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passer si tôt à un autre Évangile. Ce nest pas quil y en ait dautre; mais il
y a seulement des gens en train de jeter le trouble parmi vous et qui veulent
bouleverser lÉvangile du Christ. Mais si quelquun vous apporterait un autre
Évangile  et sil était un de nous Apôtres ou même un ange du ciel  et
vous annoncerait un Évangile différent de celui que nous vous avons prêché,
quil soit anathème! Nous lavons déjà dit, et aujourdhui je le répète: si quelquun vous annonce un Évangile différent de celui que vous avez reçu, quil
soit anathème!
Croyez-moi, la Sainte Écriture est et reste la garantie et le fondement de la
foi. Je ne peux pas comprendre que même des hommes instruits le méconnaissent. Justement quelquun a essayé sur ordre de JÉSUS de prendre
contact avec moi. Vous êtes le cur de la vraie Église!, dit-il. Mais la suite: Consultez lÉvangile de Marie Madeleine. Alors on sait tout de suite,
avec qui on a à faire. DIEU lui aurait dicté à nouveau lÉvangile de Marie
Madeleine qui aurait été perdu, dit-il. Mes bien-aimés, Marie Madeleine a
bien écrit des lettres qui ont disparues, mais jamais, jamais de la vie un Évangile. Le Nouveau Testament est la garantie, daprès lequel vous pouvez tout
examiner. Il nexiste quun Évangile. Amen!

Extrait de sermon du 5 avril 2010

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

Prière de cur
LÉvangile comme garantie
Mes bien-aimés en DIEU! Cest quoi prier?  Si je mapproche de toi
maintenant et te dis quelques mots: Comment vas-tu? Je suis ravi ,
par conséquent mon attention se tourne inévitablement vers toi. Ma
mimique au visage et de même mon esprit et mon cur séveilleraient.
Mais prions-nous à peine: Notre PÈRE, Toi qui es au Ciel , je vois
des visages vides et raides. Pourquoi donc? Est-ce que notre visage et
notre esprit ne devraient pas plutôt silluminer de joie, quand nous parlons
à notre PÈRE du Ciel ou aux autres Citoyens du Ciel? Je sais que dans
la prière collective on ne peut pas se donner tel que lon aimerait le faire,
mais je veux dire que lon devrait voir au moins une lueur dans les yeux.
Lorsque tu vas au banc de Communion, cest pareil. Cest bien quand
tu y vas avec dévotion et recueillement. Mais chez quelques-uns les visages
sont alors si sérieux, que lon pourrait croire quils viennent à un repas
dobsèques. Tu vas pourtant au SAUVEUR vivant, à ton Époux! Mais de
mettre un sourire artificiel et déformé sur son visage serait pareillement
faux. La joie, daller à Lui, de pouvoir Le recevoir, devrait inconsciemment se reproduire sur ton visage. Thérèse de Konnersreuth (elle portait
les stigmates de JÉSUS) ne pouvait guère attendre à chaque fois jusquà
ce que le prêtre lui remettait la Sainte Communion. Elle devait extrêmement se freiner pour ne pas prendre lHostie des mains du prêtre tellement
elle La désirait ardemment.
Mes bien-aimés, nous ne recevons pas avec la Sainte Communion quelque chose dune piété ou dune sainteté grandioses, mais nous recevons
le DIEU vivant! Et DIEU na pas de lamour  DIEU est lamour! Lunion
avec Lui, avec lamour en personne, est infiniment plus profonde quelle
peut lêtre jamais entre hommes.
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La souffrance sauve les âmes

La dernière décision

Nous avons une mission si importante et pourtant dun point de vue humain
tellement peu de succès. Le cur brûlait chez maintes personnes lorsquelles
parlèrent avec moi ou lisèrent quelque chose sur moi. Mais à peine retournèrent-elles dans le monde que tout était de nouveau oublié. Cest comme avec
le semeur dans lÉvangile: Et comme il semait, des grains sont tombés au
bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. Dautres sont tombés
sur les endroits rocheux où ils navaient pas beaucoup de terre, et aussitôt
ils ont levé, parce quils navaient pas de profondeur de terre; mais une fois
le soleil levé, ils ont été brûlés et, faute de racine, se sont desséchés. Dautres
sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. Dautres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, lun cent, lautre
soixante, lautre trente. Entende qui a des oreilles! (Mt 13,4 sqq.)

