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pratiquer la charité, alors Il tenflammera dans lamour parfait. Mais si
tu es tiède ou dans un état de péché qui mène à la mort, alors ce feu
te brûlera. Par conséquent: soit tu brûles par amour pour DIEU, soit tu
brûles éternellement en enfer.

Faire plaisir à DIEU
Aidez DIEU et aidez-moi avec une vie qui fait plaisir à DIEU. Je nattends
pas en effet que vous viviez saintement. Cela serait merveilleux mais je
ne lattends pas. Ce que jattends, cest que vous vous efforciez à pratiquer les vertus. Essayez! Nous en avons en effet qui le font fantastiquement, même si cela nest pas absolument parfait, cependant DIEU
sen réjouit énormément! Car il y en a que très peu qui Lui donne cet
amour. Combien DIEU se réjouit même du moindre essai et moi avec
Lui. Essayez donc! Et tous ceux qui lont toujours fait: Sil vous plait,
continuez ainsi. Amen!

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

Marie, Médiatrice des grâces
Feu de DIEU
Mes bien-aimés, regardez, nous avons ici dans cette statue de
lImpératrice Marie un merveilleux portrait de la Mère de DIEU. Ce
portrait agit comme un prisme. Cest comme un miroir par lequel
Marie du Ciel regarde et sy reflète conformément à notre compréhension humaine. Lartiste, qui sculpta cette statue, sest donné réellement toutes les peines du monde pour faire un miroir majestueux.
 Donc, si nous faisons écouter des cantiques en lhonneur de la
Mère de DIEU, Marie, comme nous venons justement de le faire,
alors il te faut regarder ce portrait de la Mère de DIEU, Marie. Ainsi
de ce portrait resplendit la splendeur de sa grâce, cette force quelle
veut te donner. Cest mystique!  Elle est une source, comme on le
dit si bien. Mais il faut que tu ailles à un puits pour y puiser. On conduit les aveugles à ce puits, ceux qui voient peuvent y aller eux-mêmes
pour y puiser. Par cette statue, la Mère de DIEU, Marie, voudrait offrir à lhumanité une nouvelle source miraculeuse. Mais elle ne peut
que le faire si nous allons souvent à elle pour ouvrir cette source. Sinon elle tarira de nouveau! Car, plus nous buvons à cette source,
plus elle commencera à couler abondamment.

Un cadeau à Marie
Lorsque quelquun a une fête, habituellement on lui fait des cadeaux.
Marie a aujourdhui sa fête et sa plus grande joie serait que lon
fasse plaisir à DIEU. Par conséquent tous ceux qui sont capables
daimer: aimez DIEU! Prenez-en au moins la résolution. Celui qui ne
ressent pas damour, quil fasse plaisir à DIEU avec le désir ardent
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damour, quil aimerait avoir envers Lui. Chaque homme a un jour un
temps aride ou un temps de crise. Mais faire plaisir à DIEU, on peut
toujours le faire. Peut-être cest ça qui te sauve, en faisant toutefois des
uvres damour sans aucun sentiment, en offrant des paroles damour
à DIEU. Combien de fois ce nétaient que des petites choses qui sauvèrent
les âmes de lenfer. Peut-être que quelquun a sauvé un jour une petite
image sainte de la poubelle, un autre na prié quun Ave tous les jours,
et ils ont été sauvés!

La pomme dans la main de la Reine
Écoutez donc une parabole, tel que DIEU me le montra: il était une fois
un pauvre et simple paysan, il navait pas plus dans son cur quun
amour fidèle et dévoué pour son Roi, quil vénérait par-dessus tout. Il
venait justement daccomplir son travail détable, lorsquil trouva sous
son pommier la première pomme rouge: Celle-ci je vais la donner au
Roi, il sen réjouira énormément! Joyeux, il ramassa la pomme et monta dun pas pressé la colline au château du Roi. Néanmoins, dans son
amour fidèle envers le Roi, il oublia carrément quil portait encore ses
habits détables et ses bottes sales et ses cheveux étaient encore pleins
de paille. Lorsquil arriva ainsi aux portes du palais, la garde royale lui
interdit dentrer. Il y eut un vrai raffut, lorsque le paysan fidèle ne se laissa pas renvoyer et voulait à tout prix voir le Roi.
La Reine, qui se promenait justement dans les jardins du château, entendit ce bruit et alla voir ce que cela signifiait. Au milieu de la défense
de la garde royale se trouvait le paysan abattu. Elle devina tout de suite
les faits, sapprocha du paysan et lui demanda dune voix douce: Que
désires-tu? Pourquoi viens-tu ici? Voilà que le paysan retrouva courage, tendit sa main à la Reine en montrant la pomme et dit: Jaimerais
apporter une petite joie au Roi et lui offrir cette pomme toute rouge. Cest
la première de mon jardin. La Reine, qui admirait bien plus lamour fidèle du paysan que la pomme, prit la pomme, jeta un regard réconciliant à la garde royale, tel que seule la Reine savait le faire et dit en se
tournant au paysan pour lencourager: Eh bien, suis moi, et monta
avec lui le grand escalier fastueux tout de marbre avec la rampe en or
pour entrer dans le palais.

Naturellement la Reine saperçut que la pomme nétait pas sans tache,
et un petit trou de ver était aussi visible. Cest ainsi quelle dit au paysan
dattendre et partit avec la pomme à la cuisine royale. Là elle la nettoya,
enleva les parties gâtées et le trou de ver. Puis elle la découpa en tranches délicieuses. Mais la pomme faisait toujours une pauvre impression.
Alors elle alla chercher un précieux plateau argenté et un noble service
en argent. Ensuite elle déposa tendrement les tranches de pomme sur
le tableau et y posa le service en argent.
Le paysan était totalement enthousiasmé de laide affectueuse de sa
Reine et ses yeux étincelaient plus encore lorsque la Reine lencouragea
daller avec elle auprès du Roi.  Qui est là?, sexclama le Roi lorsquon
frappa à sa porte. Mais lorsquil vit le paysan dans ses habits sales, la
colère monta en lui et il voulut sécrier: Hors dici! Comment peux-tu
oser te présenter ainsi devant le Roi!  Mais la Reine le devança avec
tendresse: Ce paysan fidèle voudrait faire plaisir au Roi et te donner
cette pomme  la première de son jardin. Séduit par le charme de la
Reine et de la pomme préparée avec amour, le Roi se laissa réconcilier,
tourna son regard indulgent vers le paysan et lui demanda: Paysan,
que veux-tu de moi?

Interprétation
Nos dons que nous voulons donner à DIEU sont imparfaits comme la
pomme pourrie et piquée. Notre être humain incliné au péché est devant DIEU comme si nous étions revêtus dhabits sales. La Mère de DIEU
Marie est la médiatrice des grâces. Elle perfectionne nos uvres. Son
charme réconciliera la justice de DIEU.

Lère du SAINT-ESPRIT
Ce que DIEU a besoin aujourdhui, cest lamour. Car lère du SAINTESPRIT doit commencer, et Il est lAmour. Ou bien je peux aussi le dire
de la sorte: le SAINT-ESPRIT est Feu! Soit Il est le Feu de lamour pour
DIEU, le Feu de lenthousiasme, du zèle, soit: Il est le Feu de la destruction, le Feu qui brûle tout ce qui est contraire à DIEU. Si le SAINT-ESPRIT
vient comme un rouleau de feu sur la terre et te trouve en train de

