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le SAINT-ESPRIT donnera à chacun en particulier la connaissance de
son état devant DIEU  où il appartient: en Haut ou en Bas ou sil a
besoin dune intense purification. DIEU nous donne ainsi la chance
de nous convertir. Ce sera le triomphe de Marie, le triomphe de DIEU
sur le Mal! Voilà que beaucoup se convertiront de telle manière que
nous naurons pas assez de prêtres pour pouvoir écouter dans la rue
les confessions. Malgré cela beaucoup sendurciront contre le SAINTESPRIT. Ceux-ci ne peuvent plus se convertir et iront droit en enfer,
car Satan est leur père.
Mes bien-aimés, noubliez pas, le SAINT-ESPRIT est lESPRIT du PÈRE
et du FILS. Si vous vénérez le SAINT-ESPRIT, vous vénérez également
le PÈRE et le FILS. Il est Celui qui peut nous amener à la foi, à tel point
que DIEU se réjouit de nous.  Nous pouvons obtenir beaucoup par
la prière et en faisant plaisir à DIEU. Navons-nous pas le SAINTESPRIT, le Consolateur, qui nous ravit en notre cur? Amen!
Extrait de sermon du 24 mai 2015

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

Le SAINT-ESPRIT fait tout à neuf
Triomphe de Marie
Mes bien-aimés, nous avons la grande fête de Pentecôte  une
fête qui est équivalente en grandeur que la fête de Noël et de
Pâques. En DIEU sont trois Personnes: le PÈRE, le FILS, le SAINTESPRIT  aujourdhui nous voulons louer et glorifier la troisième
Personne en DIEU!
Quavons-nous offert à DIEU en cette vie? Pour chaque apprentissage nous faisons deux, trois années détudes ou plus  pour ce
petit instant où nous sommes sur terre. Mais pour léternité, qui
dure des milliards de trilliards dannées qui se répètent sans cesse,
où nous nous retrouverons après la mort de notre corps, que faisons-nous pour cela? Combien dheures a la semaine  et parfois
deux heures pour nous sont trop pour DIEU? Les autres heures
DIEU nous les offre. Que Lui offrons-nous?

Péché contre le SAINT-ESPRIT
Quand on regarde le monde, la terre, avec les yeux de DIEU 
en ce qui concerne la foi en DIEU, lamour pour DIEU, le Commandement principal  ce nest plus quun cloaque. Quest-ce que
peuvent encore obtenir des hommes qui devraient prêcher? Les
gens ne veulent plus rien entendre de DIEU! Sils ne croient même
plus en la Sainte Écriture, comment devraient-ils donc croire en
ceux qui interprètent la Bible?
Jai reçu de DIEU un devoir et je dis ce que jai reçu! Cela ne plaira pas à tout le monde, comment le serait-ce en fait! Est-ce que
tout ce que JÉSUS dit ici sur terre a plu au peuple? Est-ce que ce
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nétaient pas justement les soi-disant professeurs  oui même le
Grand-Prêtre  qui sy opposaient, bien quils le reconnurent. De quel
péché sagissait-il? Du péché contre le SAINT-ESPRIT! Cest le péché
le plus terrible que lon puisse commettre: de reconnaitre quelque
chose, mais ne pas vouloir laccepter.

Découverte dune nouvelle galaxie
Que cela me semble terriblement gonflé, lorsque des théologiens ou
scientifiques, qui sont hautement décorés des titres doctoraux, croient
pouvoir juger DIEU comme sils étaient qualifiés de le faire par leurs
études. Comment DIEU est, seul DIEU peut le faire reconnaitre à un
homme, mais sûrement pas dans son cerveau, mais dans son cur.
Je vous le dis: tel que lil est dans lincapacité de voir DIEU, tel lesprit humain ne peut pas élucider le SAINT-ESPRIT. DIEU créa la lumière stellaire, le firmament. Par conséquent Il doit avoir ce qui a été
créé par Lui. Donc combien DIEU doit être grand!
Dernièrement des chercheurs ont découvert une galaxie qui est plus
lumineuse que 300 billions de soleils réunis. Une très pâle image de
DIEU! Crois-tu pouvoir alors regarder cette lumière à lil nu  une
lumière aussi intense que 300 billions de soleils? On ne le peut même
pas avec ce soleil que nous avons. De la même façon lhomme ne
peut pas saisir DIEU, sauf si DIEU peut-être lui en donne une partie
dans son cur.

