Août 2017

Quand DIEU nous dit: Honore ton père et ta mère afin que bien
tarrive et que tu vives longtemps sur la terre!, comment donc pourrait-Il dire dans Sa Gloire et Splendeur à Sa Mère aimée par-dessus
tout: Voilà, Tu as fait Ton devoir, maintenant va auprès des autres
Saints! Ce nest pas JÉSUS. Combien plus maintenant, comme Il en
a la possibilité, Il lui récompensera tout ce quelle a fait et lélèvera.
Avec quelle joie incroyable le SAUVEUR alla à la rencontre de Marie,
lorsquelle fut élevée au Ciel. Il ne pouvait attendre et vint à sa rencontre. Il rayonnait de joie  quelle étreinte! Marie est réellement la
Fille du PÈRE  la Mère du FILS  lÉpouse du SAINT-ESPRIT. Croyezvous que le PÈRE et le SAINT-ESPRIT nétaient pas du tout au rendezvous lorsque JÉSUS partit à la rencontre de Sa Mère bien-aimée? Ils
lembellirent comme ils pouvaient. La félicité de la Mère de DIEU est
de ressentir en elle lamour de DIEU. DIEU nous a donné Marie pour
Mère. Elle est notre avocate au trône de DIEU! Amen!
Extrait de sermon du 30 août 2015

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

École de DIEU
Cur Immaculé de Marie
Mes bien-aimés! Marie est le plaisir des yeux de DIEU au Ciel. Elle
ne peut point devenir plus bienheureuse. Et son Cur? Il a été dit
quUne épée transpercera Ton cur, respectivement sept épées,
mais il y en avait bien plus. La souffrance était colossale. On dit:
Serait-il un privilégié ou un saint? Mais voyez-vous comme il va
terriblement mal. Là DIEU nest pas avec lui, il nest donc pas
véritable!
Quest-ce qui est donc arrivé à la Sainte Famille, à ces trois Personnes les plus saintes qui nont jamais été et ne le seront jamais
sur terre? Saint Joseph qui considérait sa jeune Épouse dune sainteté absolue, vit quelle revint enceinte. Quel homme pense à cet
instant: Cétait le SAINT-ESPRIT!? Cétait une terrible souffrance. Cest justement pour cette raison, vu que Marie était une Personne si sainte et Joseph un Homme absolument pieux, comme
on ne peut être plus pieux, quil devait éprouver une telle chose.
Marie ne devait pas lui révéler le mystère, car ce saint Joseph devait égaler toujours plus la Mère de DIEU. On ne latteint que par
la souffrance, que par une propre mortification de la volonté, du
cur. Lorsque lAnge eut dévoilé le mystère à saint Joseph, Joseph
tomba à genoux devant Marie et adora le SAUVEUR dans son
sein.
On pourrait croire que pour une telle sainte Personne, qui ne fait
quune avec DIEU, oui, même porte DIEU en elle, DIEU doit y
prendre soin. Non, la Sainte Famille reçut une très vieille étable
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avec un buf et un âne, dans la crèche que de la paille. Puis vint la
fuite en Égypte, les privations et savoir que cet Enfant est JÉSUS,
lHomme-DIEU, et ils ne peuvent pas le dire aux gens, et bien plus
encore.
Déjà dans lAncien Testament tous ceux qui étaient élus pour une
mission spéciale devaient traverser le désert, comme par exemple
Moïse, Josué  il devait partir à la recherche de Moïse  Élie. Beaucoup dentre nous naturellement ne savent pas du tout ce que signifie traverser le désert pendant 40 jours: scorpions, serpents, pas
deau, sous un soleil de plomb, un froid terrible la nuit, 40 jours ne
sachant où aller
De telles personnes élues par DIEU sont attirés
par le SAINT-ESPRIT sans le savoir. Si DIEU veut rendre quelquun parfait ou le préparer à une mission spéciale, alors ce dernier devra traverser une période difficile pour quil soit anobli.
Jai toujours dis que ceux qui ont le plus souffert, peuvent avoir le
plus beau sourire. Leur sourire est sincère car ils nauraient aucune
raison de sourire. Ils sourient par amour au prochain car leur cur
parle. Oui, à lécole de DIEU  peut-être que cela se passe un peu
mieux pour les âmes privilégiées avec lesquelles la Mère de DIEU
travaille  il te faut traverser la forge. Voilà que tu vas être déposé
sur lenclume, là, les coups de marteau résonnent et pourtant cest
beau. Car Celui qui soccupe de toi, cest le DIEU Tout-puissant que
lon aime par-dessus tout. Et que lon puisse Laimer na rien à voir
à une propre production, cest offert par Lui.

Plonger dans le Cur Immaculé de Marie
Il a plu à DIEU, le Tout-puissant, que nous allions dans le cur de
Marie. Autrefois il a été dit: Accrochez-vous au manteau protecteur
de Marie! ou: Accrochez-vous à Marie! Cela ne suffit plus! On doit
dire: Plongez à lintérieur de son cur! Comment fait-on cela?
Comment dois-je y plonger? Pense tout simplement que le cur est
comme un bassin, une piscine. Il est entouré dun mur, assis-toi dessus et laisse-toi tomber à lintérieur, bien entendu de manière spi-

rituelle. On entre alors automatiquement dans le Cur de JÉSUS par
Marie. Le SAUVEUR supporte lorsquon a commis des fautes contre
la pureté, si elles ne sont pas trop graves; cependant on devrait les
confesser de temps en temps. Mais dans le Cur de Marie il ny a
aucune place pour ce qui est impur. Par conséquent entre seulement
en son Cur après une confession, car elle est pure, pure, pure! Elle
est maternelle, tendre, douce, on ny entre pas grossièrement. Mais
ne reste pas accroché à Marie, car elle veut te conduire à DIEU.
Qui connait mieux le SAUVEUR quelle? Elle sait ce que DIEU veut de
toi, comment tu Lui plais le mieux. Elle peut ty amener. Elle ne se tient
pas devant DIEU, mais elle dit: Viens avec moi auprès de JÉSUS!
Parfois les hommes craignent DIEU, alors la Mère de DIEU est justement nécessaire. De nos jours on na pas besoin en premier lieu de
respect, mais damour. DIEU a faim damour, parce quIl est lamour,
comme Il est également la justice. Si quelquun fait mal à quelquun
que lon aime par-dessus tout, alors cela fait horriblement mal. Qui
donne beaucoup damour, a aussi besoin de beaucoup damour!

Le Magnificat
Lorsque Marie se rendit chez sa cousine Élisabeth qui était enceinte
de son fils Jean, Élisabeth lui dit: Comment mest-il accordé que la
Mère de mon SEIGNEUR vienne auprès de moi? Par le SAINT-ESPRIT
elle reconnut qui était dans le sein de Marie. Tandis quÉlisabeth louait
ainsi Marie, Marie montra tout de suite vers le Haut: Mon âme exalte le SEIGNEUR et mon esprit se réjouit en DIEU, mon SAUVEUR!
Parce quIl a porté Son regard sur la bassesse de Sa servante. Voici,
désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Nous savons fort bien que cela nest pas encore de la sorte. Jai lu dernièrement un article dun prêtre catholique, un théologien qui dit quon na
pas du tout besoin de Marie, cela suffit de prier seulement DIEU.
Même ceux qui sont chrétiens et ne veulent pas accepter Marie, ont
part à la Mère du SEIGNEUR. Uniquement grâce à la prière de Marie
ils obtiennent beaucoup de grâces quils nauraient pas méritées à
vrai dire.

