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Mourir sans crainte
Si le SAUVEUR nétait pas mort pour nous, Il ne serait pas ressuscité des
morts et monté au Ciel, alors notre vie sur terre serait sans valeur. Le
SAUVEUR devait le faire pour nous sauver. Il devait mourir afin que nous
nayons pas peur de la mort. Car nous savons: Il est ressuscité, alors nous
aussi nous ressusciterons. Il est monté au Ciel, alors nous aussi nous
pouvons parvenir au Ciel, pourvu que nous nous efforcions.
Comme le Ciel doit être beau, pour quon soit éternellement, sans fin,
toujours et à nouveau parfaitement heureux et bienheureux. Comme
lhomme est vite insatisfait de nos jours: Je lai déjà vu, ça ne mintéresse plus! Là-haut au Ciel nous avons plusieurs possibilités. Déjà de
pouvoir nous y promener dans un état paradisiaque, de pouvoir nous
déplacer à notre guise sur dautres planètes, cest exceptionnel. Mais je
peux sincèrement te dire: si tu ne regardais que DIEU sans interruption,
tu ne pourrais pas saisir Sa beauté, tu ne pourrais pas te rassasier de Lui.
La beauté de DIEU est tellement puissante que tu ne tarrêterais pas de
vouloir constamment Le regarder. Amen!
Sermon de lÉvêque-à-lÉpée, 7 avril 2012

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

Ta vie  un scénario
Mourir sans crainte
Ta vie nest-elle pas comme un scénario  un scénario de film, que
justement on est en train de tourner? Le sujet du film est grandiose.
Il sagit dun homme qui vit sa vie, meurt et vivra à nouveau. Ce sera
un grand film, car DIEU Lui-même est le Producteur et Son Esprit,
le SAINT-ESPRIT, fait la mise en scène. Tu en es linterprète principal.
Un grand défi pour toi!

Pâques, une scène de ton film
Pâques est comme une nouvelle phase du scénario. Là tu prends les
événements encore une fois sous tes yeux pour être sûr du plan du
tournage. Peu importe la scène où tu te trouves en ce moment, que
ce soit la scène des Hosannas! ou la scène des crucifiez-Le!. Tu sais
que suivant le scénario pour finir viendra le happy end. Mais comment tu ten sortiras dans le détail, cest encore à voir. Et est-ce que
tu es à la hauteur dobtenir un Oscar pour ton film, cela est encore
écrit dans les étoiles. Car avant il y a bien des Gethsémani à surmonter et de même le vendredi saint reste encore à endurer. Donc on a
bien pourvu au suspense et à la grande sensation. Et naie pas peur,
tu seras applaudi. Car les spectateurs, les habitants du Ciel, tapplaudiront,
Cependant si ton rôle principal ne tintéresse pas, si tu nes pas prêt
à bien le jouer, alors tu ressusciteras quand-même , mais pas pour la
lumière, mais pour le rejet. Alors les spectateurs du Ciel ne tapplaudiront pas non plus, mais se détourneront de toi. Ton rôle dinterprète
principal est par conséquent un rôle dans lequel tu prends toi-même
en main ton destin.
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