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amitié toute spéciale. Je vois chez beaucoup de gens que le SAINTESPRIT ne peut plus demeurer en eux, bien quil faudrait quils soient
Temple du SAINT-ESPRIT. Ils ressemblent à des housses sans vie. Ils
ont encore la raison, cependant dans le cur et dans lâme ils sont
vides. Leurs Anges gardiens je les vois à une distance plus éloignée
qui pleurent. Cest épouvantable de voir un Ange pleurer. Au Ciel il
aurait la béatitude, cependant il a le devoir dêtre auprès de nous.
Prions: Notre PÈRE, Toi qui es au Ciel! Sanctifié soit Ton Nom par le
monde entier! Ton règne vienne! Ou bien préférez-vous avoir un règne de Busch? Ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. Donnenous aujourdhui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses
comme nous voulons aussi pardonner à tous ceux qui nous ont offensés.
Puis ne nous laisse plus succomber à la tentation, mais délivre-nous
du mal. Car cest à Toi quappartiennent le règne et la force et la
splendeur déternité en éternité. Amen!
Extrait de sermon du 22 février 2004

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

Le Notre Père
À quoi penses-tu en disant cela?
Notre PÈRE, Toi qui es au Ciel
Mes bien-aimés! Vous allez confesser. Vous dites peut-être: Jai
prié sans recueillement. Ensuite cela continue en général comme
auparavant. Prenons par exemple le Notre Père. Réfléchis-tu à
ce que tu dis à ce moment-là? Combien de fois le prie-t-on
machina-lement  on se moque alors de DIEU. Quand tu pries:
Notre PÈRE, à quoi penses-tu en disant cela? Même si tu nas
pas délan de cur, tu dois tout de même savoir ce que tu dis, ce
que cela signifie: Notre PÈRE, Toi qui es au Ciel! Il taime comme
si tu étais seul en ce monde.
Dans Son amour, de Lui est issu JÉSUS, Son FILS, et Il est venu sur
terre. JÉSUS-CHRIST est passé par un martyre horrible jusquà la
croix. Personne ne peut concevoir lépouvantable, comprendre linconcevable. Le DIEU Tout-puissant a enduré cette torture.  Le ToutPuissant qui peut tenir avec deux doigts tous les astres, lunivers
entier, se laisse torturer par les hommes à en mourir  pour toi,
pour chacun en particulier qui a jamais été, est et sera.

Sanctifié soit Ton Nom
Où et quand penses-tu que Son Nom devrait être sanctifié? Il y a
beaucoup de possibilités. Tout dabord DIEU sest réservé le dimanche pour cela. Tu sanctifieras ce jour et rendra gloire à DIEU et à
Son Nom. Là où se renouvelle sans cesse sur les autels le plus
grand, le plus saint sacrifice véritable et sans tache, là est sanctifié
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Son Nom au maximum: au Saint Sacrifice de la Messe! Cest pour
cette raison que le commandement du dimanche est si important pour
léternité. Ces cataclysmes naturels narriveraient pas si le commandement du dimanche était observé par les chrétiens. Oui, sanctifié soit
Ton Nom doit devenir de nos jours le plus profond désir de chacun,
aussi en remplacement de toute lhumanité.

Ton règne vienne
Sais-tu ce que cela veut dire? Est-ce que tu le désires du plus profond
de ton cur? Son règne va venir, dune manière ou dune autre. Mais
alors telle sera ta décision pour quel règne tu as travaillé: pour le règne divin ou de lenfer? Pour quelle joie tu as vécu: celle du Ciel ou
de lenfer? Il nexiste pas autre chose! DIEU te donne peut-être 80 à
90 années de vie sur cette terre. Quotidiennement Il te donne la chance
de te décider librement pour le règne que tu voudrais quil vienne.
DIEU ne veut pas la mort du pécheur, mais quil se convertisse. Cest
un combat, cependant cela vaut vraiment la peine de combattre pour
une béatitude éternelle.

Ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel
Là-haut au Ciel Sa volonté est déjà faite, mais ici sur terre?  Là aussi
la question test posée. Observes-tu les 10 commandements à partir
du commandement principal? Comment peux-tu prier: Ta volonté
soit faite sur la terre comme au Ciel, si tu ten moques et donc ne
prends pas au sérieux la Majesté de DIEU? Si tu ne plaisantes pas,
alors tu aideras avec beaucoup dhommes que ce souhait saccomplisse
au plus vite. Cest pour cette raison que des guerres, des catastrophes
ainsi que des maladies et de nombreuses choses désagréables disparaîtraient.

Donne-nous aujourdhui notre pain quotidien
À cause de notre caractère coupable nous recevons tout de DIEU uniquement par Sa miséricorde. Cest pourquoi nous disons avec implora-

tion et non avec exigence: Donne-nous aujourdhui notre pain quotidien. Il ne faut pas croire que cela ne concerne que la nourriture matérielle, mais aussi la nourriture des Sacrements  importantes aussi
sont les grâces pour toute situation: école, emploi, en fin de compte
pour accomplir les devoirs.

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés
Combien y a-t-il de chrétiens, apparemment des chrétiens dévots, qui
vont souvent, oui même quotidiennement au Saint Sacrifice de la Messe, bien quils soient en guerre avec celui-ci ou cet autre quils ne veulent pas pardonner, oui même envers des défunts qui languissent tellement dans lattente de ce pardon. On en trouve tellement dans les
psychiatries qui y ont atterri par pure haine et par endurcissement de
cur. La dureté de cur a attaqué leur raison. Pourtant on savait bien
que celui qui ne veut pas pardonner, DIEU non plus ne peut pas lui
pardonner. Malheur à ce pauvre homme, il devra attendre très longtemps au purgatoire (dans la purification) après son refus. Toi-même
tu dis bien sans cesse à DIEU: Pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si consciemment
tu ne veux pas pardonner, alors ces paroles sont creuses, tes confessions
sont inutiles et non valables. Je sais, nous sommes des hommes et
parfois il est dur, même très dur de pardonner. Cependant continue
à y travailler jusquà ce que tu y arrives. De plus tu es en effet lartisan
de ton propre bonheur.

Ne nous laisse pas succomber à la tentation
DIEU sait que cest pour lhomme pénible de ne pas succomber à la
tentation. Cest pour cela que nous pouvons Limplorer dans le Notre
Père de ne pas nous laisser succomber à la tentation. Sans Son aide
nous succombons même avec notre meilleure volonté. Comme dit le
SAUVEUR: Lesprit est prompt, mais la chair est faible. Pour ne pas
succomber à la tentation DIEU nous donna un Ange gardien auquel
nous devrions avoir et soigner une admiration toute particulière, une

