Juin 2011

un instant elle retentit, et en cet unique et même instant on peut lentendre dans tous ces milliards de mondes. Cela nous rappelle la séquence
des défunts: Jour de colère, que ce jour-là, où le monde sera réduit en
cendres, 
Alors je pensais: Mais, SEIGNEUR, qui donc peut encore persister? Comment puis-je alors persister, vu que je ne fais que Taimer? Et Lui répondait: Celui qui déjà Me regarde ici dans le Très Saint Sacrement de lAutel
avec plein damour, dans lesprit damour et dans lesprit de joie  cest
DIEU le SAINT-ESPRIT qui le donne  alors il Me regardera aussi à lheure
du Jugement dernier sans frayeur, mais de même dans la joie et lamour.
Plus ta joie est grande, plus cette voix du Jugement dernier tenthousiasmera.
Que dois-je dire de plus? Cherche à aimer DIEU. Cherche à Le regarder
avec amour, alors tu te porteras bien. Et si tu ne ressens pas damour, alors
dis-Lui: Vois-Tu, SEIGNEUR, comme je suis desséché! Et pourtant jaimerais tant Taimer. Si tu parles de la sorte, alors tu nas rien à craindre.
Amen!

Extrait de sermon du 30 janvier 2011

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

Adoration avec amour
Le jour du Jugement
Mes bien-aimés, lorsque DIEU me montre quelque chose, cela nest
pas que pour moi seulement, mais que je le fasse savoir à tout le monde. Cependant je dois vous dire sincèrement quil est presque impossible de trouver les mots pour exprimer de telles visions. De la manière
quon le dise cela ne représente même pas le millième dun grain de poussière de tout ce que lon voit et ressent.
Lorsquau début du Saint Sacrifice de la Messe jétais à genoux en
adoration devant le SAUVEUR dans lostensoir, il me fut accordé de voir
lattitude des personnes présentes derrière moi envers le SAUVEUR
dans le Très Saint Sacrement de lAutel. Il y a des fidèles qui donnent
réellement tout leur cur et leur être à ladoration et à la vénération,
dautres moins; dautres encore ne pensent pas du tout quils sont à
genoux devant DIEU, devant le SAUVEUR vivant sous la forme de
lHostie.  Cette énorme humilité et modestie de JÉSUS dans le Très
Saint Sacrement de lAutel!

Jour de larmes
Voilà  que tout dun coup souvre le Jugement dernier: le SAUVEUR
apparaît dans Sa Majesté divine et parle. Ah! Comment my prendre
pour lexpliquer? Sa façon de parler est comme si des millions de nouveaux mondes venaient sajouter, comme sil existait des milliards de
mondes et que sur chacun deux un orage effrayant aux tonnerres tumultueux éclatait au moment duquel on se bouche instinctivement les
oreilles. Ce grondement de tonnerre fracassant, ce son qui pénètre
toute chose, cest la voix de JÉSUS-CHRIST au jour du Jugement. En
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