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DIEU devrait donc faire quelque chose sans frapper, cest-à-dire avertir. Si tout était subitement mis en miette par la foudre et le feu, de
telle manière que tout le monde venait à se perdre, alors nous nobtiendrions jamais le triomphe du Cur Immaculé de Marie. Donc un
jour ou lautre un avertissement viendra, par lequel même le plus incrédule dusse reconnaitre comment il est devant DIEU, parce que cest
un acte divin sur terre. Jai eu un jour une image à ce sujet et je vis
que beaucoup de personnes ne veulent pas laccepter, bien quils le
reconnaissent. Cest incroyable! Ce sont ceux qui ne vivront plus par
la suite.
Les prophéties ne doivent pas se réaliser ou sont souvent mal comprises des hommes. Elles ne sont pas là pour être interprétées, ce que
même lÉglise a déjà fait, mais que lon ne perde pas les nerfs quand
elles se réalisent et sache que cest alors lintervention de DIEU. 
DIEU voudrait sauver tout un chacun. Nous sommes les instruments
à cela. Tous les hommes seraient à vrai dire instruments qui devraient
le faire au Nom de DIEU, surtout les consacrés à DIEU. Amen!
Extrait de sermon du 1er mars 2015

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

Éprouvé, trié, pesé
Avertissement divin
Mes bien-aimés, les commencements des temps sont là, lors desquels il nécessite une assez grande confiance en DIEU. Des bonnes personnes, même parfois des personnes particulièrement
bonnes ou de telles qui peuvent le devenir, doivent à présent traverser des périodes difficiles, que ce soit au travail, à cause de
maladies ou de semblables qui ne veulent pas de paix, etc. Souvent on saperçoit que cela touche justement ceux qui sorientent
à DIEU. Ces personnes justement qui sont purifiées, fortifiées,
éprouvées et pesées par DIEU, garderont dans les temps futurs
le calme et peuvent fortifier les autres, les soutenir, les aider et les
conseiller.

Ne perds pas courage!
Seul quelquun qui est uni à DIEU peut probablement ressentir en
quelque sorte combien lincroyance se profile dans le monde,
quelles faiblesses et imperfections humaines règnent même dans
la plus haute autorité ecclésiale, qui en fait devrait être le garant
 comme lamour y manque, plus aucun fondement ne sy trouve. Cest pour cette raison quil faut constamment trier, peser et
éprouver.
Surtout ne perds pas courage si quelque chose échoue ici ou là,
si quelquun peut-être, que tu aimes par-dessus tout, meurt. Questce que donc était ce sentiment pour DIEU le PÈRE et le SAINTESPRIT devant voir ce que DIEU le FILS succomba dans Sa Passion?
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JÉSUS souffrit en tant quhomme comme nous, mais en même temps
Il souffrit aussi en tant que DIEU. Cest linsaisissable pour nous: le
SAUVEUR aurait eu besoin davoir une seule pensée de colère sur ce
quon Lui infligea et le monde entier naurait plus existé. Mais Lui a
tout supporté pour nous racheter, parce quIl nous aime tellement.

DIEU est bon!
Très souvent dans les souffrances la pensée aide: DIEU est bon! Il
ne peut rien faire de mal ou le vouloir. Seul le diable le peut, mais
pas DIEU. Soit nous sommes nous-mêmes fautifs quand nous nallons
pas bien, soit nous serons fortifiés par la douleur. Souvent grâce à
cela on trouve DIEU plus profondément encore, pourvu que dans
toute détresse  lorsquon a le sentiment que DIEU nest plus là  on
ait compris quil nous fallait Linvoquer et Lui faire confiance. Les uns
invoquent DIEU, les autres sont calmes et savent: DIEU me voit  et
ça suffit. DIEU ne peut pas vouloir de mal, seulement nous les hommes nous ne comprenons souvent pas pourquoi DIEU permet ceci et
cela.
Il fut un temps où nous pûmes même aider grâce au miracle beaucoup de personnes. Déjà bien plus tôt je vous avais dit quun temps
viendra où nous ne pourrons donner plus que de la force. Malheureusement cette terrible iniquité de lhomme repose maintenant comme
un affreux épais brouillard tout autour de la terre. DIEU a créé une
terre si magnifique, tout était parfait. Mais voilà que les premiers hommes  comme nous tous  ont dit: Non! Ce qui est interdit mintéresse présentement, jaimerais bien en faire une fois lexpérience!
Souvent lhomme se laisse entrainer au péché par autrui, peut-être
même pas par méchanceté, mais par faiblesse. Cest pour cela que
le SAUVEUR est allé à la croix, afin que nous puissions retourner à
DIEU qui nous pardonne tous les péchés si nous avons un cur contrit. Oui, même si un homme qui serait le plus méchant sur terre et
aurait perdu la grâce, il pourrait toutefois mourir en Saint si quelquun
priait pour lui. Et nous voulons dire que Celui qui nous a rachetés est
méchant et quIl punit? Ce qui souvent parait être punition, est salut

du point de vue de DIEU. Il y a naturellement des gens qui récriminent contre DIEU, lorsque quelque chose de terriblement grave leur
arrive. Mais il y en a dautres qui soudain recherchent DIEU. Beaucoup ont été sauvé grâce à cela.
Une mère avec cinq enfants de bas âge mourut. Les gens sindignèrent: Comment DIEU peut-Il permettre quune mère de cinq enfants
meure! Du point de vue de DIEU il en était néanmoins ainsi: DIEU
savait que dans cinq à sept ans un divorce aurait eu lieu. La femme,
naturellement tout dabord terriblement blessée, se serait remariée
ensuite avec un homme qui naurait pas eu de bonnes intentions envers elle, ce qui laurait alors dépravé et poussé à renier DIEU, tel que
le premier et deuxième mari. Leurs âmes auraient été perdues. Par
conséquent DIEU fit mourir la femme tant quelle était encore bonne.
Son mari alors se changea, devenant le plus attentionné des pères
pour les cinq enfants et resta fidèle à DIEU.

Lavertissement
DIEU na plus du tout besoin aujourdhui de punir les hommes, car
ils se punissent eux-mêmes par ces Tsunami et toutes ces catastrophes
naturelles. Les hommes extraient de la terre mère toutes les forces
quelle a besoin pour être une belle terre. Tel quAdam et Ève ont perdu ce merveilleux Paradis, ainsi nous perdons successivement la belle
terre.
Forêts, plantes, animaux, etc. nont certes pas une âme comme nous,
mais ils sont animés par DIEU et peuvent pour cette raison se défendre. La terre commence à réagir lorsquelle arrive à un certain point
dexploitation. Mais qui en est la cause? Lhomme, pas DIEU! Si cela
continuait comme à présent sans DIEU, je crois que la terre ne subsisterait plus. DIEU devrait intervenir pour la préserver. Toutefois DIEU
ne frappera pas une fois de plus comme pour Sodome et Gomorrhe
par la foudre et le feu, parce que la Divinité en JÉSUS-CHRIST nous
a mérité miséricorde. Grâce à elle nous pouvons sans cesse nous convertir, devenir normal et croyant et reconnaitre DIEU.

