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insupportable et on devrait en mourir sur le champ. Sur ce lieu de
débauche, je vis une peite barque qui flottait et je my voyais assis à
lintérieur. Le SAUVEUR mexpliqua: Cette petite barque, cest ton
humour qui te transporte au-dessus de ce cloaque. Sinon tu ne pourrais pas le supporter.

Le sombre tunnel de lépreuve
Lamour, cest quand je fais du bien au prochain, sans devoir avoir
des sentiments damour en le faisant. Chez DIEU, il en est de même,
on na pas toujours des sentiments envers Lui. Oui, il peut y avoir des
moments, où il te faut traverser un terrible et sombre tunnel. Ce sont
des épreuves difficiles. Nombreux sont ceux qui parcourent les trois
tiers du tunnel, oui même davantage, et soudain ils prennent peurs:
Cela ne saméliore pas, je rebrousse chemin, et ils sombrent. Ils
abandonnent, séloignent de DIEU. Ils font demi-tour, mais ne parviennent plus à faire le chemin du retour. Sils avaient juste un peu
continué, ils auraient vu le coude du tunnel et de nouveau la lumière
du jour. Amen!

Extrait de sermon du 6 octobre 2013

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

Le vrai amour
La petite barque de lhumour
Mes bien-aimés, je vous salue chaleureusement pour ce Saint
Sacrifice de la Messe du dimanche. Jespère et je souhaite que
mes paroles portent leur fruit dans vos curs. Un jour ou lautre
vous vous retrouverez devant DIEU et Il ne juge pas comme bon
vous semble ou daprès les méthodes du monde, mais à Son
échelle divine.

Le vrai amour
De quoi devrais-je parler et prêcher en premier lieu si ce nest de
lamour. Pas de lamour comme les hommes souvent se limaginent, mais de lamour qui vient de DIEU. Contemplez la croix:
la barre verticale  lamour de DIEU aux hommes et des hommes à DIEU; la barre horizontale  lhomme transmet cet amour
à son prochain. Lamour de DIEU  lamour du prochain!
Ne me gardez pas rancune, mais cela est bien misérable dans le
monde. Pardonnez-moi si je parle sans cesse de la puissance de
cet amour. Pardonnez-moi, mais je ne souhaite quune seule chose,
que vous réjouissiez DIEU et soyez heureux en Lui.
Dans le monde on parle tant de lamour et pourtant justement le
monde comprend rarement ce quest lamour. On entend généralement la sexualité, quand on parle damour. Certes cela est
une des plus fortes pulsions chez lhomme, mais tu peux réorienter la force de cette pulsion, par exemple pour couronner de succès ta vie professionnelle. Personne ne devient saint sans combat.
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Noublie jamais: ce ne sont pas tes pulsions qui doivent te guider,
mais ton esprit doit porter la couronne et diriger sagement ton corps,
conformément à lamour. On entend si souvent dire: Je me marie
pour pouvoir avoir des rapports sexuels! Ce nest pas lamour! Cest
de légoïsme! Lamour cest lorsque je veux en faire don au prochain
et lorsque je peux men priver. Mais de nos jours lhomme est déjà
corrompu à lécole, oui même à la maternelle avec la théorie du
Gender et autres de ce genre. Et qui apprend cela aux enfants?
Dans la plupart des cas des personnes qui elles-mêmes sont plusieurs fois divorcées ou promeuvent le partenariat de même sexe.

Réjouir DIEU  ma plus grande joie
Mes bien-aimés, je comprends aussi comment le monde le voit, mais
je suis Instrument de DIEU, et non Instrument du monde. Je ne suis
pas non plus votre Instrument, mais uniquement Son instrument pour
prendre soin de vous, que vous vous entendiez entre vous. La plus
grande joie que vous puissiez moffrir, est de: réjouir DIEU!
Je dois sans cesse entendre: Je ne ressens ni néprouve damour
pour DIEU! Ne las-tu toujours pas compris? Pourquoi donc le
SAUVEUR est-Il monté sur la croix, est-Il mort de manière si atroce?
Cétait lamour. Lamour pour nous La amené sur la croix. Avec une
seule pensée, Il aurait pu faire que le monde nexiste plus. Non!
Liniquité dAdam jusquau dernier homme devait être expiée devant
DIEU  à cause de la justice. Dans chaque Saint Sacrifice de la
Messe, cet acte damour du CHRIST devient présent mystiquement.
Je naime pas le dire de ma personne et pourtant il me faut le dire:
quand je commence le Saint Sacrifice de la Messe, alors tout à coup
le SAUVEUR en croix est mystiquement devant moi  en haut DIEU
le PÈRE, au-dessous le FILS en croix et au-dessus de lAutel DIEU le
SAINT-ESPRIT sous la forme dune Colombe dans une immense lumière. Le SAINT-ESPRIT opère tout ce que le prêtre fait à lAutel. Cest
pour cette raison que tout prêtre devrait nourrir une profonde gratitude et un profond amour envers DIEU le SAINT-ESPRIT. Mais le prêtre doit être validement ordonné.

Imiter les Saints
Nous avons de nombreux Saints formidables comme Marie, la Mère
de DIEU, Joseph, le Père nourricier et adoptif de JÉSUS, Jean le
Baptiste et beaucoup dautres encore. Cela ne suffit pas de célébrer
seulement les fêtes des Saints. Tu dois apprendre à connaitre leur vie
et si bien que possible imiter leur bon exemple. Ce que jadmire
constamment chez les Saints, cest leur simplicité. Il est sûr que les
Saints prièrent aussi le chapelet, le bréviaire et autres prières de lÉglise, mais tous sadonnèrent particulièrement aussi à la prière personnelle, cette façon personnelle de parler à DIEU. Si peu à peu tu thabitues à parler à DIEU, alors tu connaitras Sa doctrine affectueuse.
 Je nai jamais rencontré quelquun qui soit si simple que DIEU.
Pourquoi devons-nous envers Lui mettre en lumière le professorat?
Si tu deviens simple devant DIEU, si tu lui parles comme à un père,
alors tu tapprofondiras en DIEU.
DIEU ne parle pas dans ta raison, mais dans ton cur. Ton cur est
le four, qui doit brûler pour DIEU. Le prêtre doit à tout prix veiller à
ce quil parle avec le cur. À lépoque, pendant un sermon, je me
suis plaint un petit peu à DIEU de ne pas savoir prêcher, etc. Tandis
que jy réfléchissais encore, je vis soudain comme une colombe assise sur les épaules des fidèles  DIEU le SAINT-ESPRIT sous la forme
dune Colombe  qui me regardait inlassablement et ce que je prêchais, le redisait à loreille des hommes dune manière bien meilleure. Voilà que jétais consolé.

La petite barque de lhumour
Pour dissimuler aux hommes comment je me sens réellement, je dévoile toujours un air humoristique, bien quen moi cela est tout autre.
Cest par amour pour vous que je fais de lhumour pour ne pas accabler avec toutes ces choses pesantes, que je ressens à cause de létat de lÉglise. Quelques jours auparavant, tandis que javais un peu
une mauvaise conscience, commettant peut-être un mensonge en
jouant la comédie, DIEU me montra une bien belle image:
Je vis réellement comme une mer de péchés  même dans lÉglise 
un cloaque répugnant et dégoûtant. Rien que de le voir, ce serait

