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me lenvoyer. Certains seffraient lorsque je mentionne cette dernière
phrase. Oh, alors vous naimez pas DIEU! Que pourrait donc te faire
DIEU qui ne soit pas bon pour toi?
Tu ne peux pas tattendre que le SAUVEUR vienne une fois de plus sur
terre sous forme humaine pour opérer un miracle en cet homme qui
test importun ou pour lui prêcher en lui montrant ainsi Son amour,
pour quil se convertisse. DIEU se sert de toi pour que tu montres à cet
homme lamour de DIEU.

Modèle chrétien
Si les chrétiens pratiquaient la charité comme le SAUVEUR nous lenseigna et nous la montra, nous naurions pas de sécessions dans
lÉglise, pas de musulmans, etc. Car à ce moment-là les hommes
diraient des chrétiens: Voyez comme ils saiment! Allez donc chez eux
et vous trouverez une paix incroyable dans leurs maisons, vous ressentirez un bien-être au cur. Amen!

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Meurtre des enfants innocents
Supporter les importuns
Mes bien-aimés, nous navons plus besoin de prier pour les enfants
innocents quHérode fit massacrer. Mais je connais des milliards
dautres enfants innocents massacrés. Aujourdhui environ une
grossesse sur cinq est interrompue, plus précisément, un enfant sur
cinq est assassiné dans le sein par sa propre mère  la plupart du
temps par la main des chirurgiens. Ce sont par an environ 45 millions denfants! Combien DIEU doit être grand pour avoir cette
patience et continuer encore à y assister! On ôte à ces enfants la
possibilité daimer DIEU sur terre. On ôte à DIEU la possibilité
daimer chacun de ces hommes dans sa vie sur terre. Je ne le dis
pas quà vous ici présent, je le dis au monde entier.

Par an 45 millions de meurtres (légaux)
Quelle est ta pensée sur ces milliards denfants avortés? Pour les
mères, jadis au temps dHérode, cela fut atroce lorsquon leur arracha du sein maternel leurs enfants pour les tuer. Mais si tu avais
la possibilité de voir ce qui se passe lors dune interruption de grossesse, lorsque ce petit enfant est aspiré de la matrice à laide dune
canule! Laspiration est si intense que le corps de l'enfant est déchiqueté. Si la petite tête est trop grosse, elle sera écrasée avec laide
dun forceps et ensuite morceau par morceau retirée de la matrice
de la mère. Lenfant à naître crie terriblement  et cela 45 millions
de fois par an! Le chiffre noir est encore plus élevé. Cette procédure
nest pas si rapide quon le croit, elle est même très longue. Et pour
que les chirurgiens ne reviennent pas ainsi à la raison, on ne dit
pas par exemple: Est-ce que la petite tête est déjà dehors?, mais

plutôt: Est-ce que numéro un est dehors? Les parties du corps de
lenfant sont numérotées.

La joie dérobée de DIEU
Lenfant assassiné a donc sa béatitude au Ciel. Mais on a pris la joie
à DIEU quun enfant sur terre dise: Mon DIEU, je Taime! À de telles
paroles le Ciel entier rayonne! Cest pour cette raison que jai porté
fortement dans mon cur ces enfants encore innocents. Si vous saviez
ce que DIEU ressent lorsquIl regarde un enfant qui nest pas perverti.
Je crois que je nexagère pas en disant: quIl ne peut pas se lasser de
ladmirer. Voilà ce quon Lui dérobe.

Intercesseur pour les enfants
Ne serait-ce donc pas à nous de dire davantage: DIEU, je Taime!
Même si nous sommes adultes, nous devrions tout de même dans
notre cur parler avec Lui comme un enfant. Car devant DIEU nous
sommes dans notre cur toujours des enfants, peu importe lâge que
nous avons.  Nous pouvons invoquer les enfants innocents à maintes occasions, surtout vous les parents, quand vous avez des problèmes avec vos enfants, qui ne veulent pas honorer DIEU, ne veulent
pas dire: DIEU, je Taime! Puisque les enfants innocents ne pouvaient pas dire sur terre: DIEU, je Taime!, ils peuvent au moins aider que votre enfant le dise.

Meurtre des âmes denfants
Si nous comparons les péchés des hommes à un arbre branchu, alors
le meurtre des enfants innocents est une des plus grosses branches
maîtresses. Voilà que nombreux sont ceux qui pensent à ces enfants
avortés. Non, mes bien-aimés, cest la plus petite des branches. Bien
plus horrible est le meurtre des âmes denfants innocentes  cest la
plus terrible des choses! Si le corps dun enfant est tué dans la matrice de la mère par une interruption de grossesse, cest au Ciel un
terrible frémissement. Mais si cest lâme dun enfant qui est tuée, DIEU
pousse des cris au Ciel et avec Lui toute la Milice céleste! On nôte pas

la vie terrestre de ces enfants, mais on leur dérobe la vie éternelle, la
béatitude éternelle du Ciel. Et ce meurtre se produit constamment, par
exemple par de fausses doctrines de la part des prêtres, des catéchistes, mais aussi des parents qui ne contrôlent pas ce que leurs enfants
regardent ou reçoivent à regarder et bien plus encore.

Supporter les importuns
Tu veux pratiquer le Commandement principal, aimer DIEU et le
prochain? Alors sache quil faut aussi: supporter limportun  et ensuite
le convertir, mais pas par la parole, mais en mettant en pratique la
charité et en pardonnant toujours et sans cesse. La charité croit tout,
(cf. 1 Cor 13,7) Est-ce que ton prochain na pas le droit
espère tout
dêtre tel quil est? Doit-il vivre comme un clone exactement comme
toi, selon tes goûts?
Lamour du prochain ne consiste pas à donner seulement à manger
à celui qui a faim, à être aimable, mais également à le supporter. Si
tu dis à quelquun: La façon dont tu ty prends nest pas bonne. Ce
nest pas lamour du prochain que tu devrais avoir!, tu montres ainsi
que tu ne possèdes pas non plus lamour du prochain. Nest-il pas dit:
DIEU fait briller le soleil sur les bons et les méchants.

La cohabitation  un orchestre
Un orchestre a beaucoup dinstruments. La flûte traversière a un autre son que la timbale. Une timbale toute seule serait avec le temps
ennuyante à écouter, mais dans lorchestre elle est irremplaçable, elle
donne le rythme à tout lorchestre. La timbale est donc un instrument
important, même si elle ne fait quun boum, boum. Si les instruments
dun orchestre ne font quun, tous ensemble  cest fantastique! Il en
est de même entre hommes.
Supporter les importuns! En cela tu peux démontrer combien est grande la force de ta prière et de tes souffrances en disant à DIEU, en
faveur de cet importun, davoir toutefois pitié de cette personne. Et si
tu oses, alors dis comme je le fais: SEIGNEUR, donne lui autant de
grâces quelle ne puisse plus résister à se changer. La facture tu pourras

