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DIEU en tant que docteur ou professeur en théologie, mais seulement
avec une foi denfant émerveillée, conformément à ce quIl tapprend. Car DIEU le SAINT-ESPRIT ne parle pas dans la raison, mais
dans le cur!
Sais-tu que DIEU le PÈRE éprouve une grande joie quand tu Lui poses des questions, comme un enfant qui questionne son père? Quand
encore enfant je jouais dans le pré et que par exemple je suivrais des
yeux un petit coléoptère, je demandais automatiquement: Cher PÈRE
du Ciel, à quoi as-tu pensé en le faisant? Pourquoi ce petit coléoptère
a-t-il six pattes? Et je maperçus comme DIEU le PÈRE était transporté de joie par mes questions. Cela serait la seule science véritable: en étudiant les choses demander au PÈRE.
Le SAUVEUR me dit: Mon souhait est que tu Me donnes tout amour
que tu as dans ton cur, et de ma part je remplirai toujours ton cur
du Mien. Mes bien-aimés, cela vaut aussi pour vous et pour tous les
hommes! Amen!

Extrait de sermon du 1er septembre 2013

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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DIEU le PÈRE
Son regard sur la terre
Mes bien-aimés, je vous salue cordialement en cette fête de DIEU
le PÈRE. Cela fait 25 ans que nous fêtons à présent cette fête, que
nous instituâmes alors solennellement. Car le PÈRE Céleste a droit
aussi à une fête personnelle. LÉglise célèbre des fêtes pour DIEU
le FILS, comme par exemple Noël et Pâques, la fête de Pentecôte
pour DIEU le SAINT-ESPRIT, toutefois il manquait une fête pour
DIEU le PÈRE. Dans les Personnes divines, le PÈRE, le FILS, le
SAINT-ESPRIT se valent dans leur Majesté et Grandeur.  La fête
de la Sainte TRINITÉ est pour moi la plus grande fête. De plus jai
un rapport et amour particuliers envers DIEU le PÈRE, car ma vocation venait du PÈRE, non pas du SAUVEUR. Ce nest quà mon
ordination que le SAUVEUR me nomma Son instrument personnel. Naturellement tout cela fut obtenu par DIEU le SAINT-ESPRIT.

Le simple langage de DIEU
Dans ces 76 années, que je vis désormais, jai rencontré beaucoup
de personnes. Cependant je nai jamais rencontré quelquun qui
utilise de si simples paroles comme DIEU. Mais avec quelle simplicité le PÈRE me parla autrefois, lorsquIl mappela: Va au-devant
des petits! Pas le moindre mot en plus. Réfléchissant sur ce que
cela pouvait bien signifier, vu que je travaillais déjà pour luvre
des Petites Âmes, vint alors le complément: Au-devant des tout
petits! Ce nest quau moment où des pensées surgirent en moi,
si cela était bien de DIEU, quIl me fit savoir:

Regarde, si au travail on tavait irrité à tel point que tu rentres chez
toi excité, que même ton épouse ne puisse arriver tout de suite à te
calmer, et que tu te rendes alors dans la chambre où ton plus petit
enfant, plein dinnocence enfantine, tend ses petits bras vers toi et te
sourit, que tarrive-t-il alors?  SEIGNEUR, répondis-je, toute ma
colère fond alors à coup sûr!  Vois-tu, disait la voix en moi, ainsi
cela arrivera à Moi aussi. Il est possible seulement aux petits enfants
encore de calmer Ma sainte colère. Je désire leur prière désintéressée
et innocente venant de leur cur pur denfant  Sur ce je fondis
autrefois lAssaut de Prières des Enfants.

DIEU est lamour
Il est impossible de parler de notre PÈRE Céleste tel que jaimerais le
faire. Il nexiste pas de mot pour cela, comme DIEU me le fait ressentir dans la mystique, seul un: lamour! Lamour est la clé pour le Ciel,
pour tout. Si je dis amour, je ne veux pas dire ce que le monde entend par là, mais le Commandement principal des chrétiens. Lamour
nest quamour, sil vient de DIEU. Car DIEU est lamour! Cet amour
rayonne sur tout lunivers et plus loin encore, ce que lhomme ne sait
pas et ne pourrait saisir. Tout cela est amour et ce dernier il nous faut
le demander! Dès mon enfance je prie toujours pour une chose:
lamour envers DIEU! Car nous ne pouvons pas nous-mêmes produire cet amour.

sombre dans laffliction. Jai formé lhomme daprès Mon image et
il sest lui-même avili. Tant parmi eux ont pris aujourdhui la ressemblance de la bête (du diable)! Mon Cur est attristé, parce que Je
vois les fins de la terre, et ce que Je vois nest pas selon les désirs de
Mon Cur
Votre PÈRE gouverne tout, mais pas votre liberté, et
lhomme a gâché sa liberté 
À ces paroles du PÈRE simposa inévitablement en moi limage:
combien donc le monde sest éloigné de la sainteté! Combien la paix
est absente, à commencer par la paix dans chaque âme. Le chagrin
commença à semparer de moi et à tel point que je vis depuis dans
une très grande peine, quand je le laisse suivre son cours. Mon âme
ressent alors une si profonde douleur, si je my ouvre.

Lamour peut être aussi très douloureux. Une fois, que je me sentais
très misérable devant DIEU et que je me qualifiais de pauvre bougre,
le SAUVEUR me dit: Tu nen as pas le droit! Tu es Mien et celui que
Jai élu na pas le droit de se critiquer lui-même ou de se considérer
bon ou mauvais. Remettons-nous en simplement à DIEU.

Je ressentis la manière dont le monde entier ronge le Corps du CHRIST
(lÉglise). Je sentis, combien la paix manque entre les hommes et combien ils sont tous préoccupés à se déchirer les uns les autres, au lieu
de regarder le CHRIST, et oublient dans tout cela Sa sainte présence
parmi nous. Je vis, combien le monde est dans lerreur, même ceux
qui sont très proches du CHRIST, et combien lamour manque. Je ressentis, combien le Très Haut est ignoré parce que nous sommes préoccupés par les moindres chamailleries et de se vouloir réciproquement du mal. Je ressentis la méchanceté du monde et combien les
hommes se divertissent à soffenser mutuellement. Jéprouvai combien tout cela flagelle le CHRIST et le crucifie une fois de plus. Le contraste entre Sa sainte grandeur et les âmes souillées était flagrant.
Comme nous sommes bien éloignés de la sainteté et de la pureté.
Jentendis de nombreuses et de nombreuses fois de Sa bouche le cri
du SAUVEUR pendant quon le flagellait, de même aujourdhui: Paix
!, tandis que Son Corps était rongé par notre cruauté. Ce mot
paix ne vint plus de Lui que de temps à autre comme un murmure.

Le regard de DIEU sur la terre

Demander au PÈRE

DIEU le PÈRE dit: Si je porte aujourdhui Mon regard sur la terre, Je
vois ce que Je ne voulais jamais voir. Mes oreilles entendent ce que
Je craignais devoir toujours entendre! Mon Cur en tant que PÈRE

Il te faut croire avec une simple et modeste foi denfant. Ne cherche
jamais à vouloir tout élucider et justifier, car tu ne fais quôter de toi
le voile de ton enfance qui couvre tes yeux. Tu ne pourras pas étudier

