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le croient les musulmans, un prophète? Pourquoi ne lisent-ils pas ce
quIl dit? Alors ils remarqueraient que cest tout autre chose. Sils lisaient une fois la Bible, comme le font déjà aujourdhui des milliers,
ils reconnaitraient que Mohamed enseigne de haïr les ennemis, de
les assassiner, etc., JÉSUS enseigne le contraire: Aimez vos ennemis,
faites du Bien à ceux qui vous haïssent!

Mission de JÉSUS aux Apôtres
Quand lhomme meurt, au Jour dernier, le Jour du Jugement de
DIEU, il sera jugé: Ciel ou enfer. Mais nous les Représentants de DIEU
nous jugeons seulement les actes de lhomme, mais pas lhomme.
Cest pour cela que nous sommes engagés comme grand-prêtres,
évêques. JÉSUS donna à Ses Apôtres le devoir: Allez et enseignez
toutes les nations et baptisez les au Nom du PÈRE, du FILS, du SAINTESPRIT et enseignez-leur à observer tout ce que Je vous ai ordonné!
Amen!

Extrait de sermon du 18 décembre 2016

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Cest la lutte!
Une forte eau bénite
Beaucoup ont des difficultés de croire en lÉvêque-à-lÉpée. Jentends constamment quils ont des tentations, des doutes. Mes bienaimés, cest justement la lutte. Personne, qui veut suivre le chemin
de DIEU, ne peut de nos jours traverser si facilement toutes les
épreuves. Ne vous effrayez pas et ne vous affaiblissez pas, ne dites pas: Je tombe sans arrêt dans ce péché à cause de toutes sortes de tentations. Cela na en effet aucun sens de continuer! Non,
cest la lutte! Un soldat, qui va en guerre et se bat très courageusement, reçoit de temps à autre une balle qui le blesse, et se retrouve à lhôpital. À peine est-il guéri, quil retourne sur le champ
de bataille et continue à se battre.
Cest la lutte et cest pour cela que je suis là! Lépée est la parole
de DIEU et en même temps lépée contre tout ce qui est sacrilège, Satan et ses suppôts. Lhumanité sest tellement éloignée de
DIEU, cest pour cette raison que la fumée de Satan agit si fortement. Responsable est en premier lieu lÉglise. Le péché est comme
une couverture de fumée. Comment quelquun peut-il passer à
travers cette fumée sans linhaler? Pour cela DIEU donna des aides. JÉSUS portait déjà sur lui un bloc de sel, parfois les Apôtres
aussi en firent autant. Lorsquils arrivèrent quelque part à un point
deau, ils prirent le sel béni, le jetèrent dans leau afin quelle soit
débarrassée organiquement de toutes mauvaises choses, mais
aussi spirituellement. Plus tard on baptisa avec cette eau.

Une forte eau bénite
Nous avons cette bonne eau bénite. Vous pouvez être certain que
chez nous il ne peut arriver, ce qui souvent est le cas dans les églises,
que le sacristain va vite chercher de leau pour en ajouter dans le bénitier. Chez nous elle est toujours sacralisée à nouveau, à savoir sous
apport dun sel particulièrement sacralisé que jai consacré suivant
le souhait de DIEU à lArchange Saint Michel. Ce sont aussi des forces que lon peut prendre chez soi, pour bénir les chambres. Tout le
monde peut faire le ménage du printemps de DIEU et le Mal doit
senfuir.
Sans ma présence des exorcismes ont été déjà fait, durant lesquels
le malin na que très légèrement tressailli lorsquon utilisa de leau bénite normale de lÉglise officielle. Mais dès quon utilisa à un exorcisme notre eau bénite, il cria: Cette maudite eau empoisonnée de
lâne gris de la Trinité!  gris à cause de ma soutane grise; je suis
fier de ce titre. Il y a incroyablement beaucoup de force dans cette
eau bénite. Naturellement que le diable lui-même vous tente également, or rien que sa fumée voudrait vous retirer de DIEU, de ce qui
plaît à DIEU; il voudrait vous séduire de faire ce qui déplaît à DIEU:
le péché.

Intendant des Mystères de DIEU
Les 10 Commandements ne sont pas en fait des interdictions, mais
des guides. Si vous observez les 10 Commandements, alors vous
vous en sortez sans querelle et vous pouvez vivre en paix ensemble,
même si cela ne plaît pas au malin. Dans You Tube je reçois souvent
des commentaires très méchants, bêtes et primitifs. Parfois je ny réponds pas et ils pensent mavoir affecté, que je suis abattu et nose
plus répondre. Écoutez donc une Épître de lApôtre Paul, alors vous
me comprendrez peut-être.
1 Cor 4,1 sqq.:
Frères! Que lon nous regarde donc, nous Apôtres, comme des ministres du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, tout ce
que lon demande aux intendants, cest dêtre trouvés dignes de con-

fiance. Pour ma part, je me soucie fort peu dêtre soumis à votre jugement, ou à celui dune autorité humaine; dailleurs, je ne me juge
même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce
nest pas pour cela que je suis juste: celui qui me soumet au jugement, cest le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré,
mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui
est caché dans les ténèbres, et il rendra manifestes les intentions des
curs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par
Dieu. Je pourrais écrire en fait à ceux qui me jugent injustement leurs
péchés secrets, mais DIEU ne veut pas que lon expose les péchés
dautrui. À ce moment-là ils ne diraient plus un mot. Bien apprêté à
lextérieur, mais rien du tout à lintérieur!

Patriotisme perdu
La saine fierté nationale a de la valeur. Vous devez bien avoir une
patrie et une langue maternelle. Toutefois les gouvernants ne le veulent pas, ils veulent mélanger les peuples. Si vous navez plus de patrie, où êtes-vous donc chez vous? La mentalité dun Espagnol ou
dun Autrichien est par exemple fondamentalement différente. Mais
le gouvernement tout en haut veut un mélange, car de telle manière
les hommes sont plus facilement manipulables. On parle dune puce
dans le corps humain, ce nest pas en ordre. Mais moi je parle dune
tout autre puce, la puce diabolique qui efface la vue saine de lhomme et plus de 80% lont déjà. Une UE avec une base de foi chrétienne serait bonne, mais sans celle-ci, une union paisible des peuples
nest pas possible.

Contradiction dans le Coran
Dans la Nouvelle Alliance JÉSUS est la deuxième Personne divine
dans la TRINITÉ. Lislam enseigne, JÉSUS a bien été un grand prophète, mais Mohamed était plus grand. Il y a quelque chose qui ne
peut pas être vrai, car la doctrine de Mohamed et la doctrine de
JÉSUS sont totalement différentes. Un musulman na pas le droit de
lire la Bible, sinon il risque dêtre mit à mort. Qui a donc quelque chose contre celui qui lit les paroles de JÉSUS qui est Lui aussi, comme

