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dévotion bien voulue de cur. Mais en ce temps actuel DIEU attend des
curs de prêtre dans lesquels lamour brûle. Vous nimaginez pas du tout
ce quun tel cur de prêtre qui aime DIEU pourrait obtenir de DIEU. Habituellement de tels curs ne demandent plus rien pour eux-mêmes, mais
rien que pour les autres.

La joie de ton Ange gardien
Si tu pouvais voir une fois ton Ange gardien quand tu vas le dimanche à
léglise. Il sait en effet que pour toi cela est lié souvent à des complications.
Mais si tu pouvais voir avec quel désir ardent il attend déjà depuis lundi le
dimanche, avec quelle joie et avec quelle envie incroyable il attend pour
pouvoir aller auprès de son DIEU en Chair et en Sang.  Et ensuite ce visage rayonnant quand il peut entrer avec toi dans léglise et voit lOstensoir
Amen!

Extrait de sermon du 24 octobre

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

Dédicace des églises
Maison de DIEU
Mes bien-aimés, soyez cordialement salués au couronnement de la
sanctification du dimanche, au Saint Sacrifice de la Messe. Commençons:
au Nom du PÈRE, du FILS, du SAINT-ESPRIT. Amen!
En la dédicace des églises nous commémorons la consécration de notre
église. Léglise  la maison de DIEU. DIEU Lui-même en Chair et en
Sang dans le Très Saint Sacrement de lAutel habite dans cette maison.
Nous devrions en être toujours conscients, dans notre cur, quand nous
entrons dans une église. Transportes-toi une fois 2000 ans en arrière
à lépoque où le SAUVEUR parcourant la terre entrait dans cette maisonci ou cet autre pour se restaurer. Ny serais-tu pas allé volontiers toi non
plus pour au moins voir le SAUVEUR?

Hébergé par les Nouveaux Chrétiens
À Rehetobel, là-haut dans la Bergstrasse, directement à la hauteur du
virage serré, là se trouve une longue maison. Le SAUVEUR habite dans
cette maison en Chair et en Sang dans le Très Saint Sacrement de
lAutel, hébergé par les Nouveaux Chrétiens. Là tu peux Lui rendre
visite! Et  si tu as gardé un cur denfant envers DIEU, tu peux Lui
parler. En es-tu conscient? Mais noublie pas de Ladorer aussi, de Le
louer, de Le glorifier, de Le remercier. Et considère que plus tu Le
remercies, moins il te faut prier pour tes demandes.

Le plus humble de tous les humbles
Chaque fois que je me présente devant le SAUVEUR, je suis toujours
ému à nouveau, bien que jaie déjà obtenu vraiment beaucoup de Lui.
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Il est ici dans toute sa Majesté divine. Il est ici plus que ce quIl était avec
les apôtres. Car ici Il est également le Ressuscité, le Glorieux, le Glorifié,
Celui qui règne avec le PÈRE et le SAINT-ESPRIT. Et ici Il est aussi le plus
humble de tous les humbles. Cette Majesté de DIEU sabaisse dans une
oblate de farine et deau. Cest de lamour absolu pour nous les hommes!
Pouvons-nous au juste lestimer? Pouvons-nous au juste saisir une chose si
impressionnante?
À vrai dire nous devrions, en entrant par la porte de léglise, étant donné
cette Toute-Puissance insaisissable et en même temps cette humilité inconcevable, y ressortir avec des cheveux blancs comme neige. Seule la grandeur de DIEU est capable dêtre si humble. Car lhumilité nest pas en
quelque sorte une profonde modestie, mais quelque chose de grand,
quelque chose dimpressionnant. Plus quelquun est humble, plus il doit être
grand et puissant. Seul celui qui est vraiment grand, et quil soit même un
enfant, peut être humble.

