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vous a mis dans mon cur. Je ne voudrais vous souhaiter que ce quil
y a de meilleur. Mais à quoi cela sert de demander à DIEU tout ce quil
y a de plus beau en ce monde pour vous, et ensuite vous recevezb la
damnation éternelle? Si je vous aime réellement  je ne parle pas
damour humain, ce nest même pas mon amour, mais cest lamour
du SAUVEUR pour vous que je ressens  alors vous devez aussi comprendre, que pour moi votre salut est dune importance primordiale,
si un jour vous deviez faire vos adieux à la terre.

Cette année est consacrée au SAINT-ESPRIT
Que le SAINT-ESPRIT fructifie lannée 2015. Jaimerais dire: Viens,
SAINT-ESPRIT, met fin à ces victoires sataniques, à la joie de Satan de
nos jours dans le monde! Mais ce nest pas mon affaire, ce nest
même plus laffaire de DIEU, mais cest laffaire des hommes. DIEU
réagira tel que les hommes réagissent. Amen!
Extraits de sermon du 23 mai 2010 et du 1er janvier 2015

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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DIEU SAINT-ESPRIT
LAuteur de toutes choses
Mes bien-aimés! Nous fêtons la sainte Pentecôte, une des plus
grandes fêtes de lannée. Je vais essayer de parler de la troisième
Personne de la Très Sainte TRINITÉ.  Il y a DIEU le PÈRE  le FILS
était déjà en Lui avec le SAINT-ESPRIT, lESPRIT de DIEU. DIEU le
PÈRE  on ne peut à peine lexpliquer  engendra Son FILS JÉSUS
depuis toute éternité, et cest ainsi quIls sont alors deux Personnes
présentes en un DIEU. Mais si ces deux Personnes ne sont quun
seul DIEU, peut-il ny avoir aussi quun seul ESPRIT. Si le PÈRE avait
un esprit séparé et le FILS pareillement, alors Ils ne pourraient pas
être unis, pas être un DIEU. Donc lESPRIT, qui reposait encore dans
le PÈRE, devait sortir de Lui et Il est si puissant, quIl devint Lui-même
une Personne. Celui-ci est lESPRIT du PÈRE et du FILS. Au-dessus
du PÈRE et du FILS se trouve lESPRIT unique. Cest ainsi que les
trois Personnes sont une en DIEU.

Un DIEU  trois Personnes
Le PÈRE est Celui qui veut tout. Il ordonne: Voilà comment ça
marche! Le FILS est venu sur terre, parce que nous avons perdu
le Ciel à cause du péché  la félicité éternelle auprès de DIEU. DIEU
est dune telle puissance, que cette petite faute dAdam et dÈve au
Paradis était dune telle gravité. Adam et Ève avaient une bien plus
profonde connaissance de DIEU que nous. Ils avaient un lien tout
à fait personnel avec DIEU, car en effet Il venait leur rendre visite
au Paradis. Après la chute de lhomme, DIEU le FILS était prêt à
subir le pire  cependant les trois Personnes divines décident toujours ensemble  pour nous sauver nous les hommes, chacun en
particulier, toi, toi, toi

Donc: le PÈRE le voulait ainsi. Le FILS se donna comme salut pour
nous. Mais nous avons la libre volonté de vouloir accepter Son Sang
ou pas. Nous les hommes nous ny arrivons pas cependant, impossible, cest pour cela que le SAINT-ESPRIT vient à notre aide. Le SAINTESPRIT est Celui qui peut nous donner la force, qui peut réchauffer nos
curs pour DIEU. Mais nous devons nous adresser à Lui  nous devons Le demander. À lépoque actuelle, où lÉglise même est dans un
état terrible, pire que le croit le plus grand pessimiste, il ne reste aucun autre choix: nous devons bien plus demander le SAINT-ESPRIT! Il
est la force! Il est lamour de DIEU!

