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des apparitions: Veuillez prier le chapelet! Changez-vous ou des
châtiments terribles viendront!  DIEU ne punit pas, mais lhomme se
punit lui-même, parce quil nécoute pas DIEU.  Cependant les hommes nont pas obéi aux paroles de Marie à La Salette, Fatima, Lourdes
et bien dautres lieux dapparition. Beaucoup ne se sont satisfaits
quavec la prière du chapelet. On peut aussi se satisfaire uniquement
par les prières: Maintenant je suis un saint, jai prié aujourdhui cinq
chapelets! Parfois un seul et simple Je Te salue, Marie aurait bien
plus deffet. À quoi cela sert de prier et de prier, mais tu ne fais rien?
Ta prière devient précieuse si ton cur y est, ta miséricorde, tes bonnes uvres. DIEU est amour pour toute personne qui Le cherche. Il
semble que de nos jours des prostituées, des publicains ou des grands
pécheurs se convertissent exactement comme au temps de JÉSUS,
mais pas les docteurs de la loi. Plus aucun homme, et même sil était
si saint, ne pourrait émouvoir lhumanité à la conversion.  Il est trop
tard. Le SAINT-ESPRIT opèrera. Amen!
Extrait de sermon du 10 mai 2015

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

Des prêtres de cur pour lÉglise
DIEU parle sans ambiguïté
Mes bien-aimés! Arrêtez donc, sil vous plaît, de vouloir sans cesse
analyser DIEU avec un grand esprit théologique, pour ne pas dire
disséquer. Je nai rien contre les études, toutefois on devrait toujours
être un enfant devant DIEU. Si quelquun dit: Je suis théologien!
Quest-ce que cela veut dire? Je connais DIEU! Théologiens munis de cette science incroyable  il existe des exceptions  méditerons tout avec leur intellect, au lieu de lassimiler avec leur cur.
LÉglise est actuellement dans un si terrible état  elle est devenue
un cloaque! Et que fait-on de nos jours? On va chercher des cardinaux de hautes études pour réellement discuter pendant un an,
deux ans, etc., au lieu daller chercher de simples hommes en odeur
de sainteté. Si même Thomas dAquin, le grand théologien de
lÉglise, dit à la fin de sa vie en toute humilité: Je nai battu que
de la paille, quattendons-nous donc de ces hommes déglises de
hautes études qui ne sont pas en odeur de sainteté? LÉglise na
pas besoin aujourdhui de prêtres de raison! Elle a besoin de prêtres de cur! Elle a besoin de pères! LÉglise ne sera pas sauvée
par des hommes déglises qui ont été hautement décorés de titres
doctoraux!
La foi doit être dans le cur, pas dans la raison. Le cur est le
poêle et la tête avec la raison est comme une masse grise, une
substance gluante. Cest pour cela quil faut que le cur commence à brûler, afin que là-haut la masse grise se liquéfie  imprégné
du SAINT-ESPRIT  alors ce sera bon. DIEU dit: Si vous ne devenez pas comme les enfants, vous nentrerez pas dans le royaume
des Cieux! Les hommes ont parfois une certaine crainte envers
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DIEU; ils pensent alors que cela est puéril. Puéril on ne peut lêtre que
là-haut dans le cerveau, pas dans le cur. Dans le cur on est enfantin envers DIEU. Ou croyez-vous que les chefs ne puissent pas être
très enfantins? Prenons le SAUVEUR comme exemple: Il na pas dit
PÈRE au bon DIEU, mais comme le dit un enfant ABBA, et cela veut
dire en bonne traduction PAPA. Il dit à Sa Mère Marie Maman!, et
non pas Mère.

