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Voilà à quoi cela ressemble dans lÉglise
Mes bien-aimés, il y a une si grande débauche dans le monde. Tu ne peux
pas ten faire une idée. Et si je pouvais le dire, tu ne pourrais pas le croire.
Prêtres et évêques font à vrai dire de bons sermons en public, on perçoit de
bons débuts. Mais connais-tu leurs dispositions de cur? Sais-tu ce quils
font derrière les portes closes? Certes, je ne vois pas la personne en particulier,
mais létat densemble de lÉglise. Je le vois, comme un jour à Spaubeek il
ma fallu voir le Malin: un monstre abominable, dont tout son corps était
composé de toutes sortes dinsectes et de vermines écrasés mais encore vivantes. La puanteur était écurante!
Voilà que je vois parfois une belle église, toutefois intérieurement pleine de
telles vermines et dune puanteur pestilentielle.  Voilà à quoi cela ressemble,
mes bien-aimés! Maintenant tu comprends peut-être quune affection pour
DIEU est nécessaire pour ne pas taper dans le tas, mais duser de miséricorde.
Nous devons regarder DIEU  ce quIl veut, et dans la vie quotidienne, chacun
à sa place, vivre labandon à Lui! Amen!
Extrait de sermon de la fête de la Miséricorde du 19 avril 2009

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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La miséricorde de DIEU
Spectacle des Anges
Mes bien-aimés, lhomme pense très souvent: DIEU est miséricordieux.
Oh, ne te méprend pas! DIEU est tout autant dune justice terrible, comme Il est dautre part dune miséricorde infinie. En DIEU vit également
une sainte colère. DIEU est miséricordieux avec les miséricordieux. Mais
malheur à celui qui est impitoyable avec son prochain. Si tu ne pardonnes
pas à ton prochain, tu ne recevras pas non plus de pardon de la part
de DIEU, car Sa justice ne peut pas le permettre. Nous prions dans le
Notre PÈRE: Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés!  Si ton prochain te fait du mal injustement, alors essaye de faire acte dabnégation à DIEU, de le Lui offrir
et cela te fortifiera dans la vie vertueuse. Souvent ce sont aussi des autorisations de DIEU  des présents de DIEU. Remercie en retour et tu auras
la force de ne pas garder rancune.

Sois miséricordieux, comme ton PÈRE Céleste est miséricordieux
Obtiennent miséricorde ceux qui exercent eux-mêmes miséricorde. Miséricorde est accordée à celui qui regrette sincèrement ses péchés et sefforce
de samender. La miséricorde de DIEU est un spectacle grandiose pour
les Anges! Un spectacle exceptionnel! Quand lhomme offense DIEU,
plus dun Ange punirait aussitôt cette offense. Mais si lhomme se présente
à DIEU et regrette, ils voient combien cela fait plaisir à DIEU, et poussent
des cris émerveillés: Tiens, par exemple
! Or il est écrit: Cest ainsi,
je vous le dis, quil y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur
qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui nont pas besoin
de repentir. (Lc 15,7)

Tant de gens ne peuvent pas pardonner, certains nourrissent même envers
leurs parents une attitude irréconciliable jusquau-delà de la mort. Même si
père ou mère auraient été des parents dénaturés, ils tont mis au monde. Il
te faut en être reconnaissant! Car ceci te donne la possibilité dêtre auprès
de DIEU pour une béatitude éternelle dans un Ciel indiciblement grandiose.
Comme cela doit être merveilleux! Insaisissable! Cela vaut la peine de tout
faire dans ce but. Ne devons-nous pas dans ce cas être reconnaissants envers nos parents, même sils nous auraient maltraité ou traité injustement?
Tout homme peut arriver au Ciel, peu importe sous quelle condition il lest
devenu et il est né. Même un enfant de la rue, du milieu a la chance de louer
DIEU dans une gratitude infinie. La miséricorde de DIEU est impressionnante!
Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez
pas, et vous ne serez pas jugés; ne condamnez pas, et vous ne serez pas
condamnés; remettez, et il vous sera remis. Donnez, et lon vous donnera;
cest une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, quon versera dans
votre sein; car de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous en
retour. (Lc 6,36 sqq.)

