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je sois choqué en tant que confesseur. Ma réponse était: Bien,
continuez! Quoi dautre encore?  Vous ne mavez pas compris!
Jai assassiné des gens!  Jai bien compris. Quavez-vous fait par
ailleurs? Il me dit: DIEU ne peut donc plus me pardonner! À ce
moment-là je lui répondis: Maintenant vous avez fait, de mon point
de vue, un très grave péché, de lorgueil sans pareil! Il seffraya et
je lui expliquais: Vous avez dit que vous avez commis un si grand
péché que DIEU ne peut plus réparer! Vous êtes donc plus fort que
DIEU! À la fin il croyait que je devais à présent lui donner une grande pénitence, auquel je répliquais: Voilà que vous êtes de nouveau
orgueilleux. Croyez-vous pouvoir faire une si grande pénitence quil
y aurait besoin pour ce péché que vous avez commis: assassiné des
enfants de DIEU!? Non, sortez dehors dans la forêt, sifflez tout joyeux
avec les oiseaux à qui mieux mieux que DIEU vous a donné la grâce
en vous pardonnant. La pénitence viendra plus tard, quand vous serez assez fort. Amen!

Extrait de sermon du 19 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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Récession de la foi
Foi avec cur
Mes bien-aimés! La situation est effroyable concernant la foi en
DIEU. Un recensement a été effectué en Suisse: plus que 37% environ de la population croient en DIEU. Mais cela ne veut pas dire
que ceux-ci vont le dimanche à léglise. Alors on peut en déduire, que ce ne sont même pas 20% qui vont encore le dimanche
à léglise, desquels il faut encore restreindre le nombre. Qui ny
va que pour que les autres le voient ou parce que cest ce quil
se doit? Il faut restreindre encore plus le nombre, si on ne comptait que ceux qui viennent par amour, parce quil est dit: Le
SAUVEUR descendra du Ciel sur lAutel dans la Sainte Hostie.
Par-là on devrait en fait se rendre compte combien la situation
est effroyable concernant la foi chrétienne.
Elle continue rapidement à diminuer et ne saméliore pas. De
nombreux jeunes couples ne veulent même plus avoir la bénédiction de DIEU pour le mariage, pour que cela soit un Sacrement.
Ils nont plus la moindre idée des dispositions de DIEU. Quest-ce
qua dit JÉSUS aux Apôtres? Enseignez-leur à observer tout ce
que Je vous ai commandé! On ne veut plus en entendre parler
de nos jours. Et comme les jeunes parents ne savent plus rien au
sujet de la foi, aussi ils néduquent plus leurs enfants dans la religion. Il existe encore des parents peut-être qui se disent: Bon, si
nos enfants veulent aller le dimanche à la Messe ou à des cours
du prêtre, ils peuvent le faire. Mais cest pratiquement déjà trop
tard, car léducation commence déjà dans le sein de la mère. Lenfant ressent dans le sein de sa mère, si la mère se réjouit de sa

venue. Il ressent ses sentiments même lorsquelle prie, éprouve de la
joie, donne ou reçoit de lamour.

Pourquoi les incroyants se portent souvent si bien?
Nous vivons à une époque très difficile. Cest le temps, où même les
personnes pieuses et croyantes, qui même sont une joie pour DIEU,
ont des maladies et de très grands soucis. Tout ce que lon souhaite
ne réussit pas. Mais vu que lÉglise est dans un tel effondrement,
comment donc cela saméliorera? Par contre ces personnes pieuses
peuvent réellement offrir leur douleur en sacrifice. Et sils ont des bons
prêtres, ils peuvent obtenir la force pour la supporter.  Pourquoi de
telles personnes qui ne veulent rien savoir de DIEU, récriminent même
la foi, condamnent tout ce qui est saint, se portent souvent à merveille? Parce que DIEU est juste. Maintenant sur terre cest justement
au tour de lincrédule davoir de beaux moments, plus tard lautre.
Normalement aucun homme nest méchant à cent pour cent. Si quelquun devait avoir lhorrible malchance éternelle dêtre rejeté de DIEU,
dêtre damné, il doit pourtant être récompensé sur terre par DIEU
dans Sa justice pour le peu de bien quil a fait. Si vous voyez quelquun qui est tout à fait contre DIEU, qui se moque de tout ce qui est
saint et pourtant tout lui sourit, alors ne pensez pas: Ah, ah, tu vas
aller en enfer! Non, votre devoir est alors de prier pour lui. Je ne
veux pas dire quil te faut prier une vingtaine de rosaires, mais une
pensée, une demande à DIEU pour cette personne. Car celui qui croit
aujourdhui être ferme prenne bien garde à ne pas tomber demain.

Le Commandement Principal
Certes nombreux sont ceux qui disent avoir la foi. Mais quand on leur
demande quels sont les sept Sacrements, ils ne sont pas capables de
les énumérer; si on parle de la Sainte Huile, ils ne la connaissent pas.
Il y a même des écclésiastiques qui ne connaissent même pas 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. Et le deuxième est tout autant important que le premier: Tu aimeras ton prochain comme toimême. Même si quelquun fait quelque chose de terrible, tu dois
aimer cette personne, mais pas ce quil fait. Si tu aimes DIEU, tu aimeras automatiquement aussi ce que DIEU aime. DIEU le PÈRE aimerait posséder de nouveau ce qui Lui appartient, à savoir Ses enfants. Tout homme a reçu du père et de la mère le corps et de DIEU
lesprit et lâme. Père et mère sont responsables devant DIEU de tout
mettre en uvre  cela ne réussit pas toujours  pour que lenfant
après sa vie sur terre revienne à DIEU. Si tout ne sert à plus rien, alors
priez  il y aurait aussi encore les sacrifices.

La foi sans uvres est morte
Comme le corps sans âme est mort, telle est aussi la foi sans uvres
morte. Une foi morte a aussi peu de valeur quun corps mort. Combien de fois déjà jai fait lexpérience que de tels gens, qui prient encore le chapelet ou ont sur la langue des paroles pieuses, sont euxmêmes morts dans leur cur. Une foi sans cur est une façade.
Quand quelquun fait un acte pieux, cela ne peut être aussi quune
façade. La foi dans le cur doit rayonner des yeux! Lâme nest jamais morte tant que lhomme vit, mais elle peut être totalement ensevelie, quelle ne peut plus rayonner. Cest pour cela quon peut la
purifier, en premier lieu avec un repentir, avec une Confession. Beaucoup sen effraient. La Confession est rédemption, délivrance! Combien disent: Après la Confession, jai faim; je pourrais manger!,
parce quon se sent allégé, ils voudraient le célébrer.
Lorsque quelquun se convertit, veut recommencer à zéro et est plein
de joie, il fait le plus souvent la faute de vouloir prier, prier, prier, chapelet sur chapelet, une dévotion en plus, etc. Cest exactement la
même chose comme si quelquun qui va pour la première fois se confesser, demande de faire une grosse pénitence. Lorsquun assassin
de la mafia  il est depuis déjà décédé  vint me voir dans le confessionnal pour me dire: Jai assassiné des gens!, il sattendait que

