Septembre 2013

ne peut aller à sa perte, mais quelle deviendra toute petite et ensuite grandira à nouveau. Mais où est là linquiétude dun père pour ses enfants? Je
me fais de très grands soucis pour toutes les âmes qui se perdent, parce
quelles ne savent plus rien de DIEU.

Du soleil pour la fête de DIEU le PÈRE
Que nous ayons aujourdhui un si merveilleux temps ensoleillé, est aussi un
cadeau. Le bulletin météorologique avait annoncé pour toute la journée de
fortes pluies. En raison de ces très mauvaises prévisions météorologiques
jai dit: Mon SAUVEUR, Tu as toujours eu du très beau temps pour Tes fêtes
et Toi aussi SAINT-ESPRIT. Et maintenant, pour la fête de la Première Personne en DIEU il faut quil pleuve? Ce nest pas possible! Alors bon, je me
suis dit que ma mendicité est bien inadmissible. Par ailleurs DIEU le PÈRE
a toujours beau chez Lui au Ciel, même si chez nous il pleuvait abondamment. Mais lhomme a une âme sensible qui réagit au temps, et si le soleil
brille, il est plutôt dun cur ouvert. Cest cela qui mimporte. Amen!
Extrait de sermon du 2 septembre 2012

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

La Fête de DIEU le PÈRE
Lamour inconcevable de DIEU
Mes bien-aimés, nous fêtons aujourdhui le Saint Sacrifice de la Messe
notamment en lhonneur de notre PÈRE Céleste. Mais nous ne voulons
pas uniquement lhonorer, mais également Lui faire plaisir. Ceci nous
pouvons particulièrement le faire avec amour pour Lui.
Il est le plus facile daimer DIEU le PÈRE pour ceux qui eurent un père 
ou lont encore  qui était bon et aimable envers ses enfants, soccupait
deux et ne les laissait pas seulement aux soins de leur mère. Cest pour
cela que je répète sans cesse que le père dans la famille doit prier le premier et être modèle. La mère a reçu le talent de remettre aux enfants la
foi dans le cur. La maternité ressent plus avec le coeur. Le sentiment
paternel est davantage marqué par la logique, la fermeté et la constance.  Malheureusement de nos jours, à cause dune amitié trop précoce
entre garçons et filles, au moment où la puberté nest pas encore achevée et que lhomme na pas atteint toute sa maturité, voilà que la paternité se mélange à la maternité, les caractères masculins et féminins se
déteignent mutuellement. Cest si dommage!

Cétait une belle époque
On entend sans cesse que de prier ou daller à léglise cest pour les
femmes. Ce nest pas vrai! Souvent je me rappelle du passé lorsque les
hommes portaient encore des chapeaux. Cela mimpressionnait en tant
que jeune garçon de voir les hommes qui pour saluer abaissaient leur
chapeau en passant devant léglise; lorsque le dimanche les cloches de
léglise sonnaient pour la prière et les gens affluaient à léglise avec leur
livre de prières sous le bras. Cétait une belle époque!
Cependant quelque chose nétait plus déjà à lépoque en ordre, autrement le déclin de lÉglise naurait pas pu se faire si vite. Mais que
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manquait-il? Pourquoi est-ce que cela est arrivé? De faire étudier un an de
plus les prêtres, ne supprime pas le mal. Je dis à la connaissance de DIEU:
nous avons besoin de prêtres de cur, non de prêtres de raison!

Un évêque doit être paternel et maternel
Nous avons besoin dévêques qui puissent être paternel et maternel. Un ou
deux jours avant que je sois sacré évêque, le SAUVEUR me dit: Va auprès
de Ma Mère, elle tapprend la maternité. Avec le sacre dévêque tu deviendras Église, Épouse du CHRIST. Pour cela outre la paternité il te faut apprendre à connaitre encore la maternité.
DIEU est paternel et maternel. Il créa lhomme à Son image. DIEU dit: Faisons lhomme à notre image, selon notre ressemblance  Par conséquent
le premier homme était paternel et maternel. Seulement plus tard DIEU sépara la paternité de la maternité  dans Adam la paternité, dans Ève la maternité!