Tant dinfidélité
Par moment je ressens en conséquence le Cur de JÉSUS, quil me faut dire:
Je ne peux et nai pas le droit en ce point dêtre miséricordieux! Le péché
de lhumanité est si énorme. Tant dhommes sont devenus infidèles à DIEU.
Tant de prêtres infidèles, tant de prêtres qui nont plus rien en commun avec
JÉSUS. LÉglise est devenue un tel cloaque, une bourbe, que je suis réellement
surpris que DIEU continue encore à regarder. Et pourtant, si quelquun cherche
DIEU, et même sil était tombé si bas, je ressens alors comme DIEU est plein
de joie.
Je ne peux pas comprendre, que lautorité de lÉglise tolère avec autant de
calme cette situation tragique. Cela devrait pourtant briser le cur des évêques, et même celui du pape, vu la réalité que des milliers dâmes vont à
leur perte. Les âmes tombent en enfer comme des flocons de neige! Estce que cela ne touche pas les pères de lÉglise? Par la consécration dévêque,
lévêque devient père et devrait en fin de compte ressentir comme un père
une inquiétude douloureuse pour ses enfants se trouvant en danger. Jen regrette labsence!  Si les pères ne se font pas de soucis de cur pour leurs
enfants spirituels, alors évidemment il ne faut pas attendre grand-chose
deux.

Ce que DIEU pardonne, est pardonné!
Sois miséricordieux et DIEU sera miséricordieux avec toi. Mais il faut que soit
dit avec plus de distinction encore: Tu dois être aussi miséricordieux envers
toi-même, sinon tu ne peux lêtre non plus envers ton prochain. Cela paraît
peut-être étrange, mais il en est ainsi. Beaucoup ne peuvent pas se pardonner
eux-mêmes. Nous tous sommes pécheurs et nous devons de temps en temps
aller au confessionnal. Si tu as été au confessionnal et que ton accusation
était sincère, alors saches que tes péchés te sont totalement remis. Car le
Sacrement de Confession est divin et ce que DIEU pardonne, est pardonné,
est effacé!
À un homme qui narrêtait pas de saccuser de ses vieux péchés au confessionnal, jai dis à peu près en ces termes: Comme tu es ingrat envers DIEU!
Levant les yeux dun air étonné, je lui ai dis: Pourtant tu avais déjà jeté plusieurs fois au visage de DIEU TRINITÉ ta vie de débauche. DIEU ta pardonné,
Il ta débarrassé de tout cela. Et voilà que tu ne trouves pas mieux de resservir
au bon DIEU cette débauche. DIEU ta dit: ,Cest pardonné, recommence
à zéro! Mais si tu narrêtes pas de te rappeler de ces vieux péchés qui sont
tiens, tu narriveras jamais à avancer.  Crois-moi, ce que DIEU a pardonné,
est radicalement effacé, comme si cela navait jamais été. Par conséquent
lorsque tu sors du confessionnal: Sois un homme nouveau et tu seras un
homme nouveau! Cest la miséricorde de DIEU.

La souffrance de DIEU
Tout péché est une offense envers DIEU et doit être réparé. Lhomme nen
est pas capable. Cest pour cette raison que DIEU Lui-même, le SAUVEUR,
sest fait homme pour réconcilier avec DIEU tout le genre humain  à partir
dAdam jusquau dernier homme qui sera, peu importe la race ou lappartenance religieuse. Il a souffert en tant que DIEU et Homme pour nous purifier et
nous racheter de nos péchés.
Pour les Anges, cest un spectacle incroyable lorsquun homme contrit se
rend à DIEU et ils peuvent être témoin, comment à un tel homme sera attribué
linfinie miséricorde divine. Cest une allégresse sans pareille. Et pourtant la
souffrance de DIEU est épouvantable, parce que beaucoup de personnes repoussent Sa miséricorde. Combien de parents souffrent parce que leurs enfants se détournent de DIEU. Le SAUVEUR souffre en eux et avec eux. Cest
pour cela que le SAUVEUR souhaite ardemment rien dautre que tu viennes
à Lui.

