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Dautres encore restent dans le banc parce quils se sentent indignes
de recevoir le SAUVEUR, bien quils naient pas de grave péché sur
eux. Il est dit pourtant: Un cur contrit est agréable à DIEU. Fait
brièvement un acte de repentir et de contrition en disant: SAUVEUR,
en fait je naurais pas le droit de Te recevoir, mais jai besoin de Toi!
Jai à tout prix besoin de Toi, sinon je ny arrive pas! Il ny a que quelquun qui veut vous retenir de recevoir le Corps du CHRIST: Satan.
Nécoutez pas ses influences.
DIEU est lamour et tout ce qui est amour sur terre, je veux dire par
là un amour voulu par DIEU, cest de DIEU. DIEU peut faire des choses que lhomme ne peut pas du tout comprendre, et même si lhomme peut construire des millions dordinateurs, les meilleurs robots,
etc. Lordinateur a seulement ce que lhomme entre en données, mais
croyez-moi, DIEU ne donne rien dans lordinateur.  Venez chercher
lamour de DIEU, le SAUVEUR dans la Sainte Communion! Amen!
Extrait de sermon du 17 avril 2016

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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La Sainte Eucharistie
Recevoir dignement la Communion
Mes bien-aimés! Comme nous sommes riches en effet  lÉglise
de JÉSUS avec les sept Saints Sacrements! Que peut-on recevoir
encore sur terre de plus considérable, de plus beau que JÉSUSCHRIST  Lui-même dans Sa Chair et Son Sang véritables?
Il existe des miracles innombrables de la Sainte Eucharistie, des
miracles inouïs! Souvent il arriva que lors de la transsubstantiation de lhostie dans le Corps de JÉSUS-CHRIST se trouvait alors
réellement un morceau de Chair sur la Patène ou le vin dans le
Calice par la Consécration en Sang devint du Sang. Des milliers
de tels miracles existent! Nombreux sont attestés par des certificats, vu que cela se produit en présence de beaucoup de personnes, et les Saintes Espèces sont exposés dans ces lieux pour une
vénération publique. Pourquoi ne croit-on toujours pas? Je vous
dis pourquoi: parce quon ne veut pas!
Vous voyez peut-être que seul le prêtre accueille en lui les deux
Espèces, le Sang Précieux et le Corps de JÉSUS. Cest justement
le Saint Sacrifice de JÉSUS-CHRIST, le Corps sacrifié et le Sang qui
coula pour le salut des pécheurs. Mais la Communion des fidèles, qui est transsubstantié dans le Ciboire, nest pas un Sacrifice,
cest la Sainte Cène pour vous, le peuple croyant. Là-dedans se
trouve le SAUVEUR vivant. Vous navez donc pas besoin de nous
plaindre, nous les prêtres, que nous ne communions pas le
SAUVEUR vivant, mais le sacrifié: même sIl est mort, cest le
SAUVEUR, DIEU! Dans la Communion pour les fidèles, le SAUVEUR
vivant est en Chair et en Sang. Cest pour cela quil nest pas

nécessaire de donner aussi le Sang Précieux au peuple lors de la
Communion des fidèles, ce qui a été institué dans lÉglise officielle
et autres Églises. Non, le Sacrifice est seulement offert à DIEU le PÈRE
et le prêtre consacré laccueille en lui au Nom de DIEU le PÈRE, dans
la force du SAINT-ESPRIT. Cest pour cette raison que le prêtre célébrant na pas le droit de partager en morceaux lHostie de Sacrifice
et de Les donner aux fidèles, car Celle-ci appartient uniquement à
DIEU le PÈRE!

