Septembre 2018

quelle voulut absolument devenir aussi une chrétienne, et demanda
au missionnaire le Baptême. Celui-ci répondit: Il me faut tout dabord
passer encore dans deux, trois villages, ensuite je reviendrai et te baptiserai. Mais hélas il fut assassiné par des africains païens, qui se révoltèrent contre lui et plus jamais ne vint dans ce village un missionnaire quelconque. Néanmoins la petite fille voulait à tout prix être
baptisée. Cest alors quelle demanda à son amie, qui était aussi
païenne: Comme apparemment plus aucun missionnaire ne vient
chez nous, pourrais-tu sil te plaît me verser de leau sur la tête en disant: ,Marie, je te baptise au Nom du PÈRE, du FILS, du SAINT-ESPRIT.
Amen! Certes tu ne crois pas, mais moi je crois! Ce Baptême était
valide devant DIEU. Cependant si dans un tel cas un missionnaire devait plus tard repasser par-là, le baptisé devrait recevoir encore tout
ce quil lui manque: exorcisme du Baptême, Onction, Confirmation.
Si quelquun a reçu le Baptême et la Confirmation, alors son âme
aura toujours faim du Corps de JÉSUS-CHRIST.  La Sainte Eucharistie est la Nourriture de lâme, le Pain des Anges. Venez chercher cette
Nourriture, le Corps de JÉSUS-CHRIST! Amen!

Extraits de divers sermons

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

Baptême des enfants et Confirmation
Suppression de la faute originelle
Mes bien-aimés! LApôtre saint Jean nous enseigne: Mais à tous
ceux qui Lont reçue, à ceux qui croient en Son Nom, Il a donné
le pouvoir de devenir enfants de DIEU, lesquels ne sont point nés
du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de lhomme,
mais de DIEU.  par le Baptême. Le Baptême est valable à toutes les Églises chrétiennes. De nos jours on dit, si les parents veulent faire baptiser leur enfant nouveau-né: Lhomme doit cependant faire lui-même son choix. Vous forcez tout simplement votre
enfant à croire. Il devra plus tard pouvoir décider de plein gré,
quelle religion il veut! En partie on entend dire aussi dérudits de
lÉglise: Il nest pas correct de baptiser les enfants! Ces derniers
nont vraiment rien compris. On lit par exemple dans la Sainte
Écriture, lorsque Pierre rendit visite au centurion Corneille, qui
avait environ 40 à 50 ans et avait encore des jeunes enfants:
Lorsque Pierre parla en cet endroit-là, voilà que le SAINT-ESPRIT
descendit sur toutes les personnes présentes de la maison et ils reçurent le SAINT-ESPRIT.
Ny avait-il pas beaucoup denfants lors de la persécution des
chrétiens qui ont défendu la foi au moment où on voulait les tuer?
Mais aujourdhui on dirait aux enfants de cet âge: Cest bien trop
tôt pour le Baptême et la Confirmation. Ils doivent pouvoir décider deux-mêmes. On peut donner le Baptême plus tard à 20
ans! Vous savez pourtant très bien: que des jeunes de 20 ans de
nos jours sont pour la plupart déjà pervertis sexuellement par
lécole, la télévision, etc., si le SAINT-ESPRIT ne pouvait pas opérer auparavant dans lenfant. Quand on plante quelque chose,
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on larrose et on y prend soin. Nous pouvons insérer le SAINT-ESPRIT
à lenfant par le Sacrement. Si quelquun a le don de lire dans les
yeux, il reconnaît si un enfant est baptisé ou pas. Le SAINT-ESPRIT jaillit des yeux, la fenêtre de lâme; les yeux brillent. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais quand je vois ces yeux dun petit enfant
encore mineur après le Baptême, ils sont clairs comme des lacs de
montagne. On pourrait presque dire, je vois lAnge ou le souffle de
DIEU qui regardent par ses yeux. On souhaiterait, si on le pouvait,
plonger dans ces yeux. Je dis lacs de montagne parce que ceux-ci
sont la plupart du temps encore clairs. Par ailleurs les enfants baptisés auront part de la totalité des trésors de grâces de lÉglise. Veuton réellement priver le nourrisson de ceci?  Sachez que par le Baptême le péché originel est effacé. Sans Baptême, le péché originel
reste, qui ne plaît pas à DIEU, et où il reste encore, le SAINT-ESPRIT
ne peut pas opérer si librement.