Comment la TRINITÉ sest montré à moi
Jétais éveillé, donc pas dans un rêve, et DIEU sest montré à moi
comme à un enfant, car jétais à lépoque encore un enfant. Je me
tenais devant DIEU le PÈRE. Petit enfant je pouvais Lui sauter sur les
genoux et parler avec Lui. Puis Il ma remis à Son FILS. Chez Lui je
ne suis pas allé sur Ses genoux, mais je me tenais debout devant Lui
et pouvais Lui parler de cette manière. Après un certain temps, Il me
dit dapprocher le SAINT-ESPRIT, la troisième Personne. Comment le
SAINT-ESPRIT sest-Il montré à moi? Il semblait ressembler à DIEU le
PÈRE, sauf que Ses cheveux flottaient  lESPRIT qui est en mouvement.
Lorsque je me suis approché de Lui, soudain Il nétait plus là et je vis

une roue de Feu, que lon ne pouvait pas embrasser dun coup dil,
dune grandeur tellement prodigieuse! Cétait un tonnerre  si fort,
que je ne lentendais plus du tout! Je parle là en effet du Ciel, pas de
la terre. Le Feu entrait et sortait. Je mapprochais de Lui, mais pendant un moment jai hésité  ce qui aujourdhui me fait encore de la
peine  avant de continuer de mapprocher de ce Feu. Puis je ressentis une puissante aspiration, qui maspira dans ce Feu.  Mes bienaimés, cétait un sentiment fantastique, merveilleux: je me sentais en
sécurité, comme empaqueté dans de la peluche et je ne voulais plus
y en ressortir. Jai ressentis de temps à autre quelque chose de cette
finesse, lorsquà lépoque, pendant mon service en tant que gardeSuisse, jentrais dans la Basilique Saint-Pierre. Jy ressentais aussi ce
SAINT-ESPRIT. Toutefois, lorsque jy suis réentrée bien des années plus
tard en tant quévêque, je ne sentais plus rien du SAINT-ESPRIT, mais
je ressentis une horreur terrible, de telle manière que je me suis enfui.

Le SAINT-ESPRIT ne raccommode pas
Seul DIEU le SAINT-ESPRIT peut encore refaire à neuf. Les Traditionalistes croient, quand le SAINT-ESPRIT vient, alors le Sacrifice de la
Messe Tridentin sera rétabli. Croyez-vous réellement que cela est le
nec plus ultra pour la conversion? Notre Église a eu aussi à lépoque
ce Sacrifice de la Messe Tridentin et pourtant elle sest égarée. Quand
le SAINT-ESPRIT vient, Il ne fait pas de raccommodage, Il ne rétablit
pas ce qui était dantan, mais il refait tout à neuf, absolument neuf!
Si le Sacrifice de la Messe Tridentin devait être à nouveau établi, alors
le SAINT-ESPRIT devrait se soumettre à ce Pape qui la institué. Il nest
pas notre Employé! Il nagira pas selon nos pensées et nos souhaits
humains. Car comme le dit JÉSUS: Vos pensées ne sont pas Mes
pensées! Nous devons nous conformer à Ses souhaits! Et ceux-ci nous
pouvons les lire dans la Sainte Écriture, où est écrit ce que le SAUVEUR
a enseigné.

Triomphe de Marie
Prions instamment pour que DIEU envoie tout dabord un avertissement à lhumanité, par lequel beaucoup se convertiront à DIEU! Alors

