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doivent être ouverts. Utilisez la confession à Pâques! Car pour pouvoir
obtenir de nombreuses grâces, le cur doit être pur. Sy trouve-t-il du
marc de café  par conséquent du marc de péché ou des imperfections  la grâce ne peut plus si bien agir. À de telles grandes fêtes les
grâces tombent à seaux du Ciel. Mais pour cela vous devez ouvrir votre cur. Dites-le donc à votre Ange gardien, il sait où se trouve le
couvercle. Vous devez seulement le désirer fortement.
À vrai dire tout homme devrait rayonner quelque chose, si réellement il est ancré en DIEU. Il devrait rayonner le SEIGNEUR. Par
conséquent, jattends de votre part ce rayonnement pour Pâques!
Effrayés? Non, chez DIEU rien nest impossible! Savez-vous quel est
celui que DIEU aime particulièrement? Les pécheurs, les faibles. Ils
doivent seulement dire: SEIGNEUR, aide-moi!  Comme Pierre:
Sauve-moi, je menfonce!  Homme de peu de foi, viens!, répondit le SAUVEUR. Amen!

Extrait de sermon du 6 avril 2014

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Choisir ce qui est le plus agréable à DIEU
Être pur pour les grâces de Pâques
Mes bien-aimés, de nos jours vous devez chercher le Bien. Vous
ne pouvez pas par exemple assister à un Sacrifice de la Messe, si
le prêtre à lAutel ne croit pas à la transsubstantiation du pain et
du vin en Corps et en Sang du CHRIST. Plus de cinquante pour
cent de tous les prêtres catholiques ne croient plus à cette transsubstantiation! Où trouves-tu une perle plus précieuse encore quici
chez nous? Ce nest pas à cause de nous, mais à cause de notre
devoir, parce que DIEU ici est aimé et honoré. On pourrait abandonner tout le reste pour cette unique perle précieuse, comme le
dit aujourdhui lÉvangile. On devrait aller là où cest le plus agréable à DIEU. Car là découlent en abondance les grâces de DIEU.

Faire plaisir à DIEU
Nous tous, nous ne pouvons pas nous comparer à Marie, la Mère
de DIEU, à saint Joseph ou à dautres grands Saints. Mais nous
nous efforçons cependant à devenir saints. Je mintéresse quà
faire plaisir à DIEU. En tant quadolescent je disais un jour au
SAUVEUR: Sais-tu, si je avais seulement une fois loccasion de
faire quelque chose pour Toi par laquelle je pourrais faire resplendir Ton visage de joie, cela suffirait et Tu pourrais alors meffacer.
Pour Lui nous sommes bien là! Nous voulons donc Lui faire plaisir! Cest vraiment insaisissable de pouvoir encore donner du bonheur, de faire plaisir une fois de plus à ce DIEU infiniment puissant que tout lunivers entier ne peut pas contenir. Par conséquent
cherche et choisis toujours en toute chose ce quil y a de mieux,
de plus agréable à DIEU!

Vient le moment où vous apprenez, comblés de joie, combien DIEU
vous en est très reconnaissant! Il me semble que le SAUVEUR apprécie souvent moins Ses actes, quIl a accomplis sur terre, que ce que
fait un pauvre homme pour Lui faire plaisir. Pourquoi? Justement parce
que nous sommes des pauvres hommes, qui doivent se battre pour
DIEU.

Faire le ménage chez soi
Nous devons être des militants du CHRIST. Le sommes-nous?  De
même dans le choix de nos lectures? Dans lÉvangile il a été dit: Le
Royaume des cieux est encore comparable à un filet quon jette dans
la mer, et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein,
on le tire sur le rivage, on sassied, on ramasse dans des paniers ce
qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ne devrions-nous pas
peut-être aussi pêcher un jour dans notre propre maison, pour jeter ce qui est mauvais et garder ce qui est bon?!
Cela ne sert à rien de cacher en vitesse derrière un coussin certaines
revues et autres de ce genres, lorsque je rends inopinément visite à
quelquun. Dans la plupart des maisons on trouve de tels illustrés,
même parfois des revues pornographiques, ce qui est du poison! Certes cela ne devraient plus arriver chez nous, nest-ce pas? Car cest
la chose la plus misérable qui puisse exister. Il y a pourtant un grand
nombre de si belles personnes à voir en chair et en os, que vous navez
pas besoin dun morceau de papier pour les voir, nest-ce pas?! Si tu
voies une belle personne, tu peux ladmirer et dire: Mon DIEU, Tu as
fait quelque chose de merveilleux! En fait, ce nest pas un miracle.
DIEU la pensé.
Mes bien-aimés, il se devrait aussi en fait à la préparation de Pâques
de faire le ménage chez soi, de se débarrasser une fois de plus de
tout ce qui est mauvais. Combien de Bibles et autres écrits religieux
sont dans les maisons qui ne correspondent aucunement à la doctrine
catholique, par exemple venant des Témoins de Jéhovah, etc. Juste
parce que peut-être une merveilleuse image apparemment chrétienne
se trouve en première page, quon lestime être bon. Certains chrétiens ont même chez eux le Coran. Le Coran ou dailleurs des livres

sur des religions étrangères ne devraient être lus que par quelquun
qui en a reçu le devoir de par lÉglise. Ce nest qualors quil a aussi
cette force et cette grâce pour ne pas se laisser prendre au piège, pour
quaucune mauvaise graine ne pénètre en lui.

Statues et figures chargées de magie
Vous ne vous imaginez pas combien lésotérisme est dangereux, surtout la passion du miracle qui en émerge. Cest parfois si bien fait. On
ne fait toujours le cas que dune partie, ensuite on le lit en entier et on
remarque que ce nest pas tout. Cest alors quon devrait acheter encore toutes sortes de livres ou dillustrés, et ainsi de suite. On ne remarque même pas combien on tombe toujours plus profondément dans
cette affaire.  Pour méditer on aurait juste besoin dune simple croix.
Si donc pour Pâques vous vous débarrassez de chez vous de tout ce
qui est mauvais, vous verrez comme ensuite vous serez délivrés. Il en
va de même pour des figures delfes, des statues de Bouddha et objets similaires qui tout simplement nappartiennent pas dans une maison chrétienne. Je sais bien quon appelle cela de lart ou antiquité.
Mais vous navez aucune idée combien de fois dans de telles statues
et figures sont renfermés des petits bouts de papier qui sont chargés
de magie et cest pourquoi quils ont leurs effets. Il existe aussi de telles figures qui ont été chargées par un magicien ou sorcier, avant
quelles soient vendues. Alors parfois la maison est hantée ou on a
tout simplement des problèmes, il ny a pas dharmonie, à létable il
ny a que des difficultés, etc. Cest pour cette raison que je dis de faire
le ménage!  Si vous nêtes pas sûrs au sujet de lectures douteuses,
vous pouvez me les montrer. Je les examinerai, mais je ne les mettrai
pas moi-même au feu, sauf si vous le désirez. Cest pour moi comme
un secret de confession.

Ouvre ton cur pour les grâces de Pâques abondantes
Préparez-vous donc pour Pâques, afin que je puisse par la bénédiction pascale vous donner abondamment, pour que des flots de grâces coulent! Pour DIEU ce nest pas difficile, cependant vos curs

