Juillet 2013

éternité nous naurons jamais assez de Le regarder: le PÈRE, le FILS, le
SAINT-ESPRIT!

Toute douleur se change en gloire
Chez DIEU rien nest impossible. Il peut aller rechercher tous les corps défunts. Pour le Jugement dernier tu recevras un corps immortel. Là sera décidé: ceux qui iront au Ciel recevrons un corps transfiguré; ceux qui iront en
enfer recevrons un corps effroyable. Les corps transfigurés nont plus aucune tâche. Cela veut dire si quelquun sur terre avait par exemple une
bosse, alors son corps transfiguré nest plus difforme. Au contraire, cet homme aura à cause de sa souffrance quil supporta sur terre, un rayonnement
dune beauté toute particulière, quà ces côtés le plus bel arc en ciel pâlit.
Toute douleur devient au Ciel une lumière inouïe. Quand le SAUVEUR apparait et quIl veuille le montrer, doù sort de Lui cette lumière dune somptuosité de couleurs inouïes? De Ses plaies. Amen!

Extrait de sermon du 1er juillet 2012

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

Précieux Sang
Corps Glorieux
Mes bien-aimés, nous célébrons la fête du Précieux Sang. Lorsque le
SAUVEUR mourut et que Son Cur fut transpercé par une lance, il en
jaillissait du sang et de leau. Avec ce Précieux Sang de JÉSUS nos péchés peuvent être effacés, car ce nest pas seulement du Sang humain,
mais divin. Mais nous devons aussi accepter ce Sang divin, regretter nos
péchés et prier DIEU quIl nous purifie en vertu de ce Sang Précieux. Lui,
qui a tout pouvoir, se dépouilla de Sa Majesté divine, pour marcher péniblement et sous de nombreuses privations pendant 33 années dans
cette poussière terrestre. Il se sacrifia en se laissant tuer cruellement par
Ses créatures pour les sauver.
Quand je mavance à lautel pour ensuite me tenir devant lautel, je regarde et concentre mon regard sur la croix, sur le PÈRE Céleste, sur le
SAINT-ESPRIT. Cela reste ainsi jusquà ce que jaille derrière lautel pour
commencer le Saint Sacrifice de la Messe. À ce moment-là le SAUVEUR
apparait mystiquement devant moi au-dessus de lautel. Cela ressemble
à limage que nous avons dans le livre de Messe. On y voit un prêtre qui
célèbre le Saint Sacrifice de la Messe. Durant la Sainte Consécration
quelquun prit une photo, vu que cétait la première Messe du prêtre, et
lorsquon développa la photo, on aperçut devant le prêtre au-dessus du
Calice le SAUVEUR en grandeur nature comme suspendu à la croix. De
Ses pieds coulait Son Sang Précieux dans le Calice. Ce prêtre je le connaissais personnellement.

Le Saint Sacrifice de la Messe efface des péchés
Des péchés véniels peuvent être effacés en assistant à un Saint Sacrifice
de la Messe, car après la confession des offenses le prêtre dit: Que le
DIEU Tout-puissant et miséricordieux nous accorde le pardon, la rémission
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et labsolution de nos péchés! Toutefois les péchés graves doivent toujours
être confessés au confessionnal.
Si quelquun dit quil na pas de péché, cest un menteur. Une femme vint à
moi au confessionnal et dit quelle ne savait pas ce quelle devait confesser,
elle navait pas de péché car elle ne fait pas de telle chose. Alors je disais
intentionnellement avec exagération: Ô bon DIEU, je Te remercie! Enfin
Tu menvoies une sainte au confessionnal, semblable à la Mère de DIEU
Marie  Voilà alors quelle seffraya en disant: Non, non, je ne suis pas
sainte! À ce moment-là je pouvais demander: Eh bien, quest-ce quil vous
manque encore à la sainteté?  Ici et là jai encore des difficultés
! Sur
ce je disais: Maintenant vous avez confessé!
Une autre fois, lorsquun pénitent avait terminé son accusation, je sentais
quil y avait là encore un lourd fardeau dont il devait saccuser. Mais
comme je ne dois pas découvrir le péché et que cela ne serait pas profitable non plus au pénitent, car il doit lui-même saccuser, je demandais prudemment sil ny avait pas encore quelque chose quil devrait dire. Après
que la personne eut réfléchi un instant, elle a soudainement dit en passant:
Ah oui, ma voisine ma tellement énervée, que jai dit en colère à dautres
personnes, quelle est une pute, bien que cela nest pas vrai. Voilà que DIEU
me montra au-dessus de la personne une bande, sur laquelle se trouvait
écrit diffamation! Suivant la doctrine de lÉglise ceci est un très grave péché, oui un péché qui mène à la mort.

