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manque même pas tellement de nos jours dans le monde. Il manque
lamour envers DIEU! De lÉglise officielle je ne fais quentendre toujours: DIEU nous aime, alors nous devons aussi nous aimer entre
nous. Il nous aime, alléluia! Mais quen est-il du Commandement
principal du chrétien? Je nen entends jamais parler. Si lhomme savait au juste comme cet amour est merveilleux et insaisissable que le
SAINT-ESPRIT peut nous offrir si nous cherchons lamour envers DIEU.
Le SAUVEUR disait: Cherchez et vous trouverez, demandez et vous
recevrez, frappez et on vous ouvrira! Mais ne demandez pas à DIEU
de cette manière: Jaimerais avoir un peu plus dargent!, ou: Jaimerais avoir un peu plus de ceci et de cela  Non! Je Le regarde,
Ladmire et Laime, et le SEIGNEUR me donne ce qui est bon pour
moi. Mais cet amour envers DIEU on ne peut pas le faire soi-même,
on doit le demander. On doit vider ce récipient, le cur, de tout ce
qui est humain, bourbe, etc. Je ne veux pas vous apporter DIEU, je
voudrais vous amener à DIEU. Je voudrais que vous puissiez faire
lexpérience de cet amour pour DIEU! Alors peut arriver ce quil veut,
tu gardes quand même ton calme. Amen!
Extrait de sermon du 12 juin 2016

Le nouvel ordre mondial
Le Commandement principal
dun chrétien
Mes bien-aimés! Jai lu hier une phrase intéressante: Je serais
plus heureux de mourir entre les mains de JÉSUS que dêtre guéri
par Satan! Bonne phrase!
De nos jours on parle énormément du nouvel ordre mondial.
Quelle bêtise! Un ordre mondial  qui a le droit de donner au
monde un ordre? Je pense, le Créateur: DIEU! Et Il nous a donné un ordre. Il ny en a pas besoin dautres. Si quelquun croit devoir faire des retouches à lordre de DIEU, alors on sait à lavance que cela nest pas bon.

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

Mais quest-ce que DIEU nous a donné pour un ordre? Ce sont
les10 Commandements. Tout dabord il faut apprendre à les connaître afin de savoir ce quils contiennent. Cela nous lintroduisons
dans le cerveau, dans la tête, dans la raison. Et puis vient le Commandement principal, celui-ci nous devons laccueillir dans notre
cur, car le cur est le four. Dans celui-ci devrait se trouver le
feu, la braise du SAINT-ESPRIT. Il est bien dit: Vous êtes Temple
du SAINT-ESPRIT! Et si ce four, le cur, brûle, la chaleur monte,
liquéfie cette masse grise, la raison et puis cest bon.
Quels sont les 10 Commandements? Je les cite une fois: Le 1e
Commandement: Je suis le SEIGNEUR, ton DIEU! Tu nauras pas
dautres dieux à côté de Moi!, ni non plus des idoles de foot, ni
un acteur comme divinité. Sils sont bons, on admire tout ce dont
ils sont capables de faire, mais nen faites pas des divinités. De
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nos jours cela arrive souvent, surtout chez les jeunes filles, quelles
sévanouissent en voyant une idole quelconque, comme par exemple un chanteur. Mais quen est-il lorsque vous dites: PÈRE, Toi qui
est au Ciel!, ou si vous parlez au SAINT-ESPRIT que vous portez en
vous?
Puis nous avons le 2e Commandement: Tu ne déshonoreras pas le
Nom de DIEU. Combien de jurons entend-on sans cesse avec le
Nom de DIEU?  Le 3e Commandement est: Tu sanctifieras le jour
du SEIGNEUR. Le 4e Commandement: Tu honoreras ton père et ta
mère afin que tu te portes bien et que tu vives longtemps sur terre.
Le cinquième: Tu ne commettras pas de meurtre. Si cétait Tu ne
tueras pas, alors nous navons pas le droit non plus décraser un
moustique, de manger de la viande, pas de petit poisson, bien que
le SAUVEUR Lui-même en a aussi attrapé. Cest pour cela que correctement cela veut dire ne pas commettre de meurtre. Tout ce qui
est plus de ce dont on a besoin est un meurtre. Le 6e Commandement est: Tu ne commettras pas dimpureté. Le septième: Tu ne voleras pas. Le huitième: Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Le neuvième: Tu ne convoiteras pas la femme de
ton prochain. Et le dixième: Tu ne convoiteras pas les biens de ton
prochain.
Voilà les 10 Commandements. Ceux-ci on devrait les enregistrer une
fois dans la raison. On doit toujours les avoir en soi. Mais maintenant
vient ce que pour quoi la braise doit toujours brûler dans le cur, le
Commandement principal: Tu aimeras le SEIGNEUR, ton DIEU, de
tout ton cur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces! Cest le premier Commandement dans le Commandement principal. On lavait déjà dans lAncienne Alliance et JÉSUS la répété
aux Apôtres. Cependant il existe dans le Commandement principal
un deuxième qui est équivalent au premier: Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.
Cet amour est la plus grande force avec laquelle nous pouvons nous
tenir à DIEU. Et je le dis comme le SAUVEUR la dit: Si seulement cet
amour brûlait en vous! Il est une force! Regardez donc, quelle force
cet amour possède en lui-même. Regardez le SAUVEUR en croix.
Quest-ce quil La poussé si loin? Uniquement Son amour brûlant
pour nous La amené sur la croix, quIl put le supporter.

