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que grâce à des murs terriblement déformés, qui sont en train de seffondrer et de se putréfier. Oui, oui, nous savons bien que tout nest plus en
ordre, cest tout ce quon entend dire. Ce sont ses fruits.

Mon désir ardent
Je nai quune demande, quun désir ardent: je souhaiterais que tous les
hommes se consumassent dans ce désir ardent de voir DIEU heureux en
regardant Son Épouse, lÉglise.  Il existe encore il est vrai des petites
étincelles, des petits feux voire même des incendies, qui sont là pour Lui.
Mais comparés à lhumanité, ils sont infiniment peu. Soyons donc honnêtes: nous voyons bien quaujourdhui le malin règne sur la terre. Et plus
tu te plonges en DIEU, plus tu reconnaitras cela profondément. Mes bienaimés, il ny a rien de plus paradisiaque que de faire plaisir à DIEU. De
voir Sa joie te rend extrêmement heureux, cest un petit Ciel sur terre.
Alors tu ne désires rien de plus. Amen!

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

La sainte Église
Alliance damour avec DIEU
Mes bien-aimés! Je souhaite ardemment que lÉglise se réveille de
nouveau à la gloire de DIEU, que DIEU puisse de nouveau se réjouir
de lÉglise. Cela me tient considérablement à cur.  Ça et là je suis
toutefois calomnié pour être soi-disant un ennemi de lÉglise, pour
avoir condamné lÉglise. Mes bien-aimés, jai une mission dEn-Haut
qui dit: Tu es là pour découvrir les machinations secrète de Satan et
pour instruire les ignorants!, et daprès lavis de DIEU je devrais être
beaucoup plus résolu. Mais voilà quon crie déjà: Il hait lÉglise! Ils
ne savent pas ce quils disent. En tant quévêque je suis bien lÉglise
et à ce moment-là je me condamnerais moi-même! DIEU seul sait
combien je souffre à cause de lÉpouse du CHRIST, à cause de lÉglise. 

Quest-ce que lÉglise?
Les bâtiments en pierre? Non, nous les hommes nous sommes lÉglise.
Cest-à-dire ceux qui sont baptisés, qui pratiquent lamour suivant le
Commandement principal et  dans de normales conditions  sous
la direction du pape. LÉglise vit dans la sainte alliance de lamour
avec DIEU. Néanmoins, cette alliance, qui est scellée par le Baptême,
ne peut être maintenue que dans et par lamour.
Vous les reconnaitrez à leurs fruits, dit le SAUVEUR. Mais maintenant,
que voyez-vous comme fruits dans lÉglise catholique? Mes bienaimés, quoique je recherche et où que je fasse des recherches en
cherchant et recherchant toujours: je ne trouve guère damour pour
DIEU dans lÉglise officielle. Il me faut voir que cette Église ne tient
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