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aussi une grâce de Sa part. Je suis content et je remercie pour le bon
vivre quIl me donne; et si je ne vais pas bien, je Le remercie deux
fois plus. Souffrances et difficultés sont les meilleures enseignantes
pour la vie, par lesquelles tu deviens fort et peut-être tu te dis quand
tu es revenu à la raison: Mon DIEU, quest-ce que jai donc
! Je
connais des personnes qui ont fait de graves fautes, sont tombées
très bas dans le péché, y sont ressorties et ont pratiqué une bonne
vie. Cest ce que rend possible la grâce de DIEU.
Hélas, il y a beaucoup de personnes qui se sentent dérangées par le
caractère dautrui. Nest-ce pas justement intéressant pour étudier
autrui? Chaque personne a son caractère et le bon DIEU a fait chaque personne tout à fait séparément. La question est de savoir ce que
lhomme en fait. Tout homme a de bons côtés et des mauvais côtés
en lui. Pourquoi DIEU le fait? Afin que nous méritions le Ciel. Et que
voulez-vous: une éternité avec DIEU ou sans DIEU  au Ciel ou en
enfer? Vous décidez par votre vie. Le SAINT-ESPRIT vous aide! Demandez-le-Lui! Amen!

Extrait de sermon du 31 mai 2009

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Pentecôte
Laction du SAINT-ESPRIT
Mes bien-aimés, nous célébrons aujourdhui une des plus grandes fêtes: Pentecôte! Cest la grande fête, lorsque les Apôtres
étaient rassemblés autour de la Mère de DIEU, le SAINT-ESPRIT
descendit du Ciel avec un bruit violent et les combla tous de telle
manière quils sortirent sans crainte remplis de zèle et ils prêchèrent au peuple.
Une chose devrait être claire: personne, même pas un Ange de
DIEU ne peut vous expliquer ce quest le PÈRE, ce quest le FILS,
ce quest le SAINT-ESPRIT. En tant quenfant je me suis tant révolté et je me révolte encore aujourdhui de voir comment la TRINITÉ
est en général représentée. On voit par exemple la Toute-puissance de DIEU, le PÈRE et le FILS, et quand on regarde attentivement, on voit au-dessus dEux une toute petite Colombe, par laquelle on veut montrer le SAINT-ESPRIT. Je lai vu autrement. À
lâge de neuf ans jai été transporté devant la Très Sainte TRINITÉ
et je Lai vu tout dabord en trois Personnes. Je ne veux pas métendre excessivement sur ce sujet, car il est en effet impossible de le
décrire. Comme je lai déjà souvent expliqué, je suis allé auprès
du PÈRE, puis auprès du FILS et lorsque je vins auprès du SAINTESPRIT, la Personne disparut, la troisième Personne, et elle devint
un énorme feu. Cétait un soleil plus grand que toutes les planètes ensemble, sans commencement et sans fin, et pourtant je pouvais en saisir la portée, mais la grandeur était insaisissable. Et
lorsquil ma été dit daller maintenant auprès du SAINT-ESPRIT,
jai hésité toutefois un court moment  je nosais pas un moment
entrer dans ce feu. Mais comme DIEU est  on ne peut pas Lui

dire non  et cest alors que jy entrais tout simplement; cétait quelque chose de merveilleux. Je me sentais comme enveloppé dans de
la peluche, comme dans le sein divin et maternel du SAINT-ESPRIT.

