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sont dune façon infiltrés par le mal quils agissent sur le lecteur comme un
poison mortel ou une maladie fortement contagieuse. Qui pourrait résister à
lintelligence et à la méchanceté du malin? Tu es un chrétien libre et cest pour
cela que je ne peux pas tinterdire de lire de tels livres, mais le danger est très
grand. Je conseille vivement de lire seulement une littérature telle que nous
recommandons. Lenfer entier est une collectivité qui se complète dans la science et la méchanceté. Les Anges déchus ont pris avec eux en enfer leur science
initiale en la transformant pernicieusement. Quelle science terrible possède un
tel démon! Ce nest que si tu es comme un enfant devant DIEU, si tu aimes et
écoutes avec un cur denfant les paroles de JÉSUS, que tu peux te protéger
face à ce souffle pestilentiel mortel.
Quel spectacle est fait autour des écrits du Qumram. Certains les interprètent
même comme étant une preuve que lÉglise se trouve sur des fausses voies.
DIEU me montra très clairement que ces écrits nont rien à voir avec lÉglise
primitive chrétienne, mais quils ont été écris par les Esséniens qui autrefois
étaient un groupe séparatiste, en partie fanatique en dehors de lÉglise et de
la société de cette époque.
Il est écrit: Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
(Mt 24,35) Cest pourquoi tenez-vous en aux paroles sûres que DIEU a données.
Extrait du sermon du 14 septembre 2008

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

La Sainte Écriture
Le tronc de larbre
Nous fêtons la fête de lApôtre et lÉvangéliste st. Matthieu. Il est un des
quatre Évangélistes qui écrivirent dans le Nouveau Testament lÉvangile
de JÉSUS. Il leur fut impossible de pouvoir tout écrire de ce que le SAUVEUR
enseigna et fit. Ainsi écrivit Jean en fin de son Évangile: Il y a encore bien
d'autres choses qu'a faites Jésus. Si on les mettait par écrit une à une, je
pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on
en écrirait. (Jn 21,25)

Sans tronc pas de fruit
La Sainte Écriture est pareille à un tronc darbre avec ses racines et ses
branchages. Par des révélations données à des âmes privilégiées, DIEU
fait pousser des feuilles, des fleurs et des fruits sur cet arbre. Ceux-ci sont
notés dans des livres comme LÉvangile tel qui ma été révélé de Maria
Valtorta et dans les uvres de Anne Catherine Emmerick, pour en nommer
que deux parmi une multitude. Si nous ne lisions que ces livres, en négligeant
la Sainte Écriture, alors nous possèderions des choses de très grandes valeurs pour lesquelles nous devrions être très reconnaissant envers DIEU,
mais cela serait infructueux, vu que cela ne serait pas en contact avec le
tronc de la Sainte Écriture. Dans lÉvangile daujourdhui est mentionné:
En ce temps-là Jésus vit un homme assis au bureau des impôts nommé
Matthieu. Et Jésus lui dit: ,Suis-moi! Et, se levant, il le suivit. Cela sest
passé réellement de la sorte, cest le tronc. Mais sur ce qui se passa avant
et après les Évangélistes ne lécrivent pas. De telles choses nous pouvons
les lire par ex. dans les livres de Maria Valtorta.

Danger venant de livres avec des doctrines erronées
Mes bien-aimés, prenez garde des livres et des ouvrages qui attaquent ou
remettent en question la Sainte Écriture. Ce nest pas pour rien que jadis
lÉglise avait interdit de lire de tels livres sous peine de pécher. En attendant
cette interdiction a été annulée, parce que on est davis que le chrétien est
responsable et doit lui-même décider de ce quil peut lire. Mais ces livres
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