Qui recevons-nous dans la Sainte Communion?
Cela me tient très à cur que lon soit à nouveau conscient, ce quest
la Sainte Communion. Vous accueillez en vous la Chair et le Sang,
le SAUVEUR vivant! Celui qui mange Ma Chair et boit Mon Sang 
 en lui vit le CHRIST. Qui ne le voudrait pas? Tout dabord lAncienne
Alliance était en vigueur, mais maintenant nous avons la Nouvelle
Alliance  fait par DIEU, le FILS de DIEU. Le FILS de DIEU est DIEU
comme le PÈRE et le SAINT-ESPRIT, un DIEU.
Moi aussi je suis inquiet et malheureux, quand je vois des personnes
à genoux au banc de Communion qui sont en conflit avec dautres,
peut-être juste un moment, mais peut-être déjà depuis des jours, des
mois, des années, et je devrais leur donner la Sainte Communion,
bien que je sache que le SAUVEUR a dit: Quand donc tu te présentes à lautel, cela signifie aussi, pour recevoir la Communion, et si
là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va tout
dabord remettre cela en ordre et puis reviens et offres en sacrifice
tes dons, cela veut dire aussi, reçois la Communion. Est-ce quon le
fait? Si nous nen sommes pas capables par amour pour lhomme,
alors au moins par amour pour DIEU, par amour pour le SAUVEUR
qui est pourtant venu sur terre pour nous. Si seulement les hommes
comprenaient enfin ce que cela signifie: DIEU dans Sa Toute-puissance incroyable, tout est de Lui, a été créé par Lui, tout Lui appartient! Il ne devrait quun seul instant ne plus vouloir tout cela, et terre
et planètes auraient disparues. Et ce DIEU descend sur terre, devient
impuissant comme un homme et se laisse si cruellement frapper par
les hommes, ces vermisseaux! Il a pris tous nos péchés sur Lui, parce

quIl nous aime tellement et voulait que tout revienne en ordre entre
le PÈRE Céleste et les hommes. Le CHRIST y est aussi parvenu par le
SAINT-ESPRIT.

Quand ne doit-on pas aller à la Sainte Communion?
Cest incroyable, des hommes en état de péché mortel vont dans les
églises officielles, donc des personnes qui vivent dans un péché qui
mène à la mort, savancent devant et reçoivent le SAUVEUR! Pour la
plupart les prêtres ne leur font plus du tout observer ce quest le péché et quune Confession est nécessaire lors de péchés graves, sinon
de recevoir ainsi la Communion est un sacrilège. Quelle responsabilité pour le prêtre qui devrait être en effet le gardien des Sacrements! Si un prêtre distribue à chacun le SAUVEUR de manière si nonchalante, sans se soucier de leur état dâme, il dit quasiment à chaque fois: Prends donc sur toi le jugement. Cela mest bien égal.
JÉSUS se donne vivant à nous en Nourriture. Quel abaissement de
DIEU! Cest naturellement Son amour. Dans de nombreuses églises,
il arrive quon se tienne debout pour recevoir le SAUVEUR dans la
main, se retourne en Le mettant dans la bouche comme si cétait un
bonbon. Abominable! LHostie transsubstantiée est pourtant DIEU, le
SAUVEUR, Homme et DIEU en même temps, le DIEU glorieux!
Ensuite on voit parfois des personnes qui viennent bien au Saint Sacrifice de la Messe, mais ne viennent pas à la Communion, parce
quils vivent dans un péché grave. Cest une affaire suspecte. Alors
ne vient pas du tout au Saint Sacrifice de la Messe. Remets tout dabord ta vie en ordre et puis va te confesser pour pouvoir venir chercher le SAUVEUR! Cest ce qui est sincère et correct! Car une Confession est seulement valide lorsque la ferme résolution existe: Je ne
veux plus pécher! Si ta vie est encore si confuse, je taiderai volontiers. Naturellement cela exige que tu sois prêt aussi daccepter les
conseils. Lamour de DIEU peut être très résolu pour arracher une
âme au Malin. Comprenez-vous mon amour pour vous me pousse
à dire ces mots car vous avez besoin de force pour le temps à venir,
que vous recevez du SAUVEUR dans la Sainte Communion.

