Août 2015

tout Sacrifice de la Messe a la même valeur. Mais pour ce qui est du
prêtre à lAutel: plus le prêtre est agréable à DIEU, plus il en tire des
grâces de DIEU pour lui et pour le peuple! Cest pour cela que de
nos jours beaucoup dans lÉglise officielle ne reçoivent tout simplement plus cette grâce, cette force de bénédiction quils auraient besoin dans le monde.

Implorer la venue du SAINT-ESPRIT
Dans lAncienne Alliance on priait avec toute force et ferveur pour la
venue du Messie. Surtout Marie et Joseph ont imploré la venue du
Messie. Leur prière avait un poids tellement surprenant, que le
SAUVEUR vint effectivement plus tôt que prophétisé. Aujourdhui nous
devrions aussi implorer intensément la venue du SAINT-ESPRIT! Il peut
encore changer les hommes. Les instruments de DIEU nen sont capables que dans de rares cas.  Gloire et amour à DIEU le PÈRE, le
FILS, le SAINT-ESPRIT! Amen!

Extrait de sermon du 18 août 2013

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

DIEU est amour pur
La mission de JÉSUS
Mes bien-aimés! On ne peut pas expliquer la Très Sainte TRINITÉ.
Le DIEU Un et Trin en qui nous croyons est amour pur. Qui donc
est le SAINT-ESPRIT malheureusement encore inconnu? Le SAINTESPRIT est lamour personnifié du PÈRE et du FILS. Aucune des Personnes divines nest plus grande dans Sa Majesté, toutes les trois
sont semblables. Si on allume trois bougies en tenant les flammes
ensemble, ce sont trois bougies mais cest une flamme.  Trois
Personnes, un DIEU.  Les Trois sont uns, sont un amour parfait.
DIEU voudrait souvrir à nous les hommes, afin que nous vivions
avec Lui et en Lui, cest pour cette raison quIl a créé pour nous le
monde et nous a envoyé Son FILS.
Mais quest-ce que lamour? Le vrai amour vient de DIEU. Si par
conséquent deux personnes non mariées couchent ensemble,
pour le dire franchement, alors ils parlent aussi damour, toutefois
cest un péché parce que DIEU ne le veut pas. Ces personnes sentrainent mutuellement à pécher. Ce nest donc pas de lamour!
Seul ce qui plaît à DIEU est amour.

Action divine dans lhomme
Notre PÈRE au Ciel nous a donné la vie, cest pour cela quil est
très important que nous fassions plaisir à DIEU. Nous naurions
plus mérité à cause de notre iniquité ce que DIEU le PÈRE voulait
nous offrir. Le FILS nous a permis à nouveau de retourner à DIEU.
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Nous les hommes sommes trop faibles. Nous ne pourrions même
pas dire ABBA  ABBA ne veut pas dire bien traduit PÈRE, mais
PAPA  si lESPRIT de DIEU ne nous entraînait pas à le dire. Le SAINTESPRIT nous le rend possible. Il est le lien avec le Ciel. Nos soupirs
de cur à DIEU ne sont pas nos soupirs mais les Siens. De tels soupirs et prières parviennent à DIEU le PÈRE. Vous voyez que toutes les
trois Personnes divines agissent.
Lorsquon va dans diverses églises, on entend souvent: Au Nom du
PÈRE et du FILS, puis de plus en plus bas et incompréhensible: 
et du SAINT-ESPRIT. Amen! Depuis tout petit cela me faisait mal,
même me dérangeait terriblement.  Aux personnes qui me sont confiées, je leur ai recommandé vivement de nous incliner en disant:
Gloire à DIEU le PÈRE, le FILS, le SAINT-ESPRIT! Quand je vois que
les têtes se relèvent déjà en priant:  le SAINT-ESPRIT, alors je suis
intérieurement indigné. Nous avons particulièrement besoin du
SAINT-ESPRIT en cette époque. Il est lESPRIT du PÈRE et du FILS! 
Honorez et aimez la Très Sainte TRINITÉ!

Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé
Mt 28, 18-20: Jésus, sétant approché, leur parla ainsi: ,Tout pouvoir ma été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes
les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils et
du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit. 
Mais ne dit-on pas de nos jours, que chacun peut croire ce quil veut;
tout est juste, tous vont au Ciel, peu importe la manière quils vivent ? Cela semble si philanthropique et tolérant. On ne gêne
personne et on attend aussi dautrui quil ait la bonté de nous laisser
en paix. Est-ce que cela ne contredit pas le devoir de JÉSUS-CHRIST?

JÉSUS est réellement là!
Savez-vous aussi quune grande partie des ecclésiastiques qui célèbrent la Sainte Messe, ne croient plus? Alors la Transsubstantiation
du pain et du vin en Corps et en Sang de JÉSUS-CHRIST ne seffectue
pas non plus, par conséquent la Messe nest pas valable et inefficace.
La foi du prêtre est nécessaire. Même si peut-être un jour il doute,
mais dans son cur sécrie: SEIGNEUR, je crois, viens au secours
de mon incrédulité!, alors la Transsubstantiation et le Sacrifice de
JÉSUS-CHRIST sur lAutel saccomplit.
Si je publiais: Le SAUVEUR vient là-bas dans cette église le dimanche à la cérémonie comme Il était auprès des Apôtres!, alors les
gens viendraient en foule. Pourtant à chaque Saint Sacrifice de la
Messe, qui est célébré validement, le SAUVEUR vient réellement sur
lAutel aux paroles de la Sainte Consécration: Cest Mon Corps,
cest Mon Sang ! Cela saccomplit partout où se trouve un prêtre validement ordonné, qui croit  quil soit catholique, vieux-catholique ou même orthodoxe, tous ont une succession apostolique valide comme nous aussi, qui remonte jusquaux Apôtres. Cest déterminant.

Le Saint Sacrifice de la Messe doit plaire à DIEU
Lorsquun jour une femme sortit de la chapelle après un Saint Sacrifice de la Messe en disant: Cette Sainte Messe ma fait du bien!, je
lui répondis: Espérons quà DIEU aussi!, car le Saint Sacrifice de la
Messe est en premier lieu offert à DIEU le PÈRE. Le FILS se donne en
offrande au PÈRE par le SAINT-ESPRIT. Cela doit donc Lui plaire.
Si chaque club de gymnastique veut prendre part aux décisions:
Nous aimerions avoir une Messe de cette manière!, ça ne va pas.
Le Saint Sacrifice de la Messe doit plaire à DIEU! Il Lui est sacrifié et
si ça Lui plait, nous recevons bénédiction, force et grâce des plus
gigantesques pour la journée.  Le saint docteur de lÉglise, Bonaventure dit en ces termes: Pour ce qui est du SAUVEUR dans lHostie,