Temple du SAINT-ESPRIT
Ne devrions-nous pas être Temples du SAINT-ESPRIT?!  Vint un jour
une jeune femme chez moi au confessionnal, qui autrefois était une
très grande pécheresse et qui ensuite sest convertie. Elle me demanda la permission de pouvoir se flageller pour pénitence. Je lui ai
demandé de quoi avait lair le fouet; celui-ci aurait été vraiment très
terrible, muni de parties en fer. Sur ce, je lui ai dit: Oui, tu le peux,
mais auparavant tu vas aller chercher un objet en fer quelconque,
tavancer à lautel et faire quelques rayures avec cet objet sur le Tabernacle, où se trouve le SAUVEUR. Effrayée, la femme dit: Je ne
peux pas le faire! Je nen suis pas capable! Ma réponse: Pourquoi
pas? Ce nest que du métal. Mais toi tu es un temple du SAINT-ESPRIT!
Tu as bien plus de valeur que ce Tabernacle, tu possèdes en effet la
sainte onction du Baptême et de la Confirmation.
Par la sainte Confirmation le SAINT-ESPRIT peut bien plus agir dans
lhomme si lhomme est prêt.  Il est la force. Vous pouvez récupérer
à chaque fois cette force si vous lavez perdu par un péché, vous pouvez la rechercher sans cesse par la sainte Confession.

Lauteur à lAutel
Au Saint Sacrifice de la Messe ce nest pas le prêtre qui transforme
pain et vin en Corps et en Sang, mais le SAINT-ESPRIT par le prêtre.
Quand un prêtre est validement consacré, alors le SAINT-ESPRIT
accomplit par le prêtre ce que le prêtre croit et veut exécuter. Si un

prêtre ne croit pas et dit machinalement les paroles de consécration
comme un employé, qui fait son travail, uniquement parce quil le doit,
alors reste à savoir si le SAUVEUR vient au juste sur lAutel. Car la foi
du prêtre et sa volonté sont indispensables pour transsubstantier.
Alors le SAINT-ESPRIT laccomplit.
Cest pour cette raison que le prêtre dit: Viens, DIEU SAINT-ESPRIT,
Toi Auteur et Sanctificateur, et  Tel que le SAINT-ESPRIT agit par le
prêtre, tel Il agit aussi en vous, dans chaque homme, si lhomme souvre à Lui. On na pas besoin détudier beaucoup, au contraire, plus
un homme est misérable, plus le SAINT-ESPRIT doit agir. Plus le prêtre pense sur sa personne avec modestie, plus il implorera le SAINTESPRIT pour quIl agisse par lui.

Gardien des Sacrements
Pensons un peu à la pratique actuelle de la Communion. Pourriezvous voir un petit peu juste une fois ce que je vois. LHostie consacrée
est véritablement le SAUVEUR. Savez-vous quel sentiment cest pour
moi parfois de voir à la distribution de la Communion, comment
lEnfant JÉSUS se détourne en faisant un geste de refus à quelquun?
Il mest alors si difficile de donner à cette personne la Sainte Communion, que je dis: SAUVEUR, je Te prie de me donner ce fardeau,
mais aide alors cette personne!
Que se passe-t-il aujourdhui dans lÉglise officielle? La Communion
est donnée debout, le prêtre dit un après lautre: Le Corps du CHRIST,
le Corps du CHRIST, le Corps du CHRIST ; bien quil sache fort bien
que de nos jours on pèche bien plus quautrefois, vu qualors on suivait plus fermement la question de morale. Pourtant le prêtre est bien
le gardien des Sacrements, qui porte la responsabilité sur la distribution des Sacrements.

Votre salut est important pour moi
Parfois il marrive de mendormir rien quà cinq heures du matin, parce que je me tourne dans tous les sens dans le lit minquiétant au sujet de mes enfants spirituels. Vous tous, vous me tenez à cur. DIEU

