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donc et offre-le à DIEU, si tu as des difficultés ou si tu dois endurer
quelque chose, car alors tu deviens semblable à JÉSUS, le PÈRE taime et le SAINT-ESPRIT te récompensera.

Retourner à DIEU
Pensons à lévènement du Tabor. Cest un mont dune hauteur de 500
mètres environ. Autrefois il ny avait pas encore de sentiers, on trouvait des éboulements, des pierres, des vipères
JÉSUS et les trois
Apôtres montèrent en pleine chaleur. Cependant quelle joie attendait
les Apôtres après cet effort! Nous pouvons atteindre cette joie même
si nous sommes tombés dans le péché, même si nous avons fait les
plus grandes bêtises. Nous pouvons toujours retourner à DIEU. DIEU
na toujours que cette question pour toi, si tu es peut-être un grand pécheur ou si tu tes totalement écarté de DIEU: Mon enfant, quand
reviens-tu? Et cest pour cela que personne na une excuse, toute personne peut revenir. Même si tu nes plus accepté par lÉglise, alors
viens auprès de moi. Je ferai ce que le SAUVEUR souhaite. Amen!
Extrait de sermon du 9 août 2015

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

Transfiguration du CHRIST
Aucune intercommunion
Mes bien-aimés! Il est vrai que nous avons une époque terrible en
ce qui concerne la foi en DIEU, lobservation des Commandements
de DIEU, et cela sempirera de plus en plus. Cependant, pourquoi
nous effrayons nous, nous nous inquiétons? DIEU est toujours
vainqueur! Lorsque DIEU me montre lhorreur sur la terre, un cloaque diniquité, alors je pourrais être réellement triste et ne plus être
joyeux. Mais nous avons bien DIEU! Cest justement moi qui ai reçu de DIEU la grâce de pouvoir encore sourire, de pouvoir encore
supporter une plaisanterie  malgré tout. On devrait en fait le
remarquer chez quelquun, sil a la foi en DIEU, même sil navait
sur terre que frayeurs et dangers à éprouver. Car quest-ce qui nous
attend après la mort, si nous avons vécu de manière agréable à
DIEU? Une béatitude éternelle.
Si tu tattaches continuellement à DIEU, alors ton for intérieur commence à croître. Le SAINT-ESPRIT peut de plus en plus agir en toi
et ce nest que par-là que naît le vrai amour du prochain. Je ne
peux pas faire autrement, car DIEU a pris possession de moi,
pourrait-on dire alors, et cest beau. Cela me fait sans cesse jubiler, même dans la plus grande douleur se trouvent en moi le calme, la paix, la joie, car mon Bien-Aimé est là. Il me regarde  sans
arrêt. De quoi donc aurais-je peur encore?

DIEU te fortifie par la joie
Comme les trois Apôtres étaient bienheureux à la Transfiguration
du CHRIST sur le Tabor. DIEU leur a montré la Gloire, la beauté
inouïe, parce quIl savait ce qui plus tard allait leur arriver. Il voulait
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les fortifier, parce quils devaient alors Le voir aussi au jardin des oliviers, là où Il a terriblement souffert. Pierre voulait garder cette joie, elle
ne devrait plus sarrêter, cest pour cela quil sest écrié: SEIGNEUR,
laisse-nous construire trois tentes, une pour Toi, une pour Moïse et une
pour Élie! Ainsi est DIEU! Il vous donne aussi la joie. Avons-nous une
Triste Nouvelle ou avons-nous une Bonne Nouvelle? Qui croyez-vous
le plus: si une sur ou un prêtre vous croise avec un air triste ou sils
parlent joyeusement de DIEU, en disant: Jai DIEU, je ne crains personne!? Je ne crains aucune misère, à moins que je me sois imprudemment retrouvé dans une situation de détresse, mais même là DIEU
peut men ressortir.

