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hommes se lancent entre eux, ne sont-elles pas non plus des allumettes quon plante dans le cur? Nombreux sont ceux qui ne savent
même pas quils lancent de telles pointes aux prochains, parce que
cest leur caractère et leur nature, pourtant chez DIEU on peut les limer. Combien de tièdes pensent: Je suis satisfait dêtre tel que je
suis. Tout le reste ne mintéresse pas. Le monde, lhumanité est comme
il est. Si tu penses de la sorte, tu es tiède! Tu es confirmé! Le confirmand est donc un soldat du CHRIST! Le sommes-nous? Luttons-nous
pour la cause de DIEU? Osons-nous parler lorsque quelquun parle
contre DIEU ou lÉglise? Même pas tout le monde ose dire quelque
chose si on sen prend aux Nouveaux Chrétiens. Je ne suis pas davis
que lon se mette à sermonner, mais on devrait au moins répliquer
par exemple: Tais-toi, arrête! Car cela fait si longtemps que jen fais
partie, je les connais, toi pas! Par conséquent tu ne peux pas non plus
en parler! Ou bien: Viens donc avec moi pour ten rendre compte
de toi-même et alors tu pourras en parler! Amen!
Extrait de sermon du 12 avril 2015

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Offrir miséricorde
Tiédeur des chrétiens
Mes bien-aimés, est-ce quon attend seulement de DIEU quIl nous
offre miséricorde sans la communiquer soi-même à autrui? Que
veut dire miséricorde? Tout pardonner quand on en est prié. Savezvous combien je pleure parce que parmi les Nouveaux-Chrétiens
il y en a parfois qui naccordent pas de miséricorde? Savez-vous
quelles possibilités jaurais en tant quÉvêque-à-lÉpée? Lors dune
de mes conférences à lépoque, une personne narrêta pas de me
contredire méchamment et après lavoir plusieurs fois supplié
darrêter, je lui ai dit dans mon zèle: Que DIEU te punisse! Voilà
que cette personne tomba à terre et dû être amenée à lhôpital.
DIEU a réagi tout de suite à ma parole. Il existe encore de tels autres cas dont je ne parle pas, parce que ces gens vivent encore.
Je suis toujours lInstrument de DIEU. Je suis toujours celui avec
lequel le SAUVEUR parle. Pourquoi Il a choisi précisément ma personne, je ne sais pas non plus, mais Il a depuis toujours eu du
plaisir de prendre de telles personnes qui nen auraient pas été
capables. Cest ma joie, cest mon allégresse! Et je ferai comme
DIEU me le donne, et non pas comme les hommes lexigent de
moi. Jécouterai les hommes, cest aussi miséricorde, mais je regarde vers le Haut et je décide comme DIEU le veut. Je sais aussi
que je ne suis pas parfait, ohlala!, mais jy travaille. Je voudrais
vous en dire bien plus au sujet de lÉvêque-ä-lÉpée, mais je ny
arrive pas. Je serai celui qui vous calmera lorsque vous tremblerez de peur. Car vient un temps où trembleront ceux qui croient
aujourdhui, DIEU sait ce quils sont et tout ce quils savent. Je
connais le SEIGNEUR. Je connais le SAUVEUR. Il est depuis mon

enfance auprès de moi, avec moi et agit par moi. Mais on attend
peut-être dun instrument de DIEU quil flatte vos oreilles. Connaissez-vous le passage dans la Sainte Écriture où on parle de flatter les
oreilles? Je souhaite seulement, que votre oreille soit flattée, quand
je parle du bon DIEU.

