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Prière et sacrifice
La foi peut le cas échéant faiblir immédiatement, quand on est davis que
la vénération de la Mère de DIEU Marie ne soit pas nécessaire. Je sais bien
quaujourdhui les diables et les archidiables sont tellement dans les airs,
que la terre serait dans lombre si nous pouvions les voir. Par les péchés
des hommes ils reçoivent leur pouvoir. Ces forces obscures font quon est
souvent distrait dans la prière. Es-tu distrait malgré tous les efforts, alors
réjouis-toi car par ta lutte pour garder le recueillement, ta prière sera encore
plus précieuse.

Marie, notre Impératrice
Des roses pour Marie

DIEU demande: Mon enfant, que voulais-tu? Tu peux Lui répondre:
Ah! SEIGNEUR, je voulais aujourdhui si bien prier. Je ny suis toujours pas
arrivé! DIEU regarde dans ton cur, vois ta bonne volonté et dit: Cest
bien, Mon enfant! Tu viens dy ajouter le sacrifice de ton effort. Cest souvent tout autre que lhomme pense. Fais simplement de ton mieux et aime
DIEU, car rien ne manque à ceux qui Laiment. Amen!

Comment dois-je exprimer lamour à Mère de DIEU Marie? Il est impossible de trouver les mots pour lexprimer. On ne peut que le ressentir. LImpératrice Marie  elle est si puissante, si majestueuse! Toute la
lumière de DIEU rayonne sur elle et delle rayonne sur nous les hommes.

Extrait de sermon du 20 mai 2012

Une carrière vers le bas

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Autrefois à lan zéro, le SAUVEUR commença une carrière dramatique
vers le bas. Nous les hommes, nous aspirons en général à une carrière
vers le haut. DIEU le FILS, le SAUVEUR, qui na personne au-dessus de
Lui, sabaisse tellement dans Sa Majesté inconcevable, quIl se met
dans le sein sombre de la Vierge Marie et commence une vie pauvre
et austère sur terre. À la fin de Sa vie terrestre, aucun trône dempereur
ou de roi nest prêt non plus pour Lui, mais la croix.
À cette auto-renonciation de JÉSUS appartient le fait que le SAUVEUR
a rendu Son uvre rédemptrice dépendante dune personne, cest-àdire de la Vierge Marie. Il a été accordé à cette Vierge de dire oui ou
non à lélection de Mère de DIEU. Aurait-elle dit non ou aurait-elle hésité, le genre humain naurait pas pu être sauvé. Mais en disant: Voici
la servante du SEIGNEUR; quil me soit fait selon Ta parole!, toute
lhumanité peut maintenant atteindre le Ciel. Mais lhomme doit faire
leffort de vivre comme il plaît à DIEU. Nous devons être une joie pour
DIEU, et non la joie dun prédicateur quelconque. Nous devons vivre
selon la doctrine du SAUVEUR, comme nous lont transmis les Apôtres,
les Évangélistes et comme nous lont enseigné des hommes agréables
à DIEU dans leurs paroles et leurs exemples.

Nous adorons DIEU seul
La vénération à la Mère de DIEU ne doit pas être de lidolâtrie. Nous
nadorons pas la Mère de DIEU, nous la vénérons! Lenfer tremble et il est
vaincu par la Majesté et le pouvoir de Marie. Elle est notre avocate. Nous
ne sommes en effet jamais capables et ne sommes pas dignes non plus de
nous approcher du SAUVEUR, de DIEU, tel que nous sommes, sans amour.
La Mère de DIEU nous mène à Lui. Cest son devoir et elle veut le faire. 
Javais des parents merveilleux, javais un père qui pouvait rire aussi à nos
petits enfantillages. Mais lorsquil arrivait que nous avions un souhait, par
exemple un vélo, naturellement pas un neuf, alors nous sommes allés demander à la maman: Maman, pourrais-tu parler favorablement à papa,
afin que nous recevions un vélo? Ainsi nous nous adressons de la même
manière à Marie, lorsque nous avons un souhait: Marie, pourrais-tu essayer
dadoucir DIEU?

