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encore il est dit: Lors donc que vous verrez ,labomination de la désolation,
dont a parlé le prophète Daniel (9,27; 12,11), installée dans ,le saint lieu 
que celui qui lit fasse attention!  alors fuyez  (Mt 24,15 sq.)

Le Saint Sacrifice de la Messe  le plus grand acte de charité
Mes bien-aimés, le Saint Sacrifice de la Messe est la représentation matérielle
non sanglante de lacte de rédemption grandiose du CHRIST. Par Sa mort
atroce en croix, Il te sauva et me sauva des péchés (si lhomme accepte cette
grâce). Mais comment les hommes se comportent durant cet événement,
lequel est consommé dans le Saint Sacrifice de la Messe? Des messes sont
célébrées où le prêtre et les fidèles dansent autour de lautel, etc. Peux-tu te
représenter que Marie avec les saintes femmes sur le calvaire dansa autour
de la croix, pendant que son Fils souffrait la plus terrible de toutes les tortures?
 Jamais!  Ce comportement digne de réprobation nest pas convenable!
Cest un blasphème! Il arrive même assez souvent que durant le carnaval
prêtre et peuple masqués savancent au Saint Sacrifice de la Messe revêtu
de mascarades. Je nen connais quun, qui narrête pas de se masquer: Satan! Nous ne pouvons pas donc prendre part à des offices divins où le CHRIST
endure mépris et raillerie! Nous nous rendrions complices! Amen!

La doctrine du CHRIST
Luvre divine
Sans papauté, pas dÉglise! Toutefois cette papauté devrait être renouvelée,
cest-à-dire selon lesprit des Apôtres: un premier parmi des semblables!
Un premier qui, dans son ministère et sa dignité, ne dépasse pas ses
confrères dans lépiscopat, mais possède plein pouvoir et grâce pour
unir ses frères. Un premier qui, par une vie sainte et agréable à DIEU,
dispose dans des décisions importantes dune inspiration extraordinaire
pour dire le dernier mot. Un premier qui est un père pour tous. Un
premier lequel écoute tout le monde, qui ensuite se retire dans la prière
pour pouvoir prendre une décision dans la lumière de DIEU. Un premier
qui, comme on le dit si bien, détient le pouvoir de clore. Les membres
de lÉglise, quils soient évêques, prêtres ou laïques, devraient obéir à
ce premier comme à un père, non pas à cause dun dogme ou même
par contrainte, mais par amour et respect.

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,

Laveu de Pierre

le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Lorsque le SAUVEUR désigna Pierre premier parmi ses semblables, Il demanda: ,Simon, fils de Jean, maimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit:
,Oui, Seigneur, tu sais que je taime. Jésus lui dit: ,Pais mes agneaux!
Il lui dit à nouveau, une deuxième fois: ,Simon, fils de Jean, maimestu? ,Oui, Seigneur, lui dit-il, ,tu sais que je taime. Jésus lui dit: ,Pais
mes brebis! Il lui dit pour la troisième fois: ,Simon, fils de Jean, maimestu? Pierre fut peiné de ce quil lui eût dit pour la troisième fois: ,Maimestu?, et il lui dit: ,Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je taime. Jésus
lui dit: ,Pais mes brebis! (Jn 21,15 sqq.) Nest-il pas très intéressant que
le SAUVEUR nexige pas au premier pape des attestations dun savoir
quelconque, mais un aveu damour?  Ô comme la direction ecclésiastique
daujourdhui est tellement mêlée de leur érudition et de leur doctrine!
Il est évident quil faut des directives. Même un prêtre épris de DIEU a
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besoin à droite et à gauche dune digue, dune glissière directrice, car il pourrait se perdre dans la beauté et la splendeur de DIEU.

Sonner la sonnette dalarme
Ce pape, qui règne aujourdhui, devrait découvrir en toute franchise et clarté,
sans se soucier des hommes et de sa propre réputation, de ce quil en est
de lÉglise. Ce qui nest pas dit, est la grande faute! Le pape Paul VI la fait
en proclamant: La fumée de Satan sest infiltrée jusquà la pointe de lÉglise!
Je connais le Vatican, car jy suis resté plus de deux ans.  LA FUMÉE DE SATAN SEST INFILTRÉE!  Or DIEU me symbolise continuellement ce quil en
est de lÉglise: putréfiée, pleine dimmondices, pleine de vermines, un cloaque
Le pape devrait à tout prix sonner la sonnette dalarme de grande urgence.
Mais je comprends quil hésite de le faire, car cela occasionnerait un schisme
et très peu seulement lui resteraient fidèles. La majorité dirait: Maintenant
il est devenu fou! Ceci briserait son cur paternel, car, il faut ladmettre,
le pape Benoît XVI est un homme pieux.
Dans le management temporel, il est tout à fait courant que lon passe sous
silence ou que lon embellisse les fautes et les faux progrès. Voyez donc: Les
politiciens, les managers sourient toujours en public, toujours de loptimisme
malgré un dilemme terrible. Cela est peut-être valable pour le monde, mais
dans la direction ecclésiastique de telles choses ne sont pas acceptables! Le
prêtre, lévêque, le pape nest pas un manager! Il na pas le droit de lêtre!
Il est représentant de DIEU et en tant que tel, il est obligé de rendre compte
tout dabord à DIEU sans renommée de sa propre personne.

