Avril 2013

il se rappeler du passé? Cela serait un manque de confiance. Si donc
quelquun dit: Jai péché si gravement que DIEU ne peut plus me pardonner!, alors cela est une abjection envers DIEU. Car DIEU dit: Je suis Celui
qui est!
Mais si tu dis: Mon DIEU, je Te promets, dès que je serai un peu plus âgé
de commencer une vie sainte, seulement tu meurs avant, alors cette résolution ne te sert à rien du tout. Peut-être as-tu alors un enfer pas si terrible
que ça, juste un petit enfer, mais il est si terrible que tu ne peux pas te le
représenter.

Ton Ange gardien
Les hommes appellent bien trop peu leurs Anges gardiens. Nous avons un
si puissant Esprit céleste comme compagnon. Il est bien plus près que père,
mère ou quiconque. Il est envoyé par DIEU pour prendre soin de toi. Mais
tel que DIEU respecte ta libre volonté, ainsi lAnge doit également respecter
ta libre volonté. Vous parents, vous avez le devoir de faire connaitre à vos
enfants lAnge gardien. Apprenez leur à faire de petites prières toutes simples comme: Mon Ange gardien, je taime! Amen!
Extrait de sermon du 1er avril 2012

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

Dimanche des Rameaux
Grâce du Baptême renouvelée
Mes bien-aimés, lÉglise fête aujourdhui le dimanche des Rameaux.
Lorsquautrefois en Israël les gens entendirent que JÉSUS avait ressuscité des morts Lazare, bien que son corps fût déjà en train de se putréfier,
et parce que la fête de Pâque commençait, beaucoup de gens se trouvaient à Jérusalem. Lorsquils entendirent que JÉSUS arrivait, ils allèrent
à sa rencontre avec des palmes en mains en criant: Hosanna! Béni soit
celui qui vient au Nom du SEIGNEUR!

Honorer DIEU en son cur
Aujourdhui les gens entrent dans léglise avec des rameaux et crient de
la même façon: Hosanna! Béni soit celui qui vient au Nom du SEIGNEUR!
 Oui, le SAUVEUR descend réellement sur lautel.  Mais ensuite ils retournent dans le monde et, en ne faisant pas ce qui plaît à DIEU et en
nobservant pas Ses Commandements, ils crient exactement comme
autrefois les gens lont fait: Crucifie-le!
Les gens se réjouissent vivement, on fait des couronnes de rameaux formidables, mais dans le cur rien ne se passe. Beaucoup ne vont à léglise
que par tradition, parce que les parents, les grands-parents, les arrières
grands-parents allaient aussi le dimanche à léglise. Ils prient ensemble
les prières et pensent par-là être pieux.

Profanations du culte de DIEU
Ces derniers temps DIEU me montre toujours plus souvent où en est le
monde et lÉglise. Il faut que je me maîtrise énormément pour ne pas
que je le crie à lextérieur. Le monde attire et attire avec ses séductions
et nous, qui proclamons les Commandements de DIEU, on se moque de
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nous comme vivant en dehors du temps. Et pourtant en notre cur nous
sommes bien plus jeunes que tous les autres.
Le SAUVEUR dit: Ce sont toujours les profanations du culte de DIEU, de la
loi de DIEU, qui provoquent les châtiments du Ciel. En faisant de la Maison
de DIEU une caverne de voleurs, ces prêtres indignes et ces indignes croyants
(de nom seulement) attiraient sur tout le peuple malédiction et mort.
Inutile de donner tel ou tel nom au mal qui fait souffrir un peuple. Cherchez
le nom exact en ceci: Punition dune vie de brute. DIEU se retire et le Mal
savance. Voilà le fruit dune vie nationale indigne du nom de chrétienne.
Comme alors, maintenant aussi, dans cette partie de siècle, Je nai pas
manqué par des prodiges de secouer et de rappeler. Mais comme alors, Je
nai attiré sur Moi et Mes instruments que moquerie, indifférence et haine.
Pourtant que les particuliers et les nations se souviennent que cest inutilement quils pleurent quand auparavant ils ne veulent reconnaitre leur salut.
Inutilement quils Minvoquent quant à lheure où Jétais avec eux ils Mont
chassé par une guerre sacrilège qui en partant de consciences particulières,
vouées au Mal, sest répandue dans toute la Nation. Les Patries ne se sauvent
pas tant par les armes que par une forme de vie qui attire les protections du
Ciel. (extrait de LÉvangile tel quil ma été révélé de Maria Valtorta, 9e volume,

chapitre 9)

