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Une voie sûre
Crois-moi, tu mènes ton âme de façon plus sûre au but, si tu te bases textuellement à la Sainte Écriture, même si elle nest pas toujours tout à fait bien traduite, que si tu te nourris de propos et enseignements ésotériques et de gourous, etc. Le jour où tu te tiendras devant DIEU, il sera plus facile pour toi de
dire: SEIGNEUR, jai cru et vécu selon la Sainte Écriture!, que de dire: Bon
DIEU, je ten prie pardonne-moi, jai suivi, ma foi, les enseignements de tel et
tel docteur, professeur, théologien, je me suis attaché à tel ou tel thaumaturge.
Cest dommage quil nexiste guère de savants comme par ex. Thomas dAquin, Antoine de Padoue, Albert le Grand, Bernard de Clairvaux, François
de Sales et beaucoup dautres, qui bataillèrent à genoux pour obtenir le
SAINT-ESPRIT, afin quIl les éclaire et fructifie leurs besognes.  Même si le
contenu dun livre, dun enseignement, dun message paraît tellement fantastique et authentique  examine! Examine pour voir sils correspondent à la
Sainte Écriture. La Sainte Écriture est garante de notre foi!
Extrait de sermon du 1er août 2004

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

Allez par tout le monde
Apprenez leur à observer toutes les
choses
Cest comme une épidémie: Si nombreux sont ceux qui se font aujourdhui
leur propre religion  comme bon leur semble, à leur propre guise. Il
existe des communautés religieuses qui ne prennent que des parties de
la Sainte Écriture; dautres disent: Je trouve DIEU dans les montagnes,
dans la nature, je nai pas besoin de lÉglise; dautres encore croient
avec témérité: Pourvu que je ne fasse rien de mal, alors jirai bien au
Ciel. Des doctrines étrangères sont reconnues et appréciées par les plus
hautes autorités ecclésiastiques, tandis que lon dit: Ils vénèrent bien
DIEU aussi. Ceci, mes bien-aimés, est une erreur capitale. Le SAUVEUR
donne lordre denseignement et de mission sans équivoque: Allez donc,
et instruisez tous les peuples, les baptisant au nom du Père et du Fils et
du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer toutes les choses que je vous
ai prescrites. Mt 28,19 sq. Si la doctrine de JÉSUS nétait que quelque
chose de secondaire, alors la crucifixion seule aurait suffit à la Rédemption.
Alors le SAUVEUR aurait pu sépargner la peine de prêcher et denseigner,
Il aurait pu continuer à travailler comme charpentier jusquà lâge de
Son dévouement à la croix.

La Sainte Écriture  garante de notre foi
Lapôtre Matthieu, lapôtre Jean ainsi que les évangélistes Marc et Luc
écrivirent lÉvangile par inspiration du SAINT-ESPRIT, en partie même mot
à mot de ce que le SAUVEUR leur dit. St. Paul, qui au début navait aucune
communion avec les apôtres et la doctrine du CHRIST, fut ravi pour recevoir la doctrine directement du Ciel. Ces manuscrits sont donc absolument
garants de notre foi. Cest sur cela que nous devons nous fonder.  Combien de fois jai déjà fait appel à toutes les familles, à tous les foyers
dêtre en possession dune Sainte Écriture. Combien de fois jai sollicité:
Lis la Sainte écriture! Qui est-ce qui sempresse de le faire? Si nombreux
sont ceux qui ne prêtent pas attention à ces exhortations. Ne sais-tu pas
ce que cela nous coûte de requérir pendant des années les plus simples
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devoirs chrétiens et de devoir constater combien peu y répondent? Ne te fais
pas des illusions. Quand lÉglise enseigne suivant le cur de DIEU, et tu
fermes ton cur, DIEU devra un jour te demander des comptes.