Vous entendrez et pourtant vous ne comprendrez point
Pourquoi le SAUVEUR a-t-Il élu Pierre, alors que parmi les Apôtres il y avait
aussi des érudits comme par ex. lApôtre Barthélemy et lApôtre Philippe?
Quand est-ce que la direction ecclésiastique finira par comprendre dans leur
érudition, clerc y compris pape, quen tant quhomme adulte et intelligent,
on doit et peut aimer DIEU aussi dun cur denfant. De nos jours, il y a tant
de théologiens qui profèrent des paroles judicieuses, et pourtant ce nest que
de la paille. Il y a des historiens qui, avec des preuves faisant sensation, veulent
remettre en question la Sainte Écriture, et pourtant ce ne sont que des purs
mensonges. Tous oublient une chose: Vous aurez beau entendre, vous ne
comprendrez pas; vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. (Mt 13,14)
Ils oublient tous que la doctrine du CHRIST est une UVRE DIVINE, ne provenant pas dune idée humaine quelconque. Ils oublient que le SAUVEUR disait:

Je te bénis, Père, Seigneur du Ciel et de la terre, davoir caché cela aux sages et aux intelligents et de lavoir révélé aux tout-petits. (Lc 10,21)  Si vous
pouviez voir à quel point on sacharne à la destruction de la sainte doctrine
du CHRIST, avant tout à la démolition de lÉglise catholique.  Comment estce possible? Entre autres aussi parce que la direction ecclésiastique responsable
est beaucoup trop mêlée au pouvoir temporel, parce quelle ne parvient plus
à diriger lÉglise avec le cur. Elle dirige et agit le plus souvent uniquement
selon le savoir dans sa tête.
Nous avons des exemples de grands Saints qui, à cause de leur science, de
leur intelligence, de leur érudition, sont admirés et cités encore de nos jours
comme par ex. st. Antoine de Padoue, st. Augustin, st. François de Sales.
Malgré leur brillante intelligence, ils avaient tous pour DIEU un merveilleux
cur denfant aimant! Tous, ils se sentaient eux-mêmes comme un néant,
se mettaient humblement à genoux pour prier dans ce sens: Viens, DIEU
SAINT-ESPRIT! Tu vois comme je suis misérable! Aide-moi, soutiens-moi, afin
que je puisse travailler pour Toi, à Ta satisfaction, au profit et au salut des
âmes qui me sont confiées!

Lamour est douleur
Le vrai amour, il test impossible toi-même de le développer. DIEU est la source de tout amour! Tu dois demander lamour à DIEU! Le plus vite tu y parviens,
lorsque tu pries tous les jours DIEU le SAINT-ESPRIT en ce but.  Depuis mon
enfance je prie quotidiennement pour cet amour en espérant lobtenir avant
mon trépas.  Ce quest lamour, nous le montre le SAUVEUR: Il se livra à
la mort en croix par amour pour le PÈRE du Ciel, par amour pour les hommes
sur terre. Ce quest lamour, nous pouvons le voir chez les martyrs: Ils étaient
prêts à perdre leur vie par amour. Ce quest lamour, nous pouvons le voir
chez les confesseurs: Ils restèrent fidèles à DIEU et à la Parole de DIEU malgré
de violente résistance, raillerie, persécution et cachot. Lamour contient la
douleur. Quand je vois le déclin de lÉglise, et ensuite sonde les prêtres, les
évêques et parvient au résultat que la plupart dentre eux ne ressentent pas
la moindre douleur à ce sujet, quand je dois voir que même le pape prend
le terrible état de lÉglise avec philosophie, alors il me faut reconnaître très
douloureusement: Il leur manque lamour ardent pour DIEU, il leur manque
lamour pour les âmes. Sils avaient cet amour, ils souffriraient au moins de
voir tant dâmes se perdre. Où sont les curs de père des évêques?  Ma
plus grande et plus profonde douleur est létat de lÉglise. Ma plus profonde
aspiration est que bientôt vienne ce temps où lÉglise soit de nouveau en
ordre devant DIEU. Alors je serai le premier à me confier au pape. Mais