Uniquement devant DIEU je fléchis mes genoux
Il y a plusieurs années je disais: Je fléchis mes genoux uniquement devant
DIEU et sinon devant personne! Lorsquun peu plus tard je priais le chapelet, soudain me vint à lesprit: Un moment, mais je suis à genoux! À ce
moment-là je ressentis Marie  je ne sais pas comment il me faut lexprimer
 dans une inconcevable Majesté, qui sétendait au-delà de tout lunivers.
Lenfer tremblait et frémissait au moindre rayon de lumière de Marie. Cétait
incroyable! Voilà que cela ne me faisait plus rien dêtre à genoux devant
la Mère de DIEU, au contraire. Vous vous rappelez sûrement que jai autrefois, en intronisant la Mère de DIEU Impératrice, ordonné à lenfer: Au
Nom de DIEU Tout-puissant et Trinitaire et en tant quÉvêque-à-lÉpée de
JÉSUS-CHRIST, je commande à tous les Anges damnés et aux âmes de lenfer: Inclinez-vous devant lImpératrice Marie! Inclinez-vous maintenant et
soyez ainsi vaincus, maintenant et toujours et dans léternité!

Parler à DIEU
Je naime pas tellement entendre le mot prier. Je préfère parler à DIEU!
Nest-ce pas remarquable: Nous pouvons dire Tu au DIEU Tout-puissant,
extrèmement puissant, nous pouvons dire Père, Papa. Car Abba ne
veut pas dire dans une traduction correcte Père, mais Papa. Ainsi, lorsque vous vous réunissez pour la prière, pensez quil nest pas si important
davoir prié le chapelet, mais de lavoir prié aussi bien que possible avec
un cur contemplatif.

La prière du chapelet est bien trop souvent débitée uniquement à toute allure. Métant trouvé un jour dans une église où lon priait justement le chapelet de cette manière, je ne pouvais plus lentendre. Puisque jétais en habits de prêtre, je me levai, me dirigeai vers les hommes et leur dis: Mais
que faites-vous là? Quand vous êtes au bistro, alors vous pouvez susurrez
et parlez gentiment avec la serveuse. Mais à la jeune fille la plus merveilleuse, la plus immaculée, vous faites un tel tapage. Parlez donc à Marie,
comme si vous voyiez cette plus belle créature de DIEU.
Dailleurs je ne ressens en général chez les hommes dans cette prière à
Marie que: Donne-moi ça; donne-moi ci; prie pour moi dans toutes sortes de demandes. Presque personne dit: Je Te vénère, je Taime. Je souhaite que Tes souhaits soient exaucés. Cest aujourdhui le mal du monde,
que lhomme ne veut quavoir, au lieu de donner, même dans le Mariage.

Un bouquet de roses
Au temps de lAssaut de Prière des Enfants javais une fois plusieurs enfants
devant moi. Autrefois le chapelet était encore souvent prié dans les familles, cest pour cela que je demandai aux enfants: Devez-vous également
prier le chapelet à la maison? Voyant que quelques-uns dentre eux répondirent affirmativement en soupirant profondément, je pris le chapelet
en main en disant: Cest bien vrai, ce sont beaucoup de perles. Mais questce quil y a donc de mal à cela? Regarde, quand tu prends une telle perle
en main en disant: ,Je Te salue, Marie , Marie lentend aussitôt et abaisse
son regard tout enchanté du Ciel vers toi et dit aux Saints qui lentourent:
,Regardez, lenfant me salue! Et elle en est tellement ravie quelle oublie
tous les grands Saints et ne regarde plus que toi. Voyant ainsi Marie toute
enchantée, il test facile den dire davantage: ,Tu es pleine de grâce; le
SEIGNEUR est avec Toi; Tu es bénie entre toutes les femmes  Suivant la
manière dont tu pries profondément maintenant, une rose merveilleuse
séchappe de chaque perle, et suivant la manière dont tu parles avec ton
cur, un parfum merveilleux se dégage de cette rose.
Et jy ajoutais en plus: Quand cest la fête des mères, noffrez-vous alors
quune seule fleur à votre mère?  Non, tout un bouquet!, répondirentils tous ensemble. Vous voyez, de même votre Mère du Ciel se réjouit de
tout un bouquet de fleurs. Regardez, là il y a beaucoup de fleurs à cueillir,
et je montrais le chapelet. Chaque perle à cette ficelle est une fleur. Avec
chaque ,Je Te salue, Marie vous en cueillez une.

