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Cependant je vous demande, à quoi cela sert de parler du Cur de
JÉSUS si on ne croit même pas en JÉSUS? Je ne prêche pas de ce que
jai appris sur terre, par les professeurs ou les enseignants, mais je
prêche de la manière dont je lai reçu dEn-Haut et que je continue
à recevoir. Mais comment devrait-on pouvoir parler aux curs endurcis? Comment ces personnes pourraient-elles comprendre vu que
leurs curs ne brûlent pas pour DIEU? Des curs endurcis ont des
yeux qui ne voient pas, ont des oreilles qui nentendent pas. Le cur
est le four, le feu, et cette flamme du cur devrait monter dans la
raison, afin que la raison sadoucisse et ainsi soit réceptive pour le
SAINT-ESPRIT.
JÉSUS dit bien: Si tu nas plus quune petite goutte damour dans
ton cur, donne-la Moi! Si tu Me la donnes, Je remplirai en échange ton cur avec Mon amour. Je peux vous dire uniquement, quil
existe deux demeures de cur dans lesquelles nous pouvons aller:
JÉSUS et Marie. Alors vous serez protégés quoi quil arrive. Amen!
Extrait de sermon du 19 juin 2016

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

Le Commandement principal de DIEU
Retour à la maison paternelle
Mes bien-aimés! Le Commandement principal a été oublié. Là je
ne parle pas des 10 Commandements, mais du grand Commandement principal, qui existait déjà dans lAncien Testament
et que JÉSUS a répété: Tu aimeras le SEIGNEUR, ton DIEU, de
tout ton cur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes
forces! Cest la première partie du Commandement principal.
Puis il y a une deuxième partie dans ce Commandement principal
qui est tout autant importante: Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Si tu aimes des personnes, mais cet amour ne vient
pas de DIEU, de la première partie du Commandement principal,
donc cela na rien à voir avec la charité, mais cest quelque chose
qui provient de toi-même, de la sympathie et quelque chose de
ce genre. Tu ne peux sauver personne pour le Ciel par ton amour
personnel, mais lamour doit venir dEn-Haut. Lamour des ennemis, tu ne peux le pratiquer que par amour pour DIEU. Mais
aimes-tu DIEU comme il est écrit dans le Commandement principal? Je pourrais dire que je ne sais pas si jaime lhumanité, je
sais seulement que je ressens lamour de DIEU pour les hommes.
Et alors il se trouve que je dois dire  non pas je voudrais, mais
je dois: Par amour je saisis lépée. Naturellement il ne sagit
pas dun épée matérielle, mais dune épée spirituelle, la parole
de DIEU.
Dans les églises on parle beaucoup damour du prochain, envers
les réfugiés ou quel que soit ce quils sont, mais la première partie du Commandement principal nest pas là. On laisse entrer
toutes sortes de personnes dans les pays  des mahométans,
parmi eux des criminels. Cest la charité, dit le Pape. Mais je
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nentends rien du tout de lamour de DIEU, de la mission de JÉSUS.
Non, au contraire, le Pape a dit, chrétiens et musulmans peuvent très
bien vivre ensemble en paix. Pourtant JÉSUS donna un devoir en disant mot pour mot: Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au Nom du PÈRE, du FILS et du SAINT-ESPRIT, et enseignez-leur à observer tout ce que Je vous ai prescrit. Où agit-on de
la sorte? Cela nexiste pas.