LESPRIT de DIEU planait au-dessus des eaux
Pourquoi le SAINT-ESPRIT sest-Il montré aussi sous la forme dune
Colombe? Par exemple la Colombe lors de lAnnonciation est très
connue, lorsque Marie conçut le SAUVEUR par le SAINT-ESPRIT, ainsi
que chez Jean-le-Baptiste lorsquil baptisa JÉSUS. Pourquoi le SAINTESPRIT se montre-t-Il de cette manière?  Dans la Sainte Écriture est
écrit: LESPRIT de DIEU planait au-dessus des eaux. On nécrit pas
DIEU le PÈRE, ni DIEU le FILS, mais lESPRIT de DIEU, le SAINTESPRIT. Et maintenant je vous dis pourquoi Il se montre sous la forme
dune Colombe: parce quIl est si puissant, extrêmement puissant,
que nous tous nous ne pouvons Le saisir. Nous aurions peur face à
cette puissance insaisissable! Cest pour cette raison quIl vient plein
de grâce comme une Colombe, face à laquelle nous navons pas
peur.
Mes bien-aimés, le SAINT-ESPRIT est Celui qui plana au-dessus des
eaux et créa. Il est lAuteur en DIEU, la TRINITÉ. Cest si difficile à expliquer. Il est en fait  maintenant je vais dire quelque chose que lon
pourrait mal comprendre  le côté maternel en DIEU. DIEU ne pense
pas comme les hommes. DIEU le PÈRE est en effet déternité en éternité, le puissant DIEU le PÈRE. Et Son FILS nest pas moindre. Mais
que seraient-ce ces deux Personnes sans le SAINT-ESPRIT? Ces deux
Personnes, PÈRE et FILS, sont extrêmement puissant! On le voit en
effet chez le SAINT-ESPRIT qui est si puissant, quIl est Lui-même une
Personne.

Nous sommes Temples du SAINT-ESPRIT
On pourrait dire que le SAINT-ESPRIT est lamour de DIEU. On attribue surtout à la femme, lêtre féminin, quelle pense plus avec le
cur quavec la raison, la logique. Ne pensez pas que la raison soit
plus intelligente. Le cur est plus intelligent, parce que dans le cur

se trouve le Temple du SAINT-ESPRIT. Mais, si nous dédaignons ou
offensons bien trop le SAINT-ESPRIT, il est clair quIl sen aille, car le
SAINT-ESPRIT souffle où Il veut.
Peut-être que quelquun par exemple a obtenu une grâce de DIEU
en tant quenfant, mais reçu durant toute sa vie une coque dure. Si
un jour la grâce de DIEU revient sur lhomme, le cur souvre à
nouveau. Je pense là à la rose de Jéricho. On peut la ranger tout
simplement au grenier ou ailleurs pendant des années. Elle ressemble à une touffe sèche, presque comme des épines, totalement desséchée. Mais dès quon la plonge dans de leau, elle éclot de nouveau et redevient verdoyante. Cest ainsi que je le vois parfois chez
les hommes. Cest pour cette raison que je ne condamne pas un
homme qui ne sintéresse plus à DIEU, ne sait plus rien de DIEU.
Naturellement cela me fait mal parce que je me dis: Ah, si seulement tu pouvais comprendre combien DIEU est beau et ce que tu
pourrais faire avec Lui, lorsque le SAINT-ESPRIT prend place en toi!
Car lhomme peut, aussi longtemps quil vit, se réveiller à une nouvelle vie pour DIEU.

DIEU crée lâme de tout être humain
Aucun de vous na été cloné par DIEU. Chacun de vous, je veux dire
surtout lâme maintenant, a été fait de la main de DIEU. Chacun est
fait spécialement  toi aussi  peu importe si tu es saint, si tu es simplement pieux, si tu ne tintéresses plus à DIEU ou si tu as une autre
foi. DIEU a créé Lui-même une âme à chaque homme en particulier.
Et vous savez qui en est lAuteur: le SAINT-ESPRIT. Cest pour cela que
chacun pourrait trouver DIEU sil le veut. Mais DIEU ne dit pas: Tu
dois! Il te donne le libre choix: Veux-tu? Un essai ne fait rien de
mal, nest-ce pas? Quest-ce quon dit dans le monde: Ce qui ne
sert à rien, ne fait pas de mal non plus!
Ce que je ressens intérieurement dEn-Haut est tellement beau. Je ris
en voyant ce monde stupide. Je ne crains personne, même pas le
diable, et je le connais, je me suis retrouvé en face de lui. Je ne crains
même pas DIEU  je Laime tout simplement. Cest naturellement

