Septembre 2010

Nous devrions être soldats du CHRIST
Nous sommes confirmés. Nous devrions être soldats du CHRIST. Pas en premier lieu contre les hommes, mais contre soi-même, contre les tentations intérieures, et ensuite contre le mal.
Je vis en images, il y a bien des années de cela, que DIEU ordonna que les
armes des Anges gardiens contre le mal soient les hommes. Et les armes du
malin sont les hommes qui lui sont soumis. Que les Anges gardiens me font
de la peine dont leurs protégés sont comme des épées en caoutchouc flasques. Mais le malin a tant dhommes qui sont comme des épées cruelles
dun acier très dur. Ce sont des hommes qui appartiennent au diable et font
surtout ce qui plaît au malin.
Il existe trois Églises: lÉglise Triomphante au Ciel, les Saints  lÉglise Souffrante, les pauvres âmes du purgatoire  et lÉglise ici sur terre, lÉglise Militante. Nous devons combattre. Quel soldat es-tu?
Sermon de la fête de st. Pierre du 10 janvier 2010, 1ère partie

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

Modèle des parents
Soldats du CHRIST
Mes bien-aimés, je vous salue très cordialement à ce Saint Sacrifice de
la Messe. Nous fêtons en ce jour la fête du st. Apôtre Pierre. St. Paul
Apôtre enseigne: le prêtre doit faire attention que le Saint Sacrifice de
la Messe ne soit pas quun simple acte officiel, que lon observe à la
lettre, mais quil vienne bien plus du cur (cf. lettre aux hébreux, chap. 8).
Tout doit venir du cur du prêtre. Alors seulement cela apporte bénédiction,
alors seulement cela devient vivant.
Les paroles suivantes du SAUVEUR sont surtout adressées aux consacrés
à DIEU. Mais je suis davis que ces paroles sont également importantes
pour les hommes du monde, afin quils y réfléchissent et en fassent quelque chose daprès leur situation. Si quelquun veut être mon disciple,
quil se renie lui-même, quil se charge de sa croix, et quil me suive. Car
qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause
de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à lhomme de gagner le monde
entier, sil ruine sa propre vie? Ou que pourra donner lhomme en
échange de sa propre vie? Car le Fils de lhomme viendra dans la gloire
de son Père avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses uvres.
(Mt 16,24 sqq.)

Le monde daujourdhui nest plus tourné vers DIEU. Toutefois je dis que
lon ne doit pas croire devoir prêcher ou devoir montrer aux gens que
lon est un très pieux chrétien. Tout notre sermon ne sert à rien si notre
attitude nest pas chrétienne. Nous devons convaincre notre semblable
avec un bon exemple et une simple et saine opinion religieuse. Là aussi
il faut agir intelligemment, sans exagération.

Les films pornographiques te rendent esclave
Il existe beaucoup de joies dans le monde qui sont respectables et édifiantes et auxquelles nous pouvons aussi prendre plaisir. Mais tout ce qui est
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coupable, ce qui téloigne de DIEU, jénonce ici tout particulièrement les films
pornos, tout cela te rend esclave. Avec une profonde douleur, je vois comme
la plus grande partie des hommes ne peux plus se passer de sexe et de pornographie. Le péché contre le sixième commandement nest pas forcément
le plus grave péché, mais le plus dangereux! Cest comme du sable mouvant!
Dans ce sable mouvant tous les autres péchés sont à laffût. La fumée de
Satan est au-dessus de la terre et même la personne la plus pieuse doit ressentir cette fumée de Satan. Maintenant cela dépend de toi: es-tu un soldat
du CHRIST ou es-tu une lavette? Un guerrier célèbre, qui devait un jour se
charger dune mission très dangereuse, choisit seulement des hommes vierges
pour cette attaque et obtint avec eux la victoire.
Les tentations ne sont pas des péchés. Par conséquent je pourrais dire au
confessionnal: Tu nas pas péché, tu tes battu! Si des pensées sexuelles
viennent, si le malin se jette sur toi, sil te souffle à loreille, alors dis tout simplement: Non! Distrais-toi ou va ten de lendroit de la tentation.