Où est encore présent JÉSUS-CHRIST en Chair et en Sang?
Je sais, il y a des pasteurs, il y a des prêcheurs, mais eux tous nont
pas quelque chose: ils ne peuvent pas faire descendre le SAUVEUR
sur lAutel. Je vais le dire clairement: ils nont pas le pouvoir de transsubstantier le pain et le vin par les paroles de consécration en Corps
et en Sang de JÉSUS-CHRIST. Cela ne seffectue que chez ceux qui
peuvent dire: Ma succession des ordres remonte jusquaux Apôtres.
Aujourdhui il est tel que lon va partout où le SAUVEUR nest pas présent en Corps et en Sang. Je ne le dis pas de bon gré, mais aujourdhui Il nest même plus présent dans de nombreuses églises catholiques. Si le prêtre ne croit pas, la consécration ne se passe pas. En
un tel cas les croyants, qui se présentent devant avec foi pour recevoir la Communion, reçoivent peut-être une grâce du SAINT-ESPRIT
quelconque, mais pas le Corps du CHRIST. Ce nest quà la Sainte
Communion que le SAUVEUR peut dire: Je suis en toi et toi en Moi!
 Ce nest pas le prêtre en effet qui transsubstantie, mais lorsque le
prêtre consacré croit et prononce les mots de Transsubstantiation,
alors le SAINT-ESPRIT opère par les paroles du prêtre et le provoque.
Et si vous entendez les textes de mon Saint Sacrifice de la Messe, alors
vous remarquerez que le prêtre prie sans cesse le SAINT-ESPRIT de
venir en aide, afin quIl lexécute. Mais la foi du prêtre consacré est
nécessaire. Et je vous le dis, vous navez aucune idée du nombre de
prêtres qui ne croient plus, qui naccomplissent plus que leur besogne. Je suis parfois stupéfié, car il existe même des prêtres qui doivent célébrer le Sacrifice de la Messe le dimanche dans six, sept paroisses et ne croient pas à la Transsubstantiation. Incroyable! Que me
dit le SAUVEUR: Mon Église est devenue un cloaque! Je ne parle
pas en effet comme quelquun qui durant toute sa vie demeure seu-

lement à Rehetobel, jai passé plus de deux ans au Vatican. En ce
temps là létat de lÉglise était déjà grave, combien plus de nos jours,
vu que liniquité de lhumanité a pris tellement en ampleur. On ne
peut quavertir.

Ne craignez pas de revenir!
Il y a des personnes qui nous ont quittées, dont je sais quelles aimeraient revenir, mais elles le craignent. Ah, cest la chose la plus stupide que lon peut penser sur terre, croyez-moi. En effet je naurais
que de la joie! Un bon évêque ne devrait pas avoir que de la paternité, mais aussi de la maternité par la consécration. Et je vous le dis,
vous qui mavez quittés: si vous mavez offensé de manière la plus
épouvantable, avez raconté les pires mensonges à mon sujet, etc.,
si vous revenez, vous nentendrez aucun reproche de ma part  vous
ne verrez que de la joie! Je vous saluerai comme si vous nétiez jamais partis, car je ne ferai que me réjouir que DIEU vous possède à
nouveau. Cest mon souhait!
Mais noubliez pas que nous allons tous mourir un jour et apparaîtrons devant JÉSUS-CHRIST que beaucoup ne veulent pas accepter
comme DIEU. Il sera le Juge. Le PÈRE le transmet au FILS. Il vous
séparera  les bons des mauvais. Il dira à ceux qui se tiennent à Sa
gauche: Retirez-vous de Moi, maudits; allez dans le feu éternel qui
a été préparé pour le diable et ses anges! Cela se passera ainsi, je
le sais  je ny crois pas, je le sais! Et à ceux qui se tiennent à Sa droite, ce Roi dira: Venez, vous qui êtes bénis de mon PÈRE; prenez
possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du
monde!

Entrez dans le Cur divin!
Entrez dans le Cur divin, dans le feu de lamour! Si vous ne savez
comment on sy prend, alors demandez-le à votre Ange-gardien, car:
Dans le Cur divin de JÉSUS, les serpents sont transformés en colombes, les loups en agneaux, les bêtes en Anges, les enfants du diable en enfants de DIEU, les enfants de colère et de malédiction en
enfants de grâce et de bénédiction. (saint Jean Eude)

