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Si ton il sest pris dans des images pécheresses, si tu es devenu lesclave
de ton il avide, de la curiosité de ton il, alors je te recommande: regarde
sans cesse de ton il spirituel lune des trois Personnes divines ou bien dautres habitants du Ciel. Grâce à de telles contemplations, ton il sera lavé,
les filets sataniques seront déchirés. Si la contemplation en ton esprit test
trop pénible, alors comme je lai dit au préalable, une bonne image peut
taider.
Montons en haut sur cette montagne de DIEU! Car den bas monte un feu.
Ce nest pas le feu du SAINT-ESPRIT, mais le feu de lenfer. À vrai dire, je ne
peux pas du tout dire feu à ce feu de lenfer. Cest la punition que le diable
lui-même se donne. Le SAINT-ESPRIT est un feu qui anéantit le malin. Cest
un feu qui te sanctifie, te réchauffe et tenthousiasme de joie pour DIEU.
Amen!

Extrait de sermon du 1er février 2004

Un flot de péchés
La montagne de DIEU
Mes bien-aimés, je vous salue cordialement à ce Saint sacrifice de la
Messe. Nous commençons: Au Nom du PÈRE, du FILS, du SAINT-ESPRIT.
Amen!
Maint travail, mainte ouvrage réussirait beaucoup mieux et seffectuerait
plus facilement, si on le commençait avec le signe de croix et au Nom
de DIEU. Cest une courte prière, mais forte, que lon peut faire partout.
Te trouves-tu dans une situation où tu ne peux pas ou ne veux pas le faire
visiblement, alors tu peux le faire seulement en pensée, lié avec une légère inclination.

Le malin nous hait

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

Peut-être que parfois la pensée te vient: Ah, si je nétais pas chez les
Nouveaux-Chrétiens! Alors bien des choses seraient plus simples. À lÉglise officielle on ne remarquerait pas si une fois je nallais pas à léglise
le dimanche. Bref, de penser de la sorte nest pas un péché, mais de
telles pensées peuvent être aussi une tentation du malin. Nas-tu jamais
remarqué que le malin nous hait? Naie pas peur, ton Ange gardien est
infiniment bien plus fort.
Laisse-moi lexpliquer ainsi: après le déluge DIEU révéla: Tout ce qui est
ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il ny aura plus de déluge
pour ravager la terre. (Gn 9,11) En ce déluge dalors, beaucoup, beaucoup de personnes perdirent la vie  justement parce que cétait un
châtiment de DIEU, mais aussi pour sauver beaucoup dâmes. Cest toujours ainsi chez DIEU. Même lors des guerres mondiales beaucoup dâmes ont été sauvées, malgré que des millions de gens durent donner leur
vie.
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Aujourdhui nous avons un tout autre et nouveau déluge: un flot de péchés
qui toutefois ne provient pas de DIEU, mais du diable, de Satan et de ses
suppôts! Ce flot de péchés ne tue pas le corps, mais lâme. Satan hait
lhomme! Il veut noyer sans pitié les âmes dans ce flot de péchés. Ce flot
entraine lhomme au fond dans labîme de lenfer. Cest la grande différence:
le malin veut corrompre lhomme pour une éternité, DIEU veut sauver lhomme pour une éternité. Les châtiments de DIEU, qui certes sont très sévères
et coûtent la vie terrestre, doivent avoir pour effet que lhomme pécheur fasse un retour sur soi-même et trouve le salut en vue de la béatitude éternelle
au Ciel.

