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mourir en tant que martyre, si de nos jours tu nes même pas capable de dire dans un bar: Tais-toi avec tes remarques! ou: Ce nest
pas ainsi!, ou: Cette conversation ne me convient pas du tout en
tant que chrétien, ce sont des propos primitifs!? Si tu ne loses pas,
alors ne crois pas pouvoir plus tard mourir en tant que martyre, de
pouvoir dire oui au martyre.
Être chrétien veut dire également être toujours là pour les autres, de
leur donner amour, consolation et aide et de se faire reconnaitre en
tant que chrétien. Si on na pas la parole, alors on devrait au moins
le montrer par lexemple. À lapproche de la fête de Pentecôte je vais
faire tout ce qui est dans mon possible, pour que le SAINT-ESPRIT intervienne de nouveau, pour quIl provoque une transformation. Mais
alors nous chrétiens, nous devons être comme létaient les premiers
chrétiens. Nayez crainte, cela na rien à voir aux mines sérieuses, à
lexistence triste. Pourquoi donc? Il me semblait que DIEU nous a
donné un joyeux message! Amen!

Extrait de sermon du 14 mai 2015

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

Religion nest pas une affaire privée
Martyres pour la foi
Mes bien-aimés, si on prêche publiquement sur lÉvangile lu
aujourdhui, cest en fait extrêmement dangereux. Le CHRIST dit:
Allez dans le monde entier , enseignez-leur à observer ce que
Je vous ai prescrit et baptisez-les au Nom du PÈRE, du FILS, du
SAINT-ESPRIT! Cela veut dire que DIEU trône dans le Monde céleste, le CHRIST au-dessus de toutes les Puissances et les Vertus,
au-dessus de tout ce qui a rang et nom en ce monde et aussi dans
le prochain. Cest notre foi. Si à présent nous devons annoncer
à tout le monde: Le CHRIST est DIEU, le SEIGNEUR!, alors nous
rencontrerons des difficultés. Nous rencontrerons des difficultés
avec les juifs, avec les musulmans, etc., parce que cest contre
leur doctrine.
De nos jours on dit quon ne doit pas juger dautres religions
dinexactes ou mieux encore, religion est une affaire privée. On
entend dans lÉglise. Vous juifs, vivez votre foi! Vous musulmans,
vivez votre foi! Laissez-nous notre foi! Cela nest pas conforme
à lordre de JÉSUS! Cela ne coïncide pas avec ce que le SAUVEUR
a enseigné et ordonné: Enseignez-leur à observer tout ce que Je
vous ai prescrit , donc nous devons sortir  cela concerne surtout les prêtres et les évêques  pour essayer de convertir les gens
à la vraie foi, la foi que le CHRIST a enseigné aux Apôtres et laquelle les Apôtres nous ont ensuite enseigné.
Ou est-ce que JÉSUS a dit: Surtout ne laissez personne remarquer que vous Mappartenez et que vous appelez DIEU votre
PÈRE!? A-t-Il dit: Surtout, ne trahissez à personne que Je suis le
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SEIGNEUR du monde et de tous les hommes et que Jirai en croix
pour la faute de tous!? A-t-Il dit éventuellement: Ne dévoilez jamais
publiquement Mon secret de vouloir offrir la vie éternelle à vous et
à tous ceux qui croient en Moi! Vous pourriez avoir des difficultés ou
être pris pour des personnes rétrogrades? Non, JÉSUS dit: Allez
dans le monde entier , enseignez-leur à observer tout ce que Je
vous ai prescrit! Et puis: Baptisez-les , sils acceptent et croient
en la doctrine!

Religion nest pas une affaire privée!
Il est incompréhensible de voir combien de chrétiens, même sils se
sont rassemblés entre eux, nosent à peine évoquer quelque chose
sur la foi. Même les ecclésiastiques narrivent pas à ouvrir la bouche
pour parler de ce quils croient. Au contraire, ils cachent en vitesse
les signes religieux, le col blanc de prêtre est rapidement enlevé et
mis dans la poche. Si un prêtre nose pas se faire reconnaitre pour
ce quil est, alors il est soit tiède, soit lâche.
Peut-être de nos jours a-t-on fait croire trop longtemps aux gens par
les médias, par la politique, que la foi serait une affaire privée de
tout un chacun. Notre religion nest vraiment pas une affaire privée!
Savez-vous pourquoi? JÉSUS nest pas mort que pour ceux qui croient
en Lui ou sont baptisés. Il est mort pour tout homme, à partir dAdam
jusquau dernier homme qui sera à jamais, afin que chacun ait la
possibilité dêtre sauvé par le Précieux Sang.  Certes quelquun qui
ne le sait pas, qui nen a jamais entendu parler, nest pas coupable.
Le SAUVEUR Lui-même a dit: Si Je nétais pas venu, et que Je ne leur
eusse point parlé, ils seraient sans péché; mais maintenant leur péché est sans excuse. Ce que JÉSUS a fait nétait pas effectivement
Son affaire privée. Ce nétait pas une affaire privée.

Séductions des enfants
Rien quen ne pensant à cette initiative du genre et tout ce qui sensuit
à tous ces enfants qui sont séduits en grande quantité par des
cours déducation sexuelle, des milliers et des milliers denfants. Est-

ce que ces personnes de si hautes études nont pas compris que la
sexualité est une force, une pulsion qui souvre rien quen ne chatouillant cet endroit. Où sont père et mère qui se défendent ici pour leurs
enfants?
Quand je regarde dans le monde, je vois combien les hommes croient
ce quils trouvent sur Internet, ce que disent la radio et la télévision.
Mais ont-ils une fois entendu ce que dit DIEU à ce sujet? Ouvrez donc
une fois les livres de lÉvangile! Qui a raison? Le politicien? Le théologien moderne, le clergé? Ou est-ce bien le CHRIST qui a éventuellement raison?

Feu dans le cur
Quand je consulte lInternet, ce quon y prêche, ce sont de belles paroles, parfois même de très bonnes paroles, de manière quon pourrait dire: Ouah, ce prêtre est encore bon! Pourtant ce ne sont en
général que des paroles sans cur. Quest-ce que je peux donc atteindre chez un homme avec des paroles si elles ne viennent pas du
cur? Je peux avoir un entendement incroyablement très intelligent
dans ma tête et apporter encore de si belles paroles, mais si mon propre cur ne brûle pas, ces paroles ne provoquent rien dans le cur
de lautre. Nous devrions avoir la lumière, le feu dans notre cur et
avec ce feu dans le cur je peux enflammer le cur du prochain!

Préparation au martyre
Qui de nos jours ose encore prendre la parole dans un café, quand
une conversation senflamme contre lÉglise ou contre la foi, en disant: Arrêtez, vous ne comprenez rien du tout à ce sujet!, de montrer que lon est chrétien? Beaucoup disent: Je nose pas , donc
ceux-ci sont justement tièdes ou lâches. Cest pour cela que DIEU doit
aller chercher des martyres là où cest possible, généralement chez
les gens pauvres et simples.
Je ne lespère pas, mais disons quun jour aussi commencerait ici une
persécution de chrétiens par des musulmans. Crois-tu que tu puisses