Péché devant DIEU et lÉglise
Ceci, le bâtiment en bois et en pierre, est la demeure de DIEU. Mais chaque
chrétien catholique baptisé nest-il pas aussi une demeure de DIEU? Si
quelquun maime, il gardera ma parole, et mon Père laimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. (Jn 14,23) Ces demeures
sont reliées les unes aux autres et forment ensemble le Corps mystique de
JÉSUS-CHRIST  lÉglise.
Par conséquent si un pécheur sy trouve, le cas échéant la puanteur bestiale
de Satan se répand dans toute lÉglise, le péché en étant la cause. Cest
comme un poison qui paralyse aussi tous les autres. Cest pour cette raison
que si quelquun pèche, il offense DIEU par la puanteur et le poison de son
péché et nuit à tous les membres de lÉglise. Cest pourquoi il est nécessaire
dans la sainte Confession que le pécheur saccuse devant DIEU mais aussi
devant lÉglise et demande pardon. Le confesseur au confessionnal remplace DIEU mais aussi lÉglise et absout le pécheur au Nom de DIEU et au
nom de lÉglise. Cest pour cela évite ce qui déplait à DIEU. Quand un
homme commet certains péchés, par ex. inciter des enfants au péché, DIEU
dit même: Mais, si quelquun scandalisait un de ces petits qui croient en
moi, il vaudrait mieux pour lui quon suspendît à son cou une meule de
moulin, et quon le jetât au fond de la mer. (Mt 18,6)

Bénis cette église!
Cest pour moi une profonde douleur, quand je traverse en voiture la campagne et que je vois toutes sortes déglise. Des grandes églises merveilleuses et pourtant désertes et vides, parce que dans de nombreuses le SAUVEUR
ny habite plus. Parfois à la place de DIEU cest lautre (le diable) même
qui sy trouve. Ça fait mal! Dans certains cas DIEU me dit: Bénis cette église! Je ne sais pas pourquoi au juste, je nai alors que mes pensées parfois,
mais je fais tout simplement ce quIl dit. Nous le verrons bien un jour, que
ce soit ici sur terre ou au Ciel, si DIEU a pitié de moi.

Église dans des maisons particulières
Nous devons être très reconnaissants envers DIEU que nous pouvons avoir
ici chez nous la maison de DIEU où nous pouvons célébrer le Saint Sacrifice
de la Messe agréable à DIEU. Une maison remplie de gloire domine tout
au loin le pays, construite de pierre éternelle de la main de maître de DIEU.
DIEU, nous Te louons! DIEU, nous Te glorifions! Oh! Fais que dans Ta maison
nous soyons tous en sécurité! (cantique) Il existe des prophéties qui annonce
que lÉglise du CHRIST, pareille à lÉglise des catacombes des premiers
chrétiens, se retirera dans des maisons particulières. De même il y est révélée
quun temps viendra où il faudra rouler pendant sept heures pour un Saint
Sacrifice de la Messe agréable à DIEU.
Une église, aussi modeste quelle soit comme la nôtre ici, est comme un
bassin plein de grâces. Même si tu ne fais quouvrir la porte pour un petit
bonjour par plaisir, par respect ou pour un geste damour et que tu continues
ton chemin, alors cette eau ta mouillée et tu ten iras meilleur que ce que
tu étais. Mais si un grand pécheur, qui veut rester dans le péché, entre dans
cette pièce de DIEU, alors il en ressort pire que ce quil était. Mais sil se
repent de ses péchés et savance ainsi devant le SAUVEUR dans léglise, se
met à genoux en disant: SEIGNEUR, aie pitié de moi! Prends pitié de moi,
pauvre pécheur!, alors il sen ira purifié et il est sauvé sil devait mourir,
avant quil trouve un prêtre pour une Confession.  Comme notre DIEU est
clément et miséricordieux!

Des curs de prêtre dans lesquels lamour brûle
Dans des lieux de pèlerinage et des lieux où le Saint Sacrifice de la Messe
est célébré encore avec validité, je vois bien le respect et de même la