DIEU me montre la terrible misère de lÉglise
Quelquun me demanda un jour pourquoi les larmes me viennent si
souvent aux yeux, quand je me plonge en DIEU. Si DIEU me donne
ces sentiments damour, alors je pleure en premier lieu parce que je
suis choqué. Pourquoi? Qui suis-je donc?! Je suis si petit, je suis tellement un rien et cet amour de DIEU me subjugue. Mais ne croyez pas
que DIEU ne me donne que ce qui est beau. En même temps je dois
aussi voir la terrible misère de lÉglise, ce cloaque, dans laquelle Lucifer triomphe encore actuellement. Il croira énormément en son triomphe, mais nous savons, que sil ny avait plus quun homme qui aurait
la foi  cela nira pas à un point si grave  alors là se trouverait lÉglise. DIEU a dit que lÉglise ne périra pas! Mais je trouvai cela grave,
lorsque le Pape précédent lui-même dit un jour à ce sujet environ en
ces termes: Hélas, cest ainsi, lÉglise va devenir toute petite, mais
ensuite elle se relèvera!  Pape, tu es pourtant père! Si elle devient
si petite, quest-ce quil advient de tes enfants? Combien dâmes se
perdent durant ce temps? Cela ne te préoccupe pas du tout?

Le Commandement principal fut inversé
Aujourdhui je crains que lon ne fasse que regarder lamour du prochain. Le Pape actuel a dit en public: Pratiquez tout dabord lamour
du prochain, puis lamour de DIEU vient de lui-même. Pourtant jai
entendu DIEU dire: Tu aimeras le SEIGNEUR , ton DIEU, de tout ton
cur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces!
Ceci, dit DIEU, est le premier Commandement. Le deuxième lui est
semblable,  mais cest le deuxième!  Tu aimeras le prochain comme
toi-même! Depuis de nombreuses années on a tout simplement inversé le Commandement principal. On a pris en premier lamour du

prochain et lamour de DIEU en deuxième place. Par conséquent la
parole de DIEU fut intervertie!  Comment puis-je aimer quelquun
face auquel jai du dégoût? Un exemple: voilà que sapproche un
homme totalement ivre, son nez coule, il titube dans tous les sens, sent
mauvais comme quelquun qui ne sest pas lavé depuis cinq semaines, et il veut membrasser. DIEU merci, je connais la première partie
du Commandement principal. Je lève mon regard vers DIEU en disant: Regarde, le ! Puis DIEU le PÈRE que jaime par-dessus tout,
dit: Sil te plaît, par amour pour Moi, car lui aussi a une âme. Lui
aussi est Mon enfant, sois aimable envers lui! Et ma réponse: Mais
je peux le faire rien que par amour pour Toi!

Péché contre le SAINT-ESPRIT
Le SAUVEUR dit du haut de la croix à Marie: Voici ton fils!, et à
lApôtre Jean: Voici ta Mère! Nombreux sont ceux qui disent: Oui,
cela a une tout autre signification!, comme ils le disent aussi pour
dautres passages de la Bible. Ils disent même au sujet de la transsubstantiation du vin en Sang véritable de JÉSUS-CHRIST et de lhostie en Chair de JÉSUS-CHRIST que cela a une autre signification. Alors
moi je dis que cest un péché contre le SAINT-ESPRIT, car cest ce que
cela veut dire! Par conséquent lhomme veut mieux le savoir. Si DIEU
parlait tel quon puisse linterpréter, comme cela nous plaît, alors Il
parlerait avec ambiguïté. Lui qui a dit: Que votre oui soit un oui et
que votre non soit un non!, Il dit: Cest Mon Corps  cest Mon Sang
, toutes les fois que vous ferez cela, faites-le en perpétuel renouvellement! DIEU parle clairement! Celui qui ne veut pas laccepter, on pourrait lui dire: Ce que tu fais est un péché contre le SAINTESPRIT, car il critique le SAINT-ESPRIT et interprète Ses paroles comme
cela plaît à son cerveau. On ne peut pas le saisir avec notre raison,
car le SAINT-ESPRIT ne parle pas à lintérieur de notre tête  surtout
pas chez les grands savants, ceux-ci nont plus de place dans leur tête
 mais Il parle dans notre cur.

DIEU a prévenu par Marie
À la radio jai entendu dire: Où était la Miséricorde divine lors de la
deuxième guerre mondiale?  Partout Marie a averti le peuple par