En considération des grands dangers et des faiblesses de lhomme, chaque
personne à la mort  chaque âme qui quitte son corps, a encore loccasion
de se décider pour ou contre DIEU. Car au moment où lâme quitte le corps,
tout lui sera révélé. Et pourtant vous ne le croirez guère. Il y en a beaucoup
qui diront quand même non. Quest-ce que cest que ces pitres pour parler
poliment, qui se jettent volontairement dans la damnation éternelle. Ce sont
justement ceux qui en considération des grandes catastrophes disent: Où
est-Il donc, DIEU? Donc il ny a pas de DIEU! Comment DIEU peut-Il le
permettre?

Et ce matin en parlant dans ma douleur là-dessus au SAUVEUR: Regarde,
si javais au moins plus de prêtres
Tu sais bien, si seulement encore une
âme pouvait être sauvée , une réponse vint: Ta douleur sauve plus dâmes
que tu crois!

Le mariage, un sacrement
Regarde un peu dans le monde extérieur, combien la morale est tombée
entre-temps bien bas. La plus grande partie des jeunes trouve cela normal
de coucher ensemble sans Mariage. Mes bien-aimés, lunion entre lhomme et la femme a été élevée par DIEU à un Sacrement. Cest ainsi quelque
chose de sacrée. Celui qui donc profane ce saint Sacrement en se le revendiquant sans bénédiction et devoir de DIEU, il viole lordre de DIEU. Il pèche, sort du cercle de lordre de DIEU et se rend dans la zone du mal.  Cest
ma plus grande inquiétude!!!
Imagine-toi que ton cur serait après la sainte Confession un verre rempli
deau pure et claire comme du cristal! Mais à chaque fois que tu pèches
contre lordre de DIEU, un peu de fumée de Satan sinfiltre dans ton cur.
Avec le temps ton eau dans le verre devient si trouble, que petit à petit tu
perds la vue claire, la connaissance claire de DIEU.  Nous aimons naturellement les âmes qui sont échues au Mal de manière particulière. Car nous
voulons en effet les sauver, les libérer de cette fumée du Mal, et ceci ne
fonctionne que dans lamour. Ma colère, mon indignation ou comment je
pourrais lappeler, ne se dirige jamais contre lhomme, mais contre le Malin
qui séduit les âmes. De plus, celui qui méprise le pécheur, pèche contre le
commandement principal.

Lautodestruction
DIEU a créé la terre si merveilleusement. Mais le péché des hommes détruit
tout ce qui est beau. Combien de fois Marie la Mère de DIEU a averti en
larmes par analogie: Mes enfants, mes enfants, arrêtez! Convertissez-vous!
Écoutez DIEU de nouveau! Vous vous nuisez vous-mêmes!  Lhomme se
punit lui-même! Je dirais presque, que si DIEU ne tenait pas la terre, elle
aurait basculé depuis longtemps avec toutes les conséquences catastrophiques. DIEU est si indulgent, quIl éveille ça et là des âmes expiatrices, des
âmes réparatrices, à qui leur est donné de retenir le pire, afin que linversion
des pôles nait pas lieu dun seul coup, mais lentement. Car le pôle se déplace réellement tout doucement. Maintes choses ne correspondent plus. Nastu pas déjà remarqué que le temps passe plus vite? Même les constellations
du zodiaque se transforment, de manière que le calcul des horoscopes ne
correspond plus.  Laissons nous transformer par notre Ange gardien vers
DIEU.

Il nexiste quun Évangile
Un jour DIEU me montra quà notre époque des fausses âmes privilégiées
poussaient du sol comme des champignons. Il y en a qui prétendent que la
Sainte Écriture est dépassée, quelles auraient reçues un nouvel Évangile ou
des compléments à la Sainte Écriture. Même Jacob Lorber leur en fait parti.
Il apporte de très bonnes connaissances, mais pour lui les Sacrements nexistent pas. Chez les autres cest équivalent. Ce sont des combines très finement
tissées et rusées du Malin.
St. Paul écrit dans sa lettre aux Galates 1,6 sqq.: Je métonne que vous
abandonniez si vite celui qui vous a appelés par la grâce du Christ, pour