La montagne de DIEU
Celui qui veut se faire sauver, doit sortir de cette Église aux convictions
mondaines. Il doit sortir de labomination de la désolation et monter sur
la montagne. Lorsque vous verrez labomination de la désolation installée
là où elle ne doit pas être que le lecteur comprenne!  alors que ceux qui
seront en Judée senfuient dans les montagnes  (Mc 13,14) Cependant le
sentier qui monte là-haut sur la montagne est pénible. Mais cela en vaut la
peine. Sur le chemin qui monte là-haut, il y a toujours de belles places où
tu peux te reposer et puiser de nouvelles forces. Lorsque tu seras arrivé làhaut: quelle vue grandiose! La randonnée en montagne est un modèle pour
la randonnée spirituelle qui monte sur la montagne de DIEU. Plus tu montes, plus tu tapproches de DIEU. Et plus tu tapproches de DIEU, plus tes pas
sont légers! Mes bien-aimés, cest comme ça!
Si tu gravis cette montagne, il te faut être plus pieux et plus zélé dans lamour
de DIEU que tous les hommes aux convictions mondaines, que tous les
hommes qui se laissent entraîner par le flot des péchés. Grâce à ces efforts
que tu fais tu téchappes au flot des péchés du malin. Cela devrait avoir de
limportance pour toi. Ah! Si tu pouvais savoir ce qui tattend dans léternité
auprès de DIEU! Tu serais alors vite prêt pour tout et tu ferais une pénitence
héroïque pour le moindre petit péché véniel. Tu serais triste de ne pas pouvoir faire davantage pour réparer. Mais nous sommes hommes. DIEU le sait
et nattend de nous que ce qui est humainement possible. Sil devait te
manquer encore quelque chose, DIEU lajoutera.

quelle obtienne de la force pour cette randonnée en montagne. Vivement
recommandée est la sainte Confession fréquente, environ toutes les quatre
semaines. Dans celle-ci tu peux une fois de plus te débarrasser vraiment du
fatras. Mais la Confession nest que valide et te donne seulement de nouvelles forces si ta résolution de ne plus pécher, et ton repentir de tes péchés sont
sincères. Les larmes ne sont pas utiles pour avoir du repentir mais juste pendant un moment une douleur à cause de ta misère: Ah! Si jétais un saint!
Si je navais pas offensé DIEU de nouveau, je rayonnerais à présent et serais
comblé de joies  Si tu ne trouves pas ce repentir, alors contemple limage de JÉSUS miséricordieux de Sr. Faustine. Le SAUVEUR révéla avec cette
image: Je promets que les âmes, qui honoreront cette image, par laquelle
elles pourront puiser des grâces à la source de la Miséricorde, ne seront pas
perdues. Je leur promets aussi la victoire sur lennemi dans la vie et particulièrement à lheure de la mort.
Contemple limage impressionnante du Sacré Cur de JÉSUS, que Martin
von Feuerstein a peinte, ou bien prend une autre image du SAUVEUR qui te
plait. Regarde le SAUVEUR pendant un certain laps de temps dans les yeux
et pense en même temps à tes péchés. Contemple, quel grand amour le
SAUVEUR te donne et ce que toi tu Lui donnes, alors cela réveillera en toi un
repentir. Si tu ne devais toujours pas trouver de repentir, alors parle sen à
un prêtre.

Éviter le verbiage
Gravir la montagne cela veut dire aussi: chercher DIEU de tout son cur.
Et pour pouvoir trouver DIEU, il te faut totalement cesser ton verbiage. Alors
il te faut devenir silencieux et écouter en toi, te plonger en DIEU. Tu reçois
bien le SAUVEUR dans la Sainte Communion. Même si la substance de
lHostie se dissout rapidement, le SAUVEUR reste bien spirituellement dans
ton cur, tant que tu ne commets pas un péché grave. Si quelquun maime, il gardera ma parole, et mon Père laimera et nous viendrons à lui et
nous ferons notre demeure en lui. (Jn 14,23)

Nourriture et boisson pour lâme

Mais cela ne veut pas dire que tu ne dois que dire des paroles religieuses.
Non, pas du tout. Sois normal, mais évite les conversations creuses. De temps
à autre tu peux en effet entremêler une phrase religieuse, alors tu verras
comment ton semblable réagit à celle-ci. Mais ne le fais pas en levant le
doigt ou avec une mine sérieuse, mais tout à fait normalement.

Dans léglise, en recevant les saints Sacrements, en écoutant ou lisant la
parole de DIEU, tu vas chercher nourriture et boisson pour ton âme, afin

Le monde est plein de filets diaboliques qui se posent sur lesprit et lâme.
Tu dois aussi ten défaire, sinon tu ne pourras pas gravir cette montagne.