Les parents doivent donner un bon exemple
Malheur aux pères et aux mères qui chez eux regardent des filmes pornos
et que leurs enfants doivent voir. Trois fois malheur sils nont pas la grâce
daller au confessionnal. Pareillement répréhensible est de nos jours léducation sexuelle dans la plupart des écoles. Les enfants sont davantage tentés
quéduqués. Je peux vous dire que: celui qui réveille un enfant à la sexualité,
cet enfant lui sera entièrement soumis. Chers parents, voulez-vous que lenfant vous fasse confiance, ou voulez-vous quil soit dépendant de la cour de
récréation et de la rue?
De même les enfants doivent apprendre du père et de la mère que lon est
aimable et bon lun envers lautre. Les parents ne doivent jamais se disputer
devant les enfants. Jamais! Ils peuvent toujours plus tard, quand ils sont seuls,
discuter à fond déventuelles difficultés, comme par ex.: Tu as dis telle ou
telle chose  quest-ce que tu voulais dire? Comment dois-je le comprendre
 comment le vois-tu? Nas-tu pas un peu exagéré ou naurais-tu pas pu le
dire un peu plus gentiment? Pour moi cela était un peu trop dur! Les enfants
apprennent lamour mutuel et le profond respect des parents. Sans cesse je
maperçois: que si un enfant a une affection particulière pour la maman, il
a souvent aussi une affection particulière pour la Mère de DIEU. Si un enfant
a un père trop sévère, les liens envers DIEU le PÈRE sont souvent troublés.
Voyez-vous comme une bonne et harmonieuse vie de famille est importante.
De même les enfants doivent pouvoir parler avec les parents sur toutes choses, même sils ont fait quelque chose de grave. Alors les parents ne doivent
pas réagir avec horreur, mais ils doivent écouter les enfants dans le calme,

tranquilliser, leur expliquer, les exhorter. Ils doivent donner à lenfant la confiance de pouvoir revenir une autre fois. Certes, il y a des situations et des
sujets, surtout dans la puberté, sur lesquels les enfants naiment pas trop parler avec les parents. Mais alors, mes bien-aimés, nous sommes encore là
pour conseiller et aider.

Lannée 2010  consacrée à st. Joseph!
Nous avons consacré cette année à st. Joseph, père nourricier et adoptif de
JÉSUS-CHRIST, et cela pour une raison bien particulière. Bien quil ait beaucoup de patronats, il est surtout la frayeur des mauvais esprits. Nous devons
lui demander quil fasse que les ennemis de lÉglise arrêtent de triompher.
Il nexiste quune Église. Cest lÉglise que JÉSUS-CHRIST Lui-même a fondée
et qui doit se baser sur le premier évêque  Pierre, le roc! Cest lÉglise qui
possède les sept saints Sacrements! Dans lAncienne Alliance il suffisait que
lhomme soit juste, fidèle à la loi. Dans la Nouvelle Alliance, dans laquelle
le SAUVEUR est allé en croix, DIEU veut une Église damour, pas de paragraphes. DIEU veut parler dans le cur, pas dans la raison. Il faut Lui demander
cet amour.

Une bénédiction peut faire fuir le malin
Le clergé ne sait plus du tout ce quune bénédiction de prêtre est capable de
faire. Quand je pense par ex. au grand exorcisme, combien de signe de croix
y sont prescrits, qui se répètent à plusieurs reprises, comme le font presque
les orthodoxes. Est-ce quun prêtre peut croire encore à la force de sa bénédiction, sil doit bénir en permanence?
Il me suffisait jusquà présent que je commandasse au diable de sen aller
avec une bénédiction. Autrefois je fus appeler en France en tant quÉvêqueà-lÉpée pour un exorcisme. Arrivé sur les lieux, de nombreux prêtres étaient
présents. Le possédé, un garçon, était ligoté, parce que le malin en lui faisait
souvent terriblement rage. Jai commandé alors: Détachez-le! Les prêtres
me répondirent: On ne peut pas le faire, Lucifer lui-même est en lui! Je
leur ai dis: Ah, ah! Le vieux. Bon, mais avec quelle force vous commandez?
Qui donc est pour vous le plus fort: Lucifer ou DIEU?
Certes, nous sommes des pauvres pécheurs, misérables, mais nous avons
reçu de DIEU une mission. Nous avons reçu la consécration tel que le SAINTESPRIT opère par nous ce que nous envisageons de faire, si nous faisons ce
qui est agréable à DIEU. Avec une seule bénédiction jai pu libérer ce garçon,
lorsquil voulut se jeter sur moi, car en moi brûlait la sainte colère!