Nom de Baptême
Le nom est pour DIEU très important. DIEU dit: Je tai appelé par
ton nom! DIEU na pas appelé au Paradis: Homme! Il appela:
Adam! Chez les prophètes on sait aussi que DIEU les a appelé par
leur nom. Par le Sacrement du Baptême, le nom est scellé au Ciel.
DIEU, le Ciel, ton Ange gardien  ils tappellent toujours par ton nom.
Cest pour cette raison quon ne devrait pas donner au Baptême le
nom dune quelconque idole folle, mais un nom quun Saint a déjà
porté, ou quelquautre beau nom que le baptisé devrait rendre alors
en un nom de Saint.

Confirmation des enfants
De même on ne voudrait plus donner aujourdhui la sainte Confirmation aux enfants ou aux jeunes, mais uniquement quand ils sont
adultes. On devrait expliquer ce que signifie la Confirmation. On lappelle aussi le Baptême de Feu. Elle transmet de manière particulière
des grâces et des dons du SAINT-ESPRIT qui affermissent et fortifient
le confirmand à une vie chrétienne. Elle le nomme au poste de combattant et de défenseur de DIEU et parachève le Baptême. Na-t-on

vraiment pas besoin justement en cette époque actuelle de larmure
de DIEU dès lenfance? Cest pour cela que nous administrons déjà
le Baptême et la Confirmation aux petits enfants. Déjà aux crèches
et à lécole un enfant doit de nos jours se porter garant de DIEU.

Enfants tourmentés
Quest-ce donc le Baptême? On devient grâce à lui un enfant de
DIEU. Et qui sy oppose? Lenfer. Tant que lenfant nest pas baptisé,
le malin peut le tourmenter. Grâce à lordre bref au diable de ne plus
oser profaner cette croix de lonction du Baptême  on le nomme
lexorcisme  le malin ne peut pas tourmenter lenfant, tant quil est
innocent, ce nest que plus tard quil peut de nouveau, lorsque lhomme
pèche de sa propre volonté. Mais si au Baptême lexorcisme nest pas
fait, le malin peut harceler le corps de lenfant. Là on se demande
pourquoi les enfants sont parfois si agités et crient. On nous a déjà
apporté des enfants qui furent baptisé à lÉglise officielle sans cet
exorcisme. Ces enfants étaient agités et ils criaient souvent des nuits
entières. Après leur avoir fait ultérieurement cet exorcisme du Baptême, ils dormirent dun bon sommeil.

Mariage et Ondoiement
Il existe sept Sacrements. Cinq dentre eux ne peuvent être administrés que par un prêtre consacré, parfois même par un évêque, et en
cas durgence deux sont aussi valides sans prêtre: le Baptême et le
Mariage. Le Sacrement du Mariage est une sainte alliance entre DIEU
et les époux. Ce nest pas le prêtre qui dit: Je vous donne le Mariage
au Nom du PÈRE, du FILS, du SAINT-ESPRIT, mais les fiancés se donnent réciproquement le Oui devant DIEU et consomment le Mariage
en devenant une seule chair. Mais dès quils en ont lopportunité, il
faut quils aillent trouver un prêtre qui donnera la bénédiction de
DIEU sur leur Mariage.
Puis il y a encore le Baptême. Je connais un cas dune fille africaine
dans un village en forêt vierge. Un missionnaire vint dans ce village
et prêcha le CHRIST. La petite fille en était tellement enthousiasmée

