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pas encore une relation avec Lui ou avec la Mère de DIEU. Tout dabord il faut former le cur. Cela serait bien si on avait pour cela un
prêtre ou un évêque, qui a lui-même cette relation de cur avec DIEU
et peut lenseigner à autrui. Cela ne marche pas avec de longues prières, mais avec des courtes: Bon DIEU, je Te cherche! Si Tu existes réellement, montre-Toi à moi. Alors je serais bien entendu là pour Toi!
Dans les airs il y a un combat violent entre les bons et les mauvais
Anges, une mêlée insaisissable! Là nos lourdes prières ne parviennent plus du tout à monter. Mais des petites prières de cur: JÉSUS,
je Taime!, sont comme des flèches qui traversent la mêlée. Oh, je
suis un réaliste absolu, mais sur ce point je peux dire quil en est
ainsi! DIEU aime beaucoup quand vous priez par exemple le Notre
PÈRE, le Je Te salue, le Gloire à DIEU. Cest à vrai dire presque
quelque chose de tout à fait normal. Mais Il aimerait aussi entendre
ce que tu dis, ce que ton cur dit! Amen!
Extrait de sermon du 24 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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DIEU en premier lieu
Adam et Ève
Mes bien-aimés! Si on savait quel devoir jai en fait de DIEU, alors
même la Basilique Saint-Pierre à Rome naurait pas assez de place. Je ne dis pas cela de moi-même. Mon DIEU, le malin a si facile, il ne doit même pas séduire lhomme au péché, il peut les
rendre tout simplement faibles. Si DIEU invite au Saint Sacrifice
de la Messe, lun dit: Cela ne mest pas possible aujourdhui. Je
ne me sens pas très bien. Lautre dit: Je nai justement pas le
temps maintenant, il me faut aller à une fête danniversaire! Connaissez-vous ce passage dans lÉvangile, lorsque le roi envoya
ses serviteurs: Allez les chercher, nous célébrons une fête!, et
ils sexcusèrent pour plusieurs raisons. Mais aux invitations humaines ils ne disent pas: Je suis désolé mais je suis invité chez DIEU.
Nen est-il pas ainsi que DIEU devrait se tenir en premier lieu?
Quiconque aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, etc.
plus que Moi, nest pas digne de Moi!, dit pourtant le SAUVEUR
dans lÉvangile. Ne devrait-on pas justement dans cette situation,
dans laquelle nous sommes aujourdhui, se précipiter bien plus
auprès de DIEU? Où est-Il plus vivant que dans léglise, dans
laquelle le SAUVEUR est présent avec Son Saint Corps et Sang?
Et aussi dans lévêque qui porte la dignité de Grand Prêtre de
JÉSUS-CHRIST? Cest sûr quil y a des moments où lon ne se sent
pas bien, mais si cela en dépendait, je pourrais dire aussi aujourdhui: Je ne peux pas. Je suis si fatigué  mort de fatigue.
Mais cest bien naturel que je me présente à lAutel. Je suis très,
très fatigué, toutefois pas physiquement, mais spirituellement, et
je viens quand même. Je ne peux pas faire autrement. Il y a-t-il

quelque chose de plus beau que dêtre ici à lAutel, de faire descendre DIEU sur lAutel et de Le distribuer?

DIEU créa lhomme
Le DIEU extrêmement puissant et éternel, qui na pas de commencement ni de fin, na pas damour, Il est lamour. Nous ne pouvons
pas toutefois comparer DIEU avec nous, car Il est DIEU! Il voulait
toujours plus se répandre dans lamour et cest ainsi quIl créa lêtre
humain. Tout dabord un être humain. Ce nétait pas encore Adam.
Cet être humain nétait pas un homme, mais un être humain. Il était
créé à limage de DIEU, paternel et maternel. Cétait lêtre humain.
Et puis DIEU sépara le maternel du paternel. À ce moment-là ils
étaient homme et femme. Par conséquent si lhomme méprise la
femme, il se méprise lui-même, et inversement. Si on pouvait enfin
le comprendre! En général lhomme pense plus souvent  de nos
jours tout a changé évidemment  avec la raison et la femme plus
avec le cur. Attention, le cur peut être parfois bien plus fort que
le cerveau. Si les deux coopéraient, parlaient ensemble: Quen distu?, alors ils se complèteraient bien réciproquement.