Pourquoi lintercommunion nest-elle pas possible
À la radio jai entendu un commentaire au sujet de lintercommunion.
De grandes personnes érudites, qui ont fait de grandes études, mais
en ce qui concerne lavenir, en ce qui concerne DIEU, ils parlèrent des
choses totalement insensées. Par ex. quelquun a dit: Je ne peux pas
du tout comprendre et ce nest pas correct, que des réformés ou des
protestants ne puissent pas recevoir la Communion avec les catholiques. Même les adeptes dautres religions devraient pourtant savoir
ce que les catholiques, les orthodoxes croient: que le SAINT-ESPRIT par
le prêtre ordonné accomplit ce que celui-ci dit et croit lors des paroles
de consécration. En ce Pain et ce Vin ne se trouvent pas que la force
de DIEU, mais ce sont réellement Corps et Sang de JÉSUS-CHRIST.
JÉSUS na pas dit: Ceci sera un jour Mon Corps, mais: Cest Mon
Corps!
Cest Mon Sang! Et cest pour cette raison quun protestant,
qui ne croit pas en la Sainte Consécration, ne peut pas recevoir la
Communion chez les catholiques, sinon il fait offense au Corps et au
Sang du CHRIST.

Les paroles de DIEU, on ne peut pas les transformer
Partout, même dans lÉglise, on veut interpréter et remanier à sa guise
les paroles de JÉSUS: Oui, naturellement il faut le comprendre ainsi
, on ne la pas bien compris
Pasteurs, prêtres, évêques et le Pape
les ont changées. Le SAUVEUR a parlé en toute clarté: Cest Mon
Corps!
Cest Mon Sang! Toutes les fois que vous ferez cela, faites-

le en perpétuel renouvellement. On ne peut pas interpréter humainement les paroles de JÉSUS, cest ainsi ou de la sorte qui faut le comprendre! DIEU a dit: Le ciel et la terre passeront, mais Mes paroles
ne passeront pas! Où trouvons-nous Ses paroles? Car DIEU a dit
quelles ne passeront pas. Nous les trouvons dans la Sainte Écriture.
Les paroles de DIEU, on ne peut pas les transformer!
On le voit aussi aux apparitions de la Mère de DIEU à La Salette, à
Fatima ou à Lourdes. Ce que la Mère de DIEU avait dit, surtout à La
Salette, fut aussitôt retouché par lÉglise: Oui, il faut naturellement le
comprendre ainsi
Cétait une enfant qui a reçu le message  
Javoue quil existe dans la Bible, à cause de maintes traductions, des
petites erreurs comme par ex.: Tu ne tueras pas. Sil en était ainsi,
alors je donnerai raison à tous ceux qui disent: Vous navez plus le
droit de tuer un animal! Cependant cela ne signifie pas: Tu ne tueras pas!, mais cela signifie correctement: Tu ne commettras pas de
meurtres! Cest une différence. Meurtre signifie par ex., lorsque dans
un grand abattoir des centaines danimaux sont suspendus à des
crochets, vivant encore, avant quils soient abattus. La peur des animaux est atroce! Cette peur se transmet à la viande et se retransmet
aux hommes qui la mangent. Ces animaux ne sont tués que pour
largent, car il ny en aurait pas besoin dautant pour lalimentation
humaine. Noublions pas que même le SAUVEUR a mangé des petits
poissons, que DIEU a ordonné dabattre un agneau. Ceci était déjà
à lavance un symbole, parce que le SAUVEUR Lui-même sest laissé
abattre, et Il le prend toujours sur Lui.

Signes et prodiges
Combien de signes et de prodiges se sont passés, même chez ma modeste personne. On est toujours indigne, quand on pense, comment
on devrait être en fait face à DIEU en tant que Grand-Prêtre. Cela seffectua deux fois que DIEU ressuscita des morts par ma personne. Estce quun homme peut le faire de lui-même? Non, même pas moi.
DIEU a opéré les miracles! Est-ce que ce ne sont pas des signes? DIEU
a donné par ma personne durant toutes ces années tant de signes et
de prodiges et les hommes ne croient toujours pas. Cest justement
pour cela que je me réjouis, parce que je ressemble par-là énormément au SAUVEUR. On ne voulait pas non plus Le croire. Réjouis-toi

