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cest justement lorsque quelquun est plein de péchés et dit: Je nose
pas aller au banc de Communion. Je ne suis pas digne!, cest justement lui, tant quil ne vit pas dans un péché menant à la mort, qui
doit dire: SEIGNEUR, à vrai dire je ne devrais pas Te recevoir, mais
jai besoin de Toi! Je voudrais sortir du péché, aide-moi! Sans Toi je
narrive à rien faire!  Un cur contrit est agréable à DIEU! Uniquement si quelquun vit dans un péché grave, menant à la mort, ce dernier devrait tout dabord aller au confessionnal, avant de sapprocher
du banc de Communion.

LHomme-DIEU
Mystique du Saint Sacrifice de la Messe

Cest intéressant de voir comme le SAUVEUR sadapte à lhomme
lors de ladministration de la Communion. Chez lun Il vient comme
un tout petit Enfant, en tant quEnfant-Jésus, chez lautre, par exemple un professeur hautement qualifié, DIEU sait combien il est accablé de pensées et dintelligence, le SAUVEUR vient réellement en tant
quadulte. Vous pouvez donc vous-mêmes décider de quelle manière
Il vient à vous. Amen!

Mes bien-aimés, nombreux sont ceux qui disent, même des théologiens, que lhistoire biblique dAdam et Ève nest pas vraie. Bref
 soit nous croyons à ce que disent ces théologiens modernes ou
soit nous croyons à la Sainte Écriture. Il y est écrit que DIEU a créé
lhomme à Son image. Homme et femme Il les créa et les nomma Adam et Ève.

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,

Ainsi écoutez lÉpître, 1 Cor 15,45-49:
Mes bien-aimés! Voilà quest écrit dans lÉcriture: ,Adam, le premier homme, devint un être vivant terrestre. Le dernier Adam est
devenu un esprit vivifiant dans le Christ Jésus. Mais ce nest pas
le supraterrestre qui vient en premier, dabord vient le terrestre,
puis le supraterrestre. Le premier homme provient de la terre et
il est terrestre. Le second homme, le Christ, provient du Ciel. Tel
celui de la terre était terrestre, tels le sont aussi ses descendants.
Et tel celui du Ciel est céleste, tels le sont également ses descendants. De même que nous avons été conçu selon limage du terrestre, ainsi nous serons aussi conçus selon limage du céleste.

Extrait de sermon du 10 février 2013

le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Adam et Ève existèrent et ils étaient réellement faits de la main de
DIEU. Il la fait intentionnellement, car Il voulait mettre dans ce
corps fait de terre quelque chose de si précieux, quelque chose
de Lui-même: Il insuffla Son souffle divin, lâme, dans lhomme!
Et chaque fois quun enfant croît dans le sein dune mère, DIEU
insuffle lâme à cet enfant.
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LHomme-DIEU
Nous sommes des hommes avec un corps terrestre. Le SAUVEUR
descendit avec Sa Divinité et prit ce corps terrestre. Voilà quIl était
DIEU et Homme en même temps. Pourquoi? Premièrement à cause
de la Rédemption de nous les hommes et deuxièmement, parce quIl
savait, quIl remonterait au Ciel sous Sa forme humaine. Il en découle
que lhomme peut aussi maintenant aller au Ciel. Mais cest la libre
volonté de lhomme de vouloir aller au Ciel ou en enfer. Lhomme
dispose de sa personne et non DIEU!

Photo miraculeuse lors dun Saint Sacrifice de la Messe
Nous avons au côté de lAutel un tableau qui est pour moi un tableau
préféré. Il montre le prêtre L. en train de célébrer en tant que nouveau
prêtre son deuxième Saint Sacrifice de la Messe dans la sacristie. Lors
de la Sainte Consécration quelquun prit une photo. Lorsque la photo
fut développée on vit cette image: le SAUVEUR crucifié grandeur nature au-dessus du Calice du prêtre. Des plaies du CHRIST, le Sang
Précieux coule dans le Calice du prêtre.  Lorsquil sagit dune vraie
photo miraculeuse on na pas besoin au préalable de la tourner dans
tous les sens ou de chercher avec une loupe pour pouvoir reconnaitre
de quoi il sagit. Quand DIEU fait quelque chose, alors on reconnait
tout de suite ce que cela veut dire, et cest ce que lon voit sur ce tableau.
Pareillement à ce qui est montré sur ce tableau, je le ressens ou le vois
à chaque Saint Sacrifice de la Messe. À la Sainte Consécration je
reconnais cependant bien plus encore, non seulement le FILS. Tout
dabord apparait la Très Sainte TRINITÉ, pourtant pas en trois Personnes, mais DIEU le Tout-Puissant. Puis du DIEU Unique sortent conjointement avec le SAUVEUR, le PÈRE et le SAINT-ESPRIT.
Je vois le FILS en croix, respectivement le plus souvent sans croix, puis
est visible à la hauteur de la poitrine du SAUVEUR DIEU le SAINTESPRIT. Et pourtant on voit le FILS à travers Lui. DIEU le SAINT-ESPRIT
ne cache pas le FILS et toutefois Il est là en toute Sa Personne, cela
veut dire, Il se montre la plupart du temps sous la forme dune
Colombe, qui opère toujours au-dessus de lAutel, au-dessus du prê-

tre. Car tout ce que fait le prêtre ordonné à lAutel, il peut le faire uniquement, parce que le SAINT-ESPRIT laccomplit par lui.
DIEU le PÈRE est visible juste au-dessus de la tête de JÉSUS. Là aussi
on voit qu: Il nest pas derrière JÉSUS, mais visible en même temps
que JÉSUS. On voit simultanément tous les Trois. Même si Ils sont lun
derrière lautre, on voit chaque Personne. Cest précisément la TRINITÉ!
On ne peut pas le dire autrement.

Grandeur insaisissable du Saint Sacrifice de la Messe
Pouvez-vous vous imaginer la valeur dun Saint Sacrifice de la Messe?
Certains disent quil faut célébrer le Saint Sacrifice de la Messe face
à la croix, le dos tourné au peuple. Des prêtres pensant bien faire disaient que des plaies du SAUVEUR du crucifix coulent le Sang Précieux
dans le Calice du prêtre, cest pour cela quil faut célébrer face à la
croix. Mais mes bien-aimés, à présent je vous demande: est-ce que le
Sang Précieux du CHRIST coule du Corps du crucifix ou de Sa propre
Personne? Cest évident quil coule de Lui-même dans le Calice, tel
quIl apparait au-dessus de lAutel. Que le Saint Sacrifice de la Messe
soit célébré face à la croix ou face au peuple, le SAUVEUR apparait
toujours au-dessus de lAutel devant le prêtre, quel que soit la position
du prêtre pour célébrer. Tout dabord, lorsque je commence le Saint
Sacrifice de la Messe avec les prières au bas de lAutel, DIEU le PÈRE
se montre. Dès que commence loblation, le SAINT-ESPRIT apparait
au-dessus de lAutel, et peu après le SAUVEUR en croix.
À chaque Saint Sacrifice de la Messe, lorsque des personnes sont présentes, je pense que: ce serait sublime sils pouvaient aussi une fois
le voir de cette manière. Peut-être seraient-ils alors ébranlés!

La réception de la Sainte Communion
Ladministration de la Sainte Communion me tient grandement à cur.
Savez-vous, on loublie constamment, que je reconnais dans quel cur
le SAUVEUR y va avec joie. Chez certains Il est mécontent, chez dautres triste, chez dautres encore horrifié! Mais ce nest pas parce que
quelquun est pécheur, mais surtout chez les tièdes et les vaniteux. Car