Lincroyable amour de DIEU
DIEU le PÈRE nous aime! Mais pas avec un amour que nous limaginons.
Même si tu as autant offensé DIEU avec tes péchés et dirais: Mon DIEU,
pardonne-moi!, alors tu serais sauvé. DIEU te pardonne aussi vite. Cet
incroyable amour divin ne dit pas quand tu es pécheur: Je ne veux plus rien
savoir de toi! Plus jamais! Non, je ne fais quentendre toujours de DIEU
comme Il le dit à lhomme: Quand est-ce que tu reviens?
Combien ne se sont convertis quà un âge plus élevé, ne sont revenus à
DIEU quà un âge de 70, 80 et plus encore! Et DIEU sen réjouit tellement
et heureux de tout. Il y a plus de joie au Ciel pour un pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes.

Abba  PÈRE
Le SAUVEUR, JÉSUS-CHRIST, le FILS du PÈRE Céleste, a pris sur Lui lhorrible torture pour nous racheter. Cest pour cela que DIEU le PÈRE voit en
nous Son FILS. Si impressionnant est Son amour! Pourquoi donc avoir peur
de DIEU? Il est lamour. Il na pas lamour, Il est lamour! Il ny a rien de
plus beau que de dire: PÈRE! Le SAUVEUR Lui-même ne dit pas seulement
PÈRE mais aussi Abba. Cela veut dire dans une bonne traduction: Papa. Ah,

si je pouvais mieux lexpliquer. Jaimerais mieux parler de la sorte, afin que
tous vous rayonnez. Mais tout dabord, cest ce que je pense, cest moi qui
devrait rayonner.
Chez nous à la maison on avait lhabitude de dire PÈRE du Ciel à DIEU
le PÈRE. Comme javais un bon père très pieux, je pouvais sans peine me représenter DIEU le PÈRE. Mais si quelquun na ou navait pas une bonne
relation avec son père, il faut quil aille dautant plus auprès du PÈRE Céleste, car en Lui il a un Père parfait. Celui qui a ou avait une bonne relation
avec sa mère, à ce dernier il est plus facile de comprendre et daimer la
Mère de DIEU. Qui na ou navait pas une bonne relation avec sa mère peut
élire la Mère du Ciel comme Mère.

Lamour peut être pénible
DIEU le PÈRE est lamour. Le SAUVEUR, DIEU le FILS, a obtenu par Sa mort
atroce que nous puissions apprendre à connaitre le PÈRE. Mais sans le SAINTESPRIT il est impossible de parvenir au PÈRE. Nous devons implorer le SAINTESPRIT. Nous ne pouvons même pas dire PÈRE du Ciel avec le cur, si le
SAINT-ESPRIT ne nous attire pas. Le SAINT-ESPRIT est la Personne en DIEU
que nous devons implorer particulièrement. Tu as le SAINT-ESPRIT, si tu aimes DIEU et prochain, si tu supportes tout, si tu peux sourire, même si cest
un sourire douloureux, vu que lon ta offensé. Le SAUVEUR nous la toujours
si bien montré.
Lamour na rien defféminé! Lamour peut être très pénible. Lamour envers
lÉglise par exemple. Mais où est lÉglise? Là où un évêque validement consacré honore DIEU; un évêque qui parle du Ciel aux hommes et prévient
aussi de la damnation éternelle. Mais nen est-il pas ainsi lorsquaujourdhui
un prêtre ou évêque de lÉglise officielle prêche au sujet de lenfer, il est démis de ses fonctions ou muté dans une autre paroisse. Il est apparemment
préférable que les âmes tombent en enfer que de prêcher au sujet de lenfer.
Nous ne pouvons pas être sans le PÈRE, nous ne pouvons pas être sans le
FILS, nous ne pouvons pas être à plus forte raison sans le SAINT-ESPRIT. Nous
devons implorer le SAINT-ESPRIT par le FILS au PÈRE, comme autrefois les
Israélites ont imploré le Messie. Autrefois ils avaient une puissante aide dans
la prière: Marie avec son époux Joseph. La prière de la Pure Immaculée a
fait que le SAUVEUR vint plus tôt sur la terre que prévu. Nous devons prier
DIEU que le SAINT-ESPRIT vienne et renouvelle lÉglise. Une fois jai entendu dire sans la moindre douleur dun haut dignitaire de lÉglise, que lÉglise