Au service de DIEU
Souvent on pense que le SAINT-ESPRIT nagit plus comme au temps des apôtres. En partie cela est bien possible. Cependant Il agit encore! Mais il Lui
manque des instruments. Pour chaque âme, DIEU a un plan, mais peu seulement correspondent à celui-ci. Lun, Il lappelle à la vie dermite afin dagir
pour lhumanité, dautres sont appelés comme prêcheurs des masses, dautres encore comme mère, père , mais jamais tu nes là que pour toi seul.
Considère que les douze apôtres auraient été dans limpossibilité de pouvoir remplir à eux seul le monde de la doctrine du CHRIST tel que cela sest
passé. Soit par conséquent semeur sans te soucier néanmoins de la réussite.
Dans lÉpître que nous avons déclamée, st. Paul nous indique la manière
dont le SAINT-ESPRIT agit par chaque individu: Ainsi Dieu a établi dans
lÉglise, premièrement des Apôtres, secondement des Prophètes, troisièmement
des Docteurs, ensuite ceux qui font des miracles, puis ceux qui ont le don de
guérir, dassister, de gouverner, de parler diverses langues, de les interpréter.
1 Cor 12,28 Mais voilà que vient la deuxième partie de lenseignement pas
moins importante: Tous sont-ils Apôtres? Tous Prophètes? Tous Docteurs?
Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils les grâces de guérison? Tous parlentils des langues? Tous les interprètent-ils? 1 Cor 12,29 sq. Je sais de DIEU que
beaucoup dâmes élues, qui avaient reçues un don de grâce, par ex. de guérir les malades, commencèrent soudainement à croire quelles possédaient
également tous les autres dons de grâces. Elles commencèrent à décider et
à juger de choses ecclésiales, elles prédirent, proclamèrent des enseignements
et ainsi de suite, et tout cela sans ordre et sans grâce de DIEU. Cest ainsi
que DIEU ne pouvait plus travailler avec elles, elles devinrent des feux follets
et provoquèrent de très nombreuses confusions.

Les apocryphes
Lapôtre Barthélemy reçut du SAUVEUR, avant quil fût nommé apôtre, un témoignage et un éloge merveilleux: Voici vraiment un Israélite en qui il ny
a point dartifice! Jn 1,47 Des textes figurent dans les apocryphes qui proviennent
très probablement de la plume de lapôtre Barthélemy. Il ne faut pas oublier
que Barthélemy était un savant et on peut dire alors avec certitude quil écrivit
des lettres apostoliques. Dans les apocryphes, il en existe dautres encore,
vraiment authentiques, des lettres des apôtres de grande valeur, entre autres

des lettres de Pierre. Les apocryphes sont des textes qui ne sont pas admis
dans les épîtres (canon) bibliques reconnues par lÉglise, car leur source est
incertaine, quoiquelles soient très proches des épîtres reconnues qui sont
regroupées dans le Nouveau Testament. Seuls les textes, qui montrèrent
confirmation dans plusieurs pages et dont leurs contenus étaient identiques
à dautres écritures, furent admis. On parle par ex. des trois Évangiles synoptiques, de Matthieu, Marc et Luc, se ressemblant quant au contenu, plusieurs
passages étant mêmes textuels. Pour quelquun, qui ne possède pas le charisme de la distinction des esprits, il est toutefois très dangereux de lire dans
ces apocryphes, car on y trouve réellement maintes pseudos évangiles. Ils
ont pris le jour, car des âmes qui croyaient bien faire, certaines aussi par
égoïsme ou par dautres mobiles ignobles, écrivirent ce quelles entendirent
dun apôtre un dun autre et aussi ce quelles entendirent indirectement par
un tiers des apôtres. Car les chrétiens se rendaient mutuellement visite et
naturellement se racontaient aussi ce quelles avaient entendu.

La littérature dans la fumée du mal
Noublie pas: La fumée de Satan sest infiltrée jusquà la tête de lÉglise! Il sévit au cur de lÉglise et les théologiens sont pour lui des jouets sarcastiques.
Si dès maintenant il est si sédentaire en ce lieu, comment donc par ailleurs
sera-t-il actif? Il y a des livres dans le commerce où je ressens exactement
que le malin sen est mêlé, mais qui ont en partie des textes si fantastiques
que je pourrais les y retirer pour guider les âmes à la sainteté. Regarde, quand
tu vas à la pèche, tu accroches bien à ta ligne un appât qui fait envie suivant
le poisson que tu veux attraper. Tu dissimules donc au poisson ta réelle intention. Cest comme ça que travaille aussi Satan: Il tient sous tes yeux un appât
fantastique et ce nest que lorsque tu las avalé que tu ressens lhameçon ou
bien justement pas, puisque son poison et son souffle pestilentiel sont tellement
traîtres. Mais alors il peut être trop tard si une personne inspirée par DIEU
ne court pas à ton secours. On va par ex. chez des enchanteurs ou des soidisant privilégiés, parce quils se montrent pieux, allument une petite bougie,
formulent de belles prières, et déjà on tombe dans le panneau. Cest pourquoi
je te préviens! À quoi cela te sert-il si un livre ou une doctrine te donne deux
tiers en choses précieuses, mais le tiers restant te conduit dans une voie de garage, dans une voie latérale, dans une fausse voie? Souvent on présume que
le Malin sapproche par des attaques apparemment méchantes. Oui, il y
avait une époque où il ne pouvait venir que de cette manière, mais aujourdhui il sermonne avec plus de dévotion que beaucoup de prêcheur en chaire,
et avec tant de ruse que tu ne peux reconnaître ce feu follet sans charisme
particulier. Ma constante exhortation de ne lire que des livres que nous avons
examinés et approuvés nest donc pas inventée de toutes pièces.

