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dune manière qui était contraire à DIEU. Je pense là aussi aux traînes épiscopales dune longueur de six mètres, etc.

La Sainte Écriture est notre garantie
Hier jai eu la visite dun monsieur qui prétendait que la Bible aurait été falsifiée. Il aurait reçu du SEIGNEUR JÉSUS quelque chose de nouveau et de
vraie. Je lui ai répondu entre parenthèses: Croyez-moi, sil me faut apparaître après ma mort devant JÉSUS, je serai beaucoup plus sûr en pouvant dire:
,SEIGNEUR, jai cru à la Sainte Écriture, à laquelle de très nombreux Saints
ont cru, que de dire: ,SEIGNEUR, Monsieur Un Tel a écrit quelque chose de
nouveau et dit  JÉSUS dit: Ciel et terre passeront, mais Mes paroles ne
passeront pas dans léternité! Amen!
Sermon de la fête de st. Pierre du 10 janvier 2010, 2ème partie

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

Le roc de st. Pierre
Des curs nouveaux
Mes bien-aimés, Pierre est et reste le roc! Pierre navait pas de fils, mais
cela a été toujours son grand souhait. Le SAUVEUR le savait et un jour
Il lui dit: Pierre, tu auras un jour, quand tu seras auprès de Moi au Ciel,
beaucoup de fils. Et tu viendras souvent à Moi pour Me solliciter en faveur de ces fils qui sont tiens! Donc, Pierre est et reste lhomme de compétence. Pierre est le roc! Le pape doit se tenir sur ce roc de la doctrine
de Pierre  il doit soutenir cette doctrine. Sil ne le fait pas, alors il ne se
tient plus sur le roc de st. Pierre et perd son droit officiel. On ne devrait
plus alors lui obéir, comme le dirent certains docteurs de lÉglise. Une
fois de plus, Pierre est le roc et reste le roc  et tous les papes, cela en
vaut autant pour les évêques, doivent se tenir sur ce roc. Le SAUVEUR
na pas dit: Tu es la pierre et tu transmettras cette pierre. Non! JÉSUS
a dit: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes
de lenfer ne prévaudront pas contre elle. (Mt 16,18). Les hommes oublient
continuellement que DIEU est souverain. Mais, est-ce que maintes choses ne sont pas déjà installées et devenues une habitude, ce qui nest pas
sur le roc de st. Pierre?

Les Saints étaient en général méconnus
En beaucoup de choses lÉglise nest plus conforme à la doctrine de st.
Pierre. Mais ce nest pas encore mon temps de parler clairement, et il est
difficile de le dévoiler. Na-t-on pas refusé la reconnaissance même à
des Saints, leur rendant la vie difficile, oui, nont-ils pas été même combattus? Na-t-il pas été interdit à Padre Pio de célébrer publiquement le Saint
Sacrifice de la Messe?! LÉglise na-t-elle pas même persécutée certains
Saints? Na-t-on pas méconnu des messages transmis par DIEU ou reconnu seulement après des années et des années? Croyez-vous que cest
mieux de nos jours? Si tout était en ordre dans lÉglise, DIEU ne maurait
pas appelé.
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Dernièrement quelquun me posa de nouveau la question: Vous nêtes pourtant pas reconnu par lÉglise  ni mandaté. Pourquoi pouvez-vous dire que
vous êtes un instrument de DIEU?  Ma réponse: Qui est plus compétent:
lÉglise ou DIEU? DIEU est-Il souverain, sIl ne peut faire et na le droit de
faire que ce que lÉglise autorise? Si vous êtes un jour confrontés aussi à
une telle question, alors prenez comme exemple la défense et le droit légitime
de lApôtre st. Paul. Il dit: Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Naije donc pas vu le Christ Jésus, notre Seigneur? Tout cela je pourrai moi aussi le dire. Nêtes-vous pas mon uvre dans le Seigneur? Si pour dautres
je ne suis pas apôtre, pour vous du moins je le suis; car cest vous qui, dans
le Seigneur, êtes le sceau de mon apostolat. Voici ma défense contre ceux
qui maccusent. (1 Cor 9,1sqq.)

