Janvier 2005

De DIEU, jai reçu le pouvoir de chasser la fumée du mal. Cependant ta disponibilité et ton concours sont nécessaires. Es-tu prêt? Que st. Michel Archange
en particulier et st. Jean-Baptiste qui ne tourna son regard ni à droite ni à
gauche, mais le fixa continuellement sur DIEU, mapportent leur soutien. Ne
te laisse donc pas tirriter par le ton et la rigueur de mes paroles. Ne dis pas:
Maintenant jai fait tant de choses, je me suis donné tant de peines, jai fait
un long trajet et voilà ces paroles de lÉvêque-à-lÉpée. Sache que si je ne
te plaisais plus à cause de ce zèle pour DIEU, je plairais toutefois à DIEU.
Fais que les Nouveaux Chrétiens neussent pas été inutiles. Les Apôtres ont
invoqué avec Marie, la Mère de DIEU, le SAINT-ESPRIT. Ils étaient treize personnes. Nous sommes davantage et nous pouvons implorer laide de la Mère
de DIEU. Si grâce à notre prière nous parvenons à ce que le SAINT-ESPRIT vienne, nous serons pris dans Ses flammes de feu comme cela arriva aux Apôtres.
Mais malheur à toi, si à ce moment-là tu ne te trouves pas dans lamour, si
tu nas pas orienté ta vie daprès lenseignement de JÉSUS-CHRIST: alors ces
flammes damour tanéantiront. Cependant ne tabandonne pas à présent
à des exercices de piété quelconques fait avec de bonnes intentions. Non,
ouvres-toi et dis: SEIGNEUR, travaille en moi, avec moi, par moi et en dehors
de moi!, et tiens-toi prêt à tout. Lécole de DIEU arrivera delle-même.
Extrait de sermon du Lundi de Pentecôte, 31.05.2004, 2ème partie

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Les Nouveaux Chrétiens
Leur devoir
Mes bien-aimés, avec les Nouveaux Chrétiens, DIEU a appelé un groupe
de personnes afin que celui-ci agisse avec la grâce et laide de DIEU
pour Son Instrument. Il veut cette communauté, comme jadis Il la voulait
des Apôtres. Cest pourquoi st. Paul dit: De sorte que vous êtes devenus
un modèle pour tous les croyants
Car par vous la parole du Seigneur
na pas retenti seulement en Macédoine et en Achaïe, mais cest en tout
lieu qua même pénétré votre foi en Dieu, de sorte que nous navons
nullement besoin den rien dire. 1 Thess. 1, 7 sq.
Malheureusement DIEU ma permis de devoir ressentir que même parmi
mes fidèles le malin assaille: en semant le doute au sujet de luvre de
DIEU, le doute au sujet de lÉvêque-à-lÉpée, en faisant dire: Il a bien
beau sermonner, moi je fais ce que je trouve bon., en faisant succomber
à de graves péchés, à la fatigue spirituelle
Jusquà présent je lai supporté et enduré en silence, jai prié, souffert, tel que cela maurait brisé
si DIEU ne mavait pas soutenu. Mais maintenant Il veut que je parle.
Comme Instrument de DIEU je suis en pleine évolution. Tu y participes
également, car nous sommes en effet un corps spirituel. Nous pouvons
ainsi voir que cétait le temps du PÈRE à nos débuts de vocation, avec
la fondation de lAssaut de Prières des Enfants. Puis vint le temps où le
FILS nous dirigea principalement, puisque nous pussions agir avec Sa
bonté et le don de Sa propre personne. Il est allé en croix pour nous.
Mais maintenant DIEU désire que le temps du SAINT-ESPRIT commence.
Le SAINT-ESPRIT est lÉpée de DIEU. Quand je dois parler dans le SAINTESPRIT, alors la parole est comme une épée quaucun esprit humain ne
peut déformer, tourner ou modifier. Ici, il y a souvent de nombreuses
incompréhensions de la part des hommes, parce quils ne connaissent
pas et désapprouvent cette manière dagir du SAINT-ESPRIT. Or, mes
bien-aimés, chez les Apôtres ce nétait pas autrement. Comme le SAUVEUR
a été tranchant en blâmant Pierre: Retire-toi de moi, Satan!, voyant quil
était enlacé par Satan.

