? Considère que JÉSUS a souffert pour
toi.  Noublie pas de dire: Merci, ô bon DIEU. Tu mas sauvé si je
veux.
Avant loffertoire: En fait les hommes ne connaissent quun roi qui
soit en même temps grand-prêtre  JÉSUS-CHRIST. Les autres rois né-