Combien jaimerais célébrer le Saint Sacrifice de la Messe tel que je le vois
pour lavenir. Mais le SEIGNEUR dit: Tu ne peux pas le faire encore. Les
hommes nen sont pas encore aptes, le SAINT-ESPRIT doit tout dabord créer
de nouveaux curs! Or jespère justement avoir amené vos curs à comprendre mon Saint Sacrifice de la Messe actuel. Mais dautres, qui nont pas
préparé de telle manière les curs de leurs fidèles, doivent observer ce quils
ont. Quils célèbrent leur Messe traditionnelle. Je préfère quil fasse cela que
de célébrer la Messe moderne, dans laquelle on ne tient pas compte en beaucoup dendroits du Sacrifice de la Croix non-sanglant de JÉSUS, ce qui par
conséquent ne peut être un Sacrifice de la Messe valide!

Inspiré par le SAINT-ESPRIT

Certes, il est très, très important que le prêtre dise correctement mot pour
mot les parties principales du Saint Sacrifice de la Messe, sinon il nest pas
valide. Les traditionnalistes font valoir que la Messe traditionnelle du pape
Pie V a été ordonnée à jamais. Là je me demande: où est alors le pouvoir
de délier des papes futurs? Il est pourtant écrit: Et je te donnerai les clefs
du royaume des cieux; et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi dans
les cieux; et tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux.

Le pape Jean XXIII était réellement inspiré par le SAINT-ESPRIT lorsquil
convoqua le concile Vatican II. Mais malheureusement de nombreux cardinaux étaient tellement absorbés par lesprit du monde quils interprétèrent
et exécutèrent les inspirations du SAINT-ESPRIT avec leur intelligence humaine. Tout ce qui vient de DIEU le SAINT-ESPRIT doit être exécuté de cur et
avec le cur.

Oublié de manuvrer laiguillage
Maintes personnes le ressentirent et sen aperçurent, de même lArchevêque
Lefebvre. Jétais très content quil soit là. Ainsi beaucoup de choses ont été
un peu freinées, sinon le modernisme aurait fait son apparition de façon plus
prononcée encore. Mais vraisemblablement il na pas compris non plus ce
que le SAINT-ESPRIT voulait accomplir par lÉglise. Au contraire il a continué
à suivre la Tradition et le SAINT-ESPRIT ne put rien changer. Représentezvous le de cette manière: Lefebvre a fait reculer le train, mais il na pas manuvré laiguillage et continua alors à rouler sur lancienne voie. DIEU en
a tellement assez des lois, des rubriques, des observances, des cérémonies
Il faut retenir et observer des milliers de choses. Le SAUVEUR en a tellement assez! Il veut le cur, le cur denfant!
Parfois jentends dire des traditionalistes: Si tu meurs, tu seras jugé par DIEU
selon la doctrine de lÉglise, donc daprès les lois de lÉglise. Cette opinion
montre une fausse image de DIEU. Car DIEU ne texamine pas tout dabord
selon les lois des hommes, mais:  que je suis celui qui sonde les reins et
les curs, et je rendrai à chacun de vous selon ses uvres. (Ap 2,23)

Le pouvoir de lier et de délier

(Mt 16,19)

Le SAINT-ESPRIT est toujours en train dagir
Notre DIEU nest pas un DIEU somnolant, mais un DIEU vivant. Le SAINTESPRIT, lAuteur en DIEU, nest pas celui qui se repose maintenant, mais Il
est toujours celui qui agit et agit. Un Philippe Néri a fait tant de choses dans
lÉglise à Rome, de telle manière quune atmosphère tout à fait autre vint
dans lÉglise. Or justement ce Philippe Néri était un farceur, et pourtant en
son cur il possédait un amour ardent pour DIEU. Il était si puissant, que
lon avait constaté après son décès une dilatation de son cur à ne pas y
croire, qui occasionna une éminence de deux côtes. Philippe Néri a aussi
institué quelques renouveaux, principalement dans la musique. À lépoque
il était dusage que le chant grégorien nétait chanté que dans un registre.
Philippe Néri était linitiateur de chant à plusieurs voix.
Autrefois navaient le droit de chanter sur la tribune près de lorgue que les
hommes ou les jeunes garçons. Cest ainsi que lon a souvent émasculé les
garçons, afin quils puissent garder cette haute voix denfant. Ce nétait pas
dans lesprit de DIEU, ce fut donc changé. Maintes choses ont été appliquées

