Août 2016

Le Notre PÈRE, le Je Te salue, Marie et le Gloire à DIEU sont
des prières qui sont venues du Ciel. Le SAUVEUR nous a appris le
Notre PÈRE, lAnge Gabriel et sainte Élisabeth dirent le Je Te salue,
Marie, et le Gloire à DIEU les Anges, laquelle est en fait la plus
courte des prières que chacun peut prier entre-temps. On na même
pas besoin de le prier, on peut uniquement le penser. Réfléchis avec
ton cur ce que tu dis, sinon DIEU tentend bien, mais Il ne peut rien
faire avec cette prière, Il ne lapprécie pas. Tu peux naturellement dire brièvement: SEIGNEUR, je voudrais maintenant prier très bien
afin que cela Te plaise, mais regarde ma misère! Voilà alors quIl
accepte ta prière. Vous ne pouvez même pas dire ABBA si lESPRIT
de DIEU ne vous y pousse pas. Par conséquent, le SAINT-ESPRIT nous
en donne la possibilité, Il est le maillon vers le Haut. Nos soupirs de
cur ne sont pas nos soupirs, mais les Siens. Amen!
Extraits de sermons du 17 août 2014 et 23 août 2015

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

Un DIEU  trois Personnes
Demeure pour léternité
Mes bien-aimés! Comment commençons-nous? Au Nom du 9
PÈRE, du FILS, du SAINT-ESPRIT. Amen! Voilà que vous avez été
embrassés par la Très Sainte TRINITÉ, tel me le dit le SEIGNEUR.
Mais sachez que cest également lentrée auprès de DIEU, comme
si nous entrions dans un parloir, dans lequel chacun en particulier peut sapprocher de Lui et parler avec Lui. Cest pour cette raison que nous devons ouvrir correctement la porte avec un beau
signe de croix, pas un peu de travers, sinon elle coince et vous
narrivez pas auprès de DIEU. Si on ressentait lamour de la Très
Sainte TRINITÉ et si DIEU ne nous retenait pas, alors on éclaterait
en un millionième de seconde, parce que notre corps faible ne
pourrait pas du tout supporter tout cela, tellement cet amour est
impressionnant! Comment traversons-nous cette vie face à cet
amour extrêmement puissant? Face à DIEU je suis un petit homme terriblement faible. Je voudrais être saint, pas pour moi-même,
mais pour Lui, afin que DIEU puisse me regarder avec satisfaction
et joie. Sa joie est ma joie.

La Très Sainte TRINITÉ
TRINITÉ et pourtant un seul DIEU  DIEU merci aucun homme ne
peut le saisir. Einstein dit un jour au Cardinal Faulhaber: Éminence, que diriez-vous si nous mathématiciens, nous vous prouvions par un calcul correct que DIEU nexiste pas? Cétaient des
personnes intelligentes. Le Cardinal répondit: Jattendrais avec
patience jusquà ce que vous ayez trouvé lerreur de votre calcul.
Bonne réponse.
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Comment est-ce possible que dans le DIEU unique puissent être trois
Personnes? Un simple exemple de comparaison: prends trois bougies,
allume les, tu as alors trois bougies et trois flammes. Mais si tu
assembles les trois flammes, alors ce sont toujours trois bougies mais
une flamme. Si cela est déjà possible dans cet exemple tout simple,
combien plus alors pour DIEU! Là nous navons plus besoin de discuter. Il existe aussi par exemple trois chiffres que lon peut multiplier
et le résultat ne donne que 1, bien que le chiffre apparaisse trois fois:
1 x 1 x 1 = 1. Dois-je énoncer encore plus dexemples? Lhomme
aussi se compose de trois essences: corps, esprit et âme. Larbre a
des racines, un tronc et des branches.
Le SAUVEUR ne dit pas: Je vais dans le PÈRE, ou: Je serai accueilli
par le PÈRE, mais: Je suis dans le PÈRE et le PÈRE est en Moi! Il
devrait en être ainsi aussi dans le mariage: un ensemble. Mais souvent les couples ne vivent en quelque sorte que lun à côté de lautre, parallèlement, sur deux voies, comme deux existences qui existent côte à côte. Cest faux! Car le DIEU unique et trinitaire en qui
nous croyons est en relation mutuelle: le PÈRE aime le FILS JÉSUS, et
le FILS aime le PÈRE. Et cet amour du PÈRE au FILS et du FILS au PÈRE
est le SAINT-ESPRIT.
Pourquoi la Très Sainte TRINITÉ est tout ce qui compte pour moi? Jai
été enlevé trois fois et DIEU la TRINITÉ sest montrée à moi. Je Laime par-dessus tout! Cependant je nai pas été capable de le faire de
par moi-même ou de latteindre par une force ou piété quelconques,
sûrement pas, mais je lai reçu.  Une fois jai demandé à DIEU pourquoi Il ma justement choisi pour cette mission. Voilà que le SAUVEUR
me dit à Sa manière tendre: Sais-tu, Jai choisi le plus faible en ce
monde et pour cette mission tu étais le plus faible! Mais cette faiblesse a aussi un avantage: je ne peux pas dire non à DIEU.

