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Regarde, le bon DIEU aurait pu tout simplement créer lhomme pour le
Ciel. Mais nous savons que les Anges ont dû eux aussi surmonter une
épreuve et que beaucoup ont chuté. Et crois-tu recevoir gratuitement le
Ciel, ces vacances éternelles les plus belles auprès de DIEU? Combien de
parents ont déshérité leurs enfants seulement parce quils ont été irrités.
Ainsi DIEU pourrait aussi te déshériter à cause de chacun de tes péchés.
Cependant DIEU cherche à tout donner à Ses enfants, mais dans la justice. Cest pourquoi lhomme est dabord sur la terre afin quil puisse gagner le Ciel en toute liberté.
Mes bien-aimés, le Ciel est si impressionnant et dune telle splendeur! Il y
eut un moment où jai pu le voir. Je ne veux pas en parler. Il ny a pas de
mot. Cest insaisissable. Et si tu y es des milliards et des milliards dannées,
oui toute une éternité, jamais tu ne tennuieras. Tout est un évènement qui
dure toujours dans une splendeur insaisissable. Amen!
Extrait de sermon du 22 août 2010

La Très Sainte TRINITÉ
DIEU, ton PÈRE
Mes bien-aimés! TRINITÉ!  Jaimerais demander pourquoi il est si difficile de comprendre: un DIEU et pourtant trois Personnes. Nous avons
pourtant tant de comparaison pour cela. Prenons un exemple tout à
fait banal: lélément eau. Elle se montre donc en état liquide comme
eau, en état gazeux comme vapeur et en état solide comme glace.
Eau: trois formes  un élément.
DIEU dit quIl a créé lhomme à Son image. Par conséquent je dois
avoir en tant quhomme un triple en moi: mon corps, cest moi; mon
esprit, cest également moi; mon âme, cest moi encore  corps, esprit
et âme.

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

Ou bien prenons lexemple de la bougie. Allume trois bougies, ensuite
tiens les flammes ensemble. Que vois-tu? Trois bougies  une flamme.

Amour, sagesse, puissance
Regarde, la plus profonde nature de DIEU est lamour flamboyant: le
PÈRE! De cette flamme émane la lumière: la sagesse  JÉSUS-CHRIST.
Peux-tu séparer la lumière de la flamme? Jamais. Flamme et lumière
sont inséparablement unis. La lumière est là et pourtant elle provient
de la flamme  le CHRIST provient de DIEU. Cest pour cela que le
SAUVEUR dit: Moi, le FILS, Je suis la Lumière et la Sagesse qui procède du Feu de lAmour éternel.  Je suis la lumière du monde 
(Jn 8,12)

Mais pour que cela seffectue, de quoi a-t-on besoin? De la volonté
puissante et prodigieuse de DIEU: Quil soit! Quil procède! Cette
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volonté de DIEU, cest DIEU le SAINT-ESPRIT, la troisième Personne en
DIEU. Il est bien écrit dans la Sainte Écriture:  et lesprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. (Gn 1,2)

DIEU Tout-puissant
La divinité est si puissante quelle est DIEU en trois Personnes: amour 
le PÈRE; sagesse, lumière  le FILS; puissance, Quil soit!  DIEU le
SAINT-ESPRIT. DIEU est si puissant que pour Lui lunivers entier est trop
petit. Lunivers entier ne peut pas le contenir. Mais comme DIEU est ce
DIEU extrêmement puissant, il est capable de prendre place dans cette
petite Hostie de pain pour se donner à nous en nourriture. Nest-il pas
normal que nous fléchissions notre genou devant cette condescendance
de DIEU?!
O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que
ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles! Qui a
connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné
le premier, pour quil ait à recevoir en retour? Cest de lui, par lui, et pour
lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans toute léternité! Amen! (Ro

11,33-36)

La continuelle disposition de DIEU pour pardonner
DIEU nous a déjà tellement pardonné. Toujours et sans cesse, aussi souvent que tu vas au confessionnal en ayant un repentir et une résolution sincères, tes péchés te seront remis. DIEU ne te repousse jamais et dit toujours
par le prêtre consacré: Je tabsous. Je sais que cest une comparaison
naïve, mais cest comme si un poids lourd pesant des tonnes en route entre Saint-Gall et Zurich pilait à mort à cause de chaque fourmi qui traverse
la route. Je veux seulement montrer par cela que cest impressionnant ce
que DIEU nous offre dans le pardon.

Plus de joie pour un pécheur qui fait pénitence
Lhomme est si faible. Le péché et la tentation dans le monde sont si forts
que tu es constamment en train de te battre et tombes dans toute sorte de
fautes. Ce sont des imperfections. Cest autre quand tu agis consciemment

contre un Commandement de DIEU. Cest alors un péché! Cest une offense à DIEU!
Cest pourquoi mon devoir est de dire et redire: Naie pas de crainte devant DIEU. Il ta créé. Il connaît ta misère, ta faiblesse, tes péchés. Cependant DIEU ne veut pas la mort du pécheur, mais quil se convertisse.
Voilà pourquoi le SAUVEUR dit: De même il y aura plus de joie dans le
ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf
justes qui nont pas besoin de repentance. (Lc 15,7)

DIEU, ton PÈRE
DIEU ta créé. Il insuffle dans chaque embryon une âme. Ce souffle divin
le fait homme. Comme ce souffle est divin, il reste existant à jamais. Il ne
peut pas se dissoudre. Cest pour cela que DIEU a le droit de dire: Je suis
ton PÈRE, tu es Mon enfant! Aime-Moi!
Comme il est écrit: Tu aimeras le SEIGNEUR, ton DIEU, de tout ton cur,
de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces! Ceci est le premier Commandement. Toutefois le deuxième lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même! Et tu peux aimer DIEU dans toute
situation, dans toute profession.

Ciel  enfer
Vous voulez tous aller au Ciel, du moins je lespère. Heureusement quil
y a encore le purgatoire, où nous pouvons nous purifier de nos péchés et
fautes restants. Mais à la fin il ne reste que deux endroits: Ciel et enfer!
Le Royaume de DIEU dun côté et la damnation éternelle, le royaume du
diable, de lautre côté.

Vacances éternelles
Lorsquun lieu de vacances te plait particulièrement, alors tu calcules dun
désir ardent quels évènements et joies pourraient ty attendre. Et ensuite
tu économises toute lannée en te privant pour pouvoir y rester deux à trois
semaines. Et pour ton éternité??? Quéconomises-tu? Peut-être quun petit peu par ci par là? Tu devrais prendre le temps dy réfléchir.