Les 10 Commandements  Mode demploi
Afin que les hommes entre eux puissent vivre en paix sur terre, DIEU donna
aux hommes les 10 Commandements qui sont pour la vie terrestre comme
un mode demploi. Sans ceux-là il est impossible de vivre ensemble en
harmonie. Car les hommes sont si différents, chaque individu est un seul et
unique exemplaire. Cest pourquoi DIEU dit: Ne mens pas, ne vole pas, ça
ne provoque que la guerre. Ne sois pas impudique, car cela namène que
des problèmes et peut-être que la mère se trouve alors seule avec un enfant 
Si nous nous efforçons sans cesse à nouveau de nous orienter sur DIEU au
moyen des 10 Commandements, avec la grâce de DIEU qui coule des
Sacrements, alors nous avons la chance daller au Ciel. Car pour finir il ny
a que deux possibilités: une vie avec DIEU ou une vie avec Satan. Ciel ou
enfer.

Quand reviens-tu?
Ce nest pas DIEU qui damne le pécheur, mais cest lhomme qui se condamne lui-même. Le DIEU Tout-puissant na pas créé lhomme pour quil
meure, mais pour quil vive au Ciel. Cest ce que veut Son amour. Il y a tant
de grands pécheurs dans le monde et DIEU ne dit à aucun deux: Tu vas
en enfer!, mais Il demande: Quand reviens-tu? Notre PÈRE Céleste de
même que la Mère de DIEU ne veulent quune seule chose: Mon enfant,
reviens!
La joie, quand un pécheur revient, est colossale au Ciel, comme il est écrit
dans la Sainte Écriture: Il y a plus de joie au Ciel pour un pécheur qui fait
pénitence, que pour 99 justes. Quelquun pourrait alors dire: Mais questce quil en est de nous, vu que nous nous sommes toujours efforcés à faire
des sacrifices et du bien? Navons-nous aucune valeur pour ceux du Ciel?
Mes bien-aimés, cest lamour! Peut-être que les pères et les mères qui ont
un enfant difficile le comprennent. Est-ce quune mère ou un père naime
moins ou plus cet enfant difficile que les autres? Non, ce nest quun autre
amour, un amour soucieux.

Que signifie être pieux?
Ne crois surtout pas quêtre pieux signifie prier 100 chapelets par jour. Ne
crois surtout pas quêtre pieux signifie devoir faire remarquer aux autres
leurs fautes. Ne crois surtout pas que tu doives faire un grise mine pour
être pieux. Non, être pieux signifie: pratiquer les vertus! Qui est pieux, devrait être heureux en principe ou mieux dit, on a comme deux curs: avec
lun on rit, avec lautre on pleure, mais seulement derrière les portes fermées.
Mais aussi difficile que cela puisse parfois être, que sont déjà ces quelques
années ici sur terre par rapport à léternité auprès de DIEU?! Dis-moi donc
combien le Ciel doit être beau pour quon y soit à jamais parfaitement
heureux?! Le Ciel est quelque chose de si fantastique, de si inconcevable!
Mes bien-aimés, nous recevrons de nouveau le jour du Jugement dernier
notre corps, mais naturellement transformé. Et quand nous aurons un corps,
alors nous aurons besoin aussi dun sol ferme sous nos pieds pour pouvoir
marcher. Pourquoi les planètes, les astres ne doivent-ils pas être aussi
transfigurés? À la vitesse dune pensée nous pourrons alors nous rendre sur
ces astres, car DIEU est partout. Mais je vous dis que la plus belle chose au
Ciel est que nous pouvons regarder DIEU comme Il est! Déternité en