Faire plaisir à DIEU avec des petites choses
Quel genre de demeure veux-tu un jour dans léternité? Une demeure mauvaise, poussiéreuse et moisie? Ou veux-tu tout ce qui est beau
au Ciel? Si tu veux ce qui est beau, que donnes-tu en retour au

SAUVEUR? Quelle demeure donnes-tu à DIEU dans ton cur? Ce
serait à réfléchir. Ai-je le droit dattendre que DIEU fasse pour moi
quelque chose de fantastique là-haut au Ciel, quand moi-même je
ne le fais pas pour Lui ici sur terre? Pourtant je ne veux pas dire que
lon doive à présent nêtre plus quà genoux. Dans certains combats
ce serait pourtant bien de marcher à genoux, cest même lune des
plus fortes armes contre le mal, car à genoux le diable ne peut pas
te renverser. La prière est toujours nécessaire, mais en premier est de
bien accomplir le devoir détat, et puis fait tout simplement plaisir à
DIEU avec des petites choses. Au commencement on doit peut- être
sen rappeler sans cesse. Quelquun me regarde de manière inamicale, ma réaction: Ah, SEIGNEUR, ce nest pas si grave. Donne-lui
Ton pardon! Peut-être au début ce nest pas si facile, mais au fur et
à mesure on prend de lhabitude. Si tu nas pas de désagréments,
donc tu te portes à merveille. Mais si tu as des difficultés, alors offreles à DIEU. Je te garantis, si tu apprends à offrir tout simplement ces
difficultés à DIEU, alors tu peux sourire dans la plus grande douleur.
Tu peux même en être heureux, parce que tu as quelque chose à offrir à DIEU. Je ne te souhaite pas la souffrance, mais si tu las, je te
souhaite de réussir à lui donner de la dorure.

Prière avec le cur
Regardez une fleur. Cest lamour de DIEU qui imagina cette fleur et
qui nous la donne. Quelquun me dit: Regarde, cette fleur merveilleuse est une nouvelle de ce genre! Je répondis: Oui, ce nest pas
sorcier, la diversité provient en effet de DIEU. Il a tout mis à lintérieur
de celle-ci! Cest Son imagination pour nous. QuIl soit loué et aimé!
Prier est très bien, mais quand le cur nest pas de la partie, cest du
papotage. DIEU entend bien tes paroles, mais elles ne sont pas assaisonnées. Cest comme pour le boudin: à certains endroits il peut
être très bien épicé, ailleurs pas du tout. Il en est de même avec la
prière: si elle nest pas bien assaisonnée dans ton cur pour DIEU,
tu peux prier des heures entières  mieux ne vaut pas  cela napporte rien. Une prière des lèvres sans cur na aucune valeur.

