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Le jugement dernier  DIEU ne veut pas la mort du pécheur
Le jugement dernier vient seulement plus tard, seulement lorsque la terre se
dissoudra, nexistera plus. À ce moment-là, tous devront apparaître devant
le trône de DIEU, les Saints et les impies, et même Satan et ses partisans.
Alors le SAUVEUR apparaîtra comme Juge éternel au Nom du PÈRE dans le
SAINT-ESPRIT. Sais-tu comment cela sera lorsque le SAUVEUR apparaîtra en
tant que divin Bon Pasteur aimant, qui est lamour en personne, et  ah! il
ny a que DIEU qui puisse sourire ainsi  souriant dans cet amour qui est
Sien, Il appellera: Viens, Ma petite brebis, entre dans la joie du Ciel à jamais!
Si à ce moment-là DIEU ne te tenait pas, tu fondrais de joie. Mais ensuite Il
sadressera dune voix effrayante à ceux de gauche: Disparaissez, vous les
damnés, dans le feu éternel! Allez à votre père qui est Satan!  Mes bienaimés, JÉSUS tremble et sinquiète, afin que lhomme reprenne ses esprits
et vienne à Lui par amour. Mais ce moi de lhomme qui ne voit toujours
que soi-même, ne cherche que pour soi-même, ne désire que pour soi-même,
gêne tant de fois les appels désirants du SAUVEUR. Si lhomme oubliait ce
moi, il aurait déjà sur terre un petit paradis. Amen!
Extrait de sermon du 6 janvier 2008

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

DIEU a créé lhomme à Son image.  à limage de Dieu il le créa,
homme et femme il les créa. (Gen 1,27) Ne devrions-nous pas y faire davantage attention? Tout ce qui est, est maintenu par DIEU. DIEU sait combien de cheveux se trouvent sur la tête de chaque homme: Bien plus,
vos cheveux même sont tous comptés. (Lc 12,7) Ce nest que par Lui que
nous pouvons exister. Et si nous sommes des hommes au cur pur, nous
portons DIEU le SAINT-ESPRIT en notre cur. DIEU estime et respecte Sa
créature, lhomme. Nous pouvons reconnaître ceci en voyant que lhomme
reçut une libre volonté que DIEU ne touche pas jusquà la mort. Même
les Anges doivent respecter cette libre volonté de lhomme. Lucifer, cet
Ange puissant, jadis le plus beau et le plus puissant de tous les Anges,
voulait être comme DIEU et chuta dans la damnation éternelle. Cest à
présent ta libre volonté de vouloir suivre la lumière de DIEU ou la fausse
lumière de Lucifer.
Ce DIEU puissant, qui est lamour même, qui na ni commencement ni
fin, rayonne une si puissante, si grandiose lumière de Son amour divin,
face auquel aucun péché ne peut résister. Si donc tu meurs dans un péché
qui mène à la mort, tu recules, paralysé deffroi, devant cette lumière
puissante de lamour de DIEU et tu te précipites toi-même dans la damnation éternelle. Es-tu mort dans le péché, toutefois la miséricorde de DIEU
test réservée, tu recules également devant cette lumière de DIEU, mais
en toi senflamme alors un désir tellement ardent dêtre pur, davoir la
rapide possibilité de regarder DIEU à jamais et de pouvoir être auprès
de Lui. Ce désir ardent tépure et te purifie de tes péchés comme du feu.
LÉglise lappelle le purgatoire.