Promesses de JÉSUS à sur Faustine
JÉSUS a fait dinsaisissables promesses à Sur Faustine. On reçoit
ces grâces, si on récite la neuvaine de miséricorde, confesse et reçoit
la Sainte Communion. Le SAUVEUR promit non seulement de recevoir par-là la rémission des péchés, mais aussi toutes les peines des
péchés qui, pour lheure, nous aurions encore à purger au purgatoire.
Cest donc une grâce comme lors du Baptême. Et ce nest pas si simple que ça, mes bien-aimés. Pour le SAUVEUR cela na pas été aussi
simple de nous lacquérir. Le DIEU infiniment puissant et fantastique,
que lunivers ne peut contenir, descendit du Ciel, presque comme un
esclave et souffrit pour nous latroce martyre  parce que nous avons
péché, pas Lui! Parce quIl est Homme et à la fois DIEU, que ce quIl
a fait pour nous a une si grande valeur pour DIEU. Nous tous, nous
pouvons toujours reprendre de Son Sang, ayant été de nouveau si
bêtes pour avoir commis un péché. Combien de temps durera encore
cette miséricorde? Pas éternellement!

Lui-même les hommes, cest eux-mêmes qui attirent sur eux la punition. DIEU ma dit que maintenant cela ne se passe plus de la manière
quIl veut, mais Il laisse à lhumanité le soin de choisir ce qui lui arrivera. Et quand? Cest pour moi difficile. Si cela dépendait de DIEU,
alors je pourrais peut-être le savoir. Mais comme lhumanité décide
de ce qui lui arrivera, je ne peux pas non plus le prédire, parce que
je ne suis pas DIEU. Mais ce sera si horrible, que surtout ceux qui si
audacieux pensent, DIEU sait ce quils sont, trembleront de peur!

Seul celui qui est 100% miséricordieux, peut aussi en conséquence
espérer en la miséricorde de DIEU, sinon seulement autant quil donne. Miséricorde nest pas que gentil, gentil, gentil, miséricorde est
aussi, quand je vois que quelquun est en train de renier sa foi, en lui
venant en aide. Souvent quelquun renie sa foi, parce quil na pas
assez reçu damour.

Hâtez-vous donc dapprendre la miséricorde. Ou y a-t-il quelquun
parmi nous qui na pas besoin daller confesser, parce quil dit ne
pas avoir de péchés? Si quelquun le dit, alors il a déjà commis un
péché. Nous devons pourtant aller sans cesse confesser et dire:
SEIGNEUR, pardonne-moi! Accueille-moi de nouveau! Et DIEU
nous pardonne à chaque fois. Comment agissons-nous lorsque quelquun nous demande pardon? Pardonnons-nous aussi à ceux qui
nous sont antipathiques ou avec qui nous sommes peut-être toujours
en conflit? Ce nest pas être miséricordieux quand je ne fais que condamner autrui en disant: Tu es le coupable, je te pardonne! Ne pensez pas: Elle ou lui a quelque chose contre moi!, mais demandezvous: Est-ce de ma faute? Ai-je peut-être une attitude qui pousse lautre à le faire? Cest pour cette raison quon doit parler ensemble et
sécouter aussi réciproquement. Mais sil devait savérer que cest réellement la faute à autrui, alors considère que le Notre PÈRE ne veut
pas dire: Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui ne nous ont pas offensés, mais: Pardonne-nous
nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cest  jaurais presque dis  divin, car aucun homme ne le
pourrait, mais dans la force de DIEU on peut aussi pardonner celui
qui nous a atrocement fait mal. Je le fais toujours en effet.

DIEU le confie à lhumanité

Quest-ce que la tiédeur?

Je ne peux pas vous montrer ce que DIEU me fait ressentir ou voir
au sujet de la situation du monde. Létat des curs des hommes est
si affreux, que lon narrive pas à comprendre que DIEU puisse toujours faire preuve de patience. Et quiconque, qui est tiède, est coupable, quand par la suite la punition arrive! DIEU ne punit pas de

Ah, si tu étais au moins froid ou chaud, mais comme tu es tiède,
Je te vomirai de Ma bouche!, dit le SAUVEUR. Cest quoi tiède? Qui
est prêt, pour quon lui enfonce à laide dun marteau une allumette sous longle dun doigt? Personne ne se présente? Voyez-vous!
Lhomme nen est même pas capable. Les piques, que parfois les