La désobéissance au Paradis
DIEU donna à Adam et Ève la liberté au Paradis. Le manger leur tombait presque dans la bouche, tout était là, un pays de cocagne. Il ny
avait pas dinimitié entre lhomme et lanimal. Tous les animaux se
blottissaient contre Adam et Ève, malheureusement aussi un animal
bien précis qui avait lair si mignon, gracile comme un col de cygne.
Satan en prit possession, séduisit Ève à la désobéissance et fut alors
maudit de DIEU et devint le serpent. Car DIEU dit à Adam et Ève: Si
déjà Je vous offre tout cela, alors vous devez toutefois obéir pour une
chose: ici se trouve un arbre, qui porte des fruits, lesquels vous ne devez pas manger! Beaucoup dhommes reprochent à Ève: La femme
a commencé! Mais elle a été trompé par lesprit le plus intelligent,
par Satan en personne, qui était jadis un Ange puissant et qui est
maintenant un mauvais esprit puissant. Par chaque péché cet esprit
devient de plus en plus fort. Vous pouvez maintenant vous imaginer,

si vous regardez dans le monde, combien ce mauvais esprit doit être
fort aujourdhui. Les hommes lui livrent en effet la force par le péché.
Lhomme na été séduit que par la femme, nest-ce pas? Par conséquent il faudrait dire à lhomme: Nas-tu pas honte! Les deux, Adam
et Ève, nont pas obéi au bon DIEU, ils pensèrent: Cela ne me convient pas maintenant, je ne fais pas ce que Tu dis! Je fais lautre!
Cette désobéissance naurait pas été si grave envers une personne,
mais la désobéissance a été faite envers DIEU. Cétait un crime de
lèse-majesté sans pareil!

JÉSUS, lHomme-DIEU, expie
Comment le péché peut être réparé? Nous ne sommes que des hommes. DIEU est incomparablement plus haut que lhomme. Nous ne
pouvons pas expier. Lhomme est trop peu. Il devrait être DIEU. Mais
DIEU na pas péché, lhomme a péché. Il ny aurait quune possibilité: seul quelquun peut expier qui est DIEU et Homme en même
temps. Cest ainsi que vint le FILS de DIEU, JÉSUS, et prit la misère
humaine et tous les péchés sur Lui  dAdam jusquau dernier homme qui viendra. Il le pouvait uniquement parce quIl est DIEU aussi.
Un homme naurait jamais pu le porter.
Comme il nous faut remercier DIEU le PÈRE quIl lait voulu ainsi afin
que nous soyons quand même sauvés. Cétait Sa volonté! Et le FILS,
qui aime Son PÈRE avec un amour divin, a tout de suite accompli ce
que le PÈRE souhaitait, et Il alla pour nous en croix. Celui qui pourrait dire Lui-même à la terre: Va-ten!, se laissa si cruellement malmener par Ses créatures. Quel remerciement nous Lui devons! Par
Son Précieux Sang nous pouvons continuellement être purifiés devant
DIEU. Mais tout cela ne servirait encore à rien du tout, parce que
nous sommes des hommes faibles. Nous avons besoin dune aide
pour pouvoir laccepter: le SAINT-ESPRIT! Il nous donne la force, Il
nous inspire.

Créer une relation avec DIEU
Si je crois en DIEU, je devrais aussi créer une relation avec Lui. Cela
na peu de sens de prier le Notre PÈRE ou le Rosaire, si je nai