Réparer
DIEU dit à Adam au Paradis: Regarde, Je te donne tout cela. Règne
sur cela avec sagesse, entretient-le. Tu peux manger de tous les arbres, mais de cet arbre au centre du jardin tu ne dois pas manger!
Ceci Adam le dit aussi à Ève. Pourtant ils mangèrent quand même
de larbre interdit, parce que le malin par le serpent  autrefois il nétait pas encore un serpent, mais un animal magnifique, lanimal préféré dÈve  avait dit à Ève quils deviendraient alors comme DIEU.
Par le péché originel, la créature qui a été faite par DIEU dit donc à
son Créateur: Je ne fais pas maintenant ce que Tu veux, je veux devenir comme Toi!
Naturellement nous devrions savoir maintenant comment DIEU est.
Sa grandeur est incommensurable! Lunivers entier ne peut pas le
contenir. Or voilà quun petit deux jambes dit: Je ne fais pas maintenant ce que Tu veux! Je veux devenir comme Toi! Cest une telle
lèse-majesté que cela ne peut même pas être réparé, dun homme
absolument pas, parce que lhomme nest quhumain. Car DIEU est
des milliards et des milliards de kilomètres plus haut, infiniment plus
haut que lhomme. Comment une expiation peut donc là être faite?
Il faudrait que vienne un DIEU, alors lexpiation serait équivalente.
Mais DIEU na pas péché, cest lhomme qui a péché. Il resta une
seule possibilité: il faut que ce soit un homme parce que lhomme a
péché, mais cet homme doit être en même temps DIEU, donc un
DIEU-Homme. Et cest JÉSUS qui la rendu possible. Il devint DIEUHomme en Marie, la Vierge. Voilà que la réparation était équivalente.  JÉSUS a pris sur Lui pour nous tous, en tant quHomme et DIEU,
nos péchés qui étaient, sont et seront. Par Son Sang Précieux, le PÈRE
Céleste a été réconcilié et dans la force du SAINT-ESPRIT nous pouvons laccepter pour notre salut. Navons-nous pas raison daimer
DIEU? Pouvons-nous encore penser aux requêtes, quand nous considérons ce que JÉSUS a fait pour nous, pour chaque homme en particulier?

Lamour merveilleux envers DIEU
Pourquoi parle-t-on à peine de nos jours de lamour envers DIEU?
Le Pape a annoncé lannée de la miséricorde. Miséricorde  cela ne

