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vous verrez labomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel,
installée dans le saint lieu  que le lecteur comprenne!  alors fuyez  (Mt
24,15) Souvent la question se pose chez mes fidèles: À vrai dire, aie-je le
droit encore dentrer dans cette église pour la visiter? En principe il ny a
rien contre. Vois, ces bâtiments ecclésiastiques ont été consacrés par un évêque lors de la consécration de léglise. Cette consécration, cette force sacrale
subsiste. En outre, on y trouve toujours, du moins nous espérons, une croix
sacralisée. Pars, je te prie, toujours du fait que le SAUVEUR y est présent dans
le Très Saint Sacrement de lautel dans le tabernacle. Donc, lorsque tu entres
dans une telle église, alors fléchis le genoux et comporte-toi de façon très
pieuse.
Mais quen est-il de visiter une Messe dans lÉglise officielle? Cest pour moi
impossible daller voir chaque église, afin de juger quel prêtre célèbre encore
un Saint Sacrifice de la Messe valide et agréable à DIEU. Cela ne dépend
pas de léglise mais du prêtre. En beaucoup de lieux il nest effectivement
plus valide. Je ne peux pas te conseiller daller assister à une telle Messe 
tu te rendrais complice. Ainsi je souhaite à chacun davoir un cur vigilant
et beaucoup de courage pour quitter les lieux de labomination.
Sermon du 25.03.2007

Fête de fondation  32 ans

Mes bien-aimés, nous célébrons aujourdhui le 32ème anniversaire de
notre fête de fondation. Cela fait 32 ans quil ma été montré très clairement
et de manière intensive den haut, comme létat de lÉglise est effrayant.
Cest pour cette raison que je voudrais de nouveau souligner explicitement:
nous sommes de foi catholique  pas une nouvelle Église!  pas une autre
Église! LÉglise avec la papauté est et reste lÉglise mère. Nous navons
que la seule différence que, selon lappel divin et conscient de notre propre faiblesse, nous offrons à DIEU notre existence et nos actions tel que
cela Lui soit agréable et Le réjouisse. Que nous Lui proposons avec amour
notre vie et administrons les Sacrements avec amour et respect selon Ses
directives.

Rends compte de tes fonctions
Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Quand je regarde ces 32 années en arrière, alors jy vois beaucoup de
choses réjouissantes. Mais jespérais davantage, entre autres que lÉglise
accepte luvre de DIEU.  Ma foi, cest comme ça: Il faut mourir avant
dêtre reconnu.  En de telles fêtes, jessaie aussi bien que possible de
rendre compte à DIEU. Cette fois-ci je croyais avoir de mauvaises cartes
en mains, pourtant DIEU me révéla: Veux-tu voir combien dâmes grâce
à toi ont été sauvées de lenfer et comptent maintenant parmi tes fidèles?
Cette question de DIEU métait suffisante comme réponse et je ne voulais
pas en savoir davantage. La réponse de mon SEIGNEUR me raffermit et
je continuerais sans relâcher. Car il est écrit: Celui qui ramène un pécheur
de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude
de péchés. (Jac 5,20)

Visite respectueuse de léglise
Bien que nous ne soyons pas une autre Église, nous tenons nos distances
avec lÉglise officielle, entre autres parce quil est écrit: Lors donc que
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