DIEU est à la fois amour et justice
DIEU voudrait de tout cur que lhomme ait une belle vie et vive en paix.
Mais DIEU est également juste dans Son amour. Quand le monde est si plein
de péchés, de vapeur diabolique, comment peut-Il témoigner Son amour?
Il le fait, mais dune manière tout à fait propre à Lui: Il se retire de plus en
plus. Et pour nous les instruments, il nous est toujours plus difficile dobtenir
de DIEU des grâces pour les hommes.

Tant de personnes sont malades
De temps à autre, en cours de route, je massieds dans un café en bord de
route pour observer les passants. Il me faut remarquer de plus en plus que
plus de 50% des gens sont touchés psychiquement. Mais ce nest pas étonnant, car de DIEU ils ne savent plus rien et pourtant ils se disent chrétiens.
Le SAUVEUR me dit: Ils ne méritent plus le nom de chrétiens! Peut-on dire
dun parti quil est chrétien, sil approuve lavortement?

Les deux arbres
La Sainte Écriture devrait être dans chaque maison chrétienne. Dans celleci se trouvent les paroles de JÉSUS, des Apôtres et des Évangélistes. Les
Apôtres étaient trois années ensemble avec le SAUVEUR et Le connaissaient
personnellement. Nous apprenons notre foi dans la Sainte Écriture. Elle est
la garantie de notre foi.
En plus de la Sainte Écriture DIEU nous donne par de nombreuses âmes
privilégiées, comme par ex. Anne Catherine Emmerich et Maria Valtorta
beaucoup de révélations. Par celles-ci tu apprends à connaitre plus personnellement le SAUVEUR. Ces paroles touchent ton cur et ainsi ta foi peut
être très fructueuse.
Il existe deux arbres dans lÉglise: larbre de théologie et larbre de philosophie. Larbre de théologie est larbre fruitier, il porte la doctrine chrétienne,
la foi. Larbre de philosophie est larbre ornemental. Il porte des fleurs et des
feuilles merveilleuses, mais pas de fruits. Il est utile pour enjoliver la foi. De
nos jours larbre de philosophie sest enorgueilli, sest élevé au-dessus de
larbre de théologie et létouffe.

Être libre en DIEU
Si tu réponds de DIEU, DIEU met dans ton cur une certitude qui te rend
libre, croyant et confiant. Elle te rend si libre que tu peux renoncer tout
simplement au monde, pour par exemple rentrer dans un couvent.
Nous devons rendre notre foi intéressante  observer les Commandements
avec un sourire aux lèvres. Si un jour on disait: En croix avec toi!, alors
jaurais terriblement peur delle. Mais jirais quand même, parce que sinon
je me sentirais lâche. Je ne veux pas me présenter à DIEU en tant que tel 
oh non!
De nombreux martyrs ne ressentirent quune partie des souffrances de leur
martyre. Le SAINT-ESPRIT leur recouvra le reste, de telle manière quils ne
ressentirent plus les souffrances. Ils virent comme DIEU les regardait avec
joie. Quelle fut lexclamation dÉtienne: Je vois le Ciel ouvert et JÉSUS assis à la droite de DIEU! De telles visions sont tellement intensives que les
martyrs ne percevaient plus les tortures comme souffrances.

La Confession renouvelle la grâce du Baptême
Si quelquun regrette et confesse avec la ferme résolution de ne plus pécher,
il est alors aussi pur quun enfant après le Baptême. Pourquoi donc devrait-

