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il faut ajouter que cette épée mettra en évidence les péchés et les imperfections
cachés pour le salut de lâme. Cela na rien à voir avec une menace, car lamour reste. Toutefois je reconnais au Nom de DIEU les fautes cachées de
lhomme, mais il mest très pénible de les dévoiler. Je dois parvenir à ne pas
céder à mes sentiments mais uniquement accomplir la sainte volonté de
DIEU.

Lépée de DIEU

Cherche le salut de lâme
Lhomme cherche beaucoup trop le salut et le bien-être de son corps, à ce
quil se porte bien, que rien ne lui fasse mal et quil réussisse les examens
Tout cela cest bien beau. Et pour cela nous donnons volontiers notre bénédiction, car nous avons aussi obtenu de DIEU notre force de bénédiction
en vue de cela. Mais quen est-il du salut de ton âme? Si tu ne te soucies que
de ton corps, en faisant avec ton corps toutes sortes dexercices de piété, si
la main de ton corps tient le chapelet et le genoux de ton corps se plie devant
le Saint Sacrement, mais que ton âme soit morte, à quoi cela te sert-il alors?
Le corps, même sil a fait tant de choses saintes, ne peut pas aller au Ciel
sans âme. Corps et âme doivent sharmoniser. Ils vont ensemble à la béatitude
éternelle ou ensemble à la perdition éternelle. Amen!

Sermon du 4 mars 2007

Mes bien-aimés! Cest juste! Je porte une épée, une épée spirituelle. Mais
quelle est lidée que lon se fait delle? Combien de fois on trouve delle
une mauvaise interprétation en y voyant une arme qui frappe sans pitié,
cause des plaies et est capable de tuer. La partie la plus aiguisée de cette
épée de DIEU à double tranchant est lamour! Qui est dun autre avis,
ne comprends pas lamour de DIEU. Celui qui tient cette épée au Nom
de DIEU  lÉvêque-à-lÉpée  doit, pour le salut des âmes, faire souvent
des choses qui lui font lui-même très mal. Lamour est souvent mal compris.
Le vrai amour trouve rarement un amour réciproque.

Lépée de lamour et de la lumière
Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Lépée a deux tranchants. Le côté de lamour exige de moi dagir suivant
la volonté de DIEU, mais avec douceur et patience. Je prie inlassablement
pour lamour de DIEU. Cest la première partie de lépée. Mais voilà que
cette épée de DIEU veut être active dans dautres qualités, jusquà ce
quelle devienne finalement une épée de la lumière pure de DIEU qui
sépare la lumière des ténèbres, qui sépare ce qui est de DIEU de ce qui
est de Satan. Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus incisive quaucun glaive à deux tranchants; elle pénètre jusquau point de
division de lâme et de lesprit, des articulations et des moelles, et elle
peut juger les sentiments et les pensées du cur. Aussi ny a-t-il pas de
créature qui reste invisible devant elle, mais tout est nu et découvert aux
yeux de Celui à qui nous devons rendre compte. (Heb 4,12 sq.)
Mais naie pas peur, parce que je dis que la première partie de lépée
est la patience et la douceur et ensuite vient lautre côté. Il ne te faut pas
linterpréter humainement. Le côté de lamour, de la patience et de la
douceur subsiste, et si DIEU maide, il sintensifiera même. Mais cependant
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