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de me céder Ta place, maintenant jaimerais moi aussi régner un
bout de temps! Non, DIEU est si puissant quaucun homme ne peut
Le comprendre. Est-ce quun enfant ne dit pas lorsquil est agacé par
quelquun: Mon père est le plus fort! Attend un peu jusquà ce que
mon père arrive! On le dit déjà aussi de son grand frère qui est fort.
Comprenez-vous? Nous devons apprendre à connaître DIEU, Sa puissance. Nous pouvons le lire dans la Sainte Écriture. Et cela nous rend
bien fiers  cest une bonne fierté  davoir un tel DIEU.
Utilisez le Nom de YESHOUA, donc JÉSUS, mais prononcez-le si
possible avec amour. Peut-on donc prononcer dun ton grincheux
JÉSUS? Cela ne va pourtant pas. De prononcer JÉSUS en riant ne
va pas non plus, mais le dire aimablement: JÉSUS! Que ce Nom
soit sur votre langue comme un praliné de Lindt, mais ne le faites pas
avec kitsch, car JÉSUS est réellement la Force. Le Nom de JÉSUS est
la puissance avec laquelle tu peux ouvrir le Ciel. Cela doit bien être
une Clé immense! Amen!
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Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Le Nom de JÉSUS
Victoire sur lenfer
Mes bien-aimés, je vous salue très cordialement, car nous allons
offrir de nouveau à DIEU le Saint Sacrifice de la Messe. Ce nest
pas pour tous dans le monde si évident. Beaucoup, qui attendent
ardemment un Saint Sacrifice de la Messe, ne lont pas. Car le
Saint Sacrifice de la Messe nest pas quune prière ou une action
dévote, mais nous pouvons offrir, sacrifier JÉSUS-CHRIST Luimême à DIEU le PÈRE, par le SAINT-ESPRIT. Quest-ce que donc
déjà notre sacrifice en comparaison? Non seulement le prêtre Le
sacrifie, DIEU Lui-même se sacrifie. Vous pouvez vous unir à ce
Sacrifice et pour cela déposez vos propres requêtes dans le Calice. Vous savez en effet que le prêtre ne verse pas que du vin,
mais un peu deau aussi. Lorsque le SAUVEUR mourut en croix et
quon Lui ouvrit le Cur, il en sortit du Sang et de lEau. Le vin
signifie le Sacrifice de JÉSUS, Son Sang, et leau notre sacrifice
uni au Sien que nous déposons dans le calice et qui en comparaison au Sacrifice de JÉSUS est aqueux. Toutefois ce petit peu
deau sera aussi transsubstantié à la Sainte Consécration en Sang
Précieux du CHRIST et crie jusquau PÈRE; par conséquent le
SAUVEUR prie aussi pour nos requêtes. Cest ainsi que tous les
actes au Saint Sacrifice de la Messe ont une profonde importance.
Mais cela devrait être si simple pour pouvoir le comprendre, que
lon ne doit pas faire auparavant des études de professeurs,
comme cela létait justement dans lÉglise et quil en est le cas
encore dans certains endroits. Nous célébrons aujourdhui quelque chose de très grandiose, outre le Saint Sacrifice de la Messe,
le Nom de YESHOUA, en bon français: JÉSUS, la Clé du Ciel.

DIEU vint sur terre pour rendre justice
On lit parfois dans des livres de prière: Le Nom de JÉSUS est doux.
En quelque sorte oui, mais le Nom de JÉSUS est la Clé pour le royaume du Ciel. Puissant est le Nom de JÉSUS! Dans lAncien Testament
on a sacrifié, abattu des animaux, cest-à-dire quon les a saigné, on
laissa couler le sang, de telle manière que cela nétait pas douloureux
pour lanimal, il sendormait lentement tout simplement. Cétaient
toujours des animaux, bien que DIEU dit: Je ne Me réjouis pas de
ce sacrifice! À présent regardez le tableau de lautel de cette fête
aujourdhui: le Grand-Prêtre tient lEnfant JÉSUS élevé pour Loffrir
en sacrifice. Au lieu dun animal, ce petit Enfant se sacrifiera, pour
nous, pour toute lhumanité. Y a-t-il une chose plus grandiose que
lorsque le DIEU tout-puissant vint sur terre pour donner satisfaction
à la justice, en se sacrifiant Lui-même pour tous les péchés des hommes, dAdam jusquau dernier homme qui va naître encore, afin que
nous ayons de nouveau la possibilité daller au Ciel, pourvu que nous
utilisions Son Sang dans la sainte Confession.

Le puissant Nom de JÉSUS  la Clé pour le Ciel
Marie et Joseph prononcent merveilleusement ce Nom, naturellement en premier lieu la Mère de DIEU. Quand elle apparaît et prononce le Nom de JÉSUS, sa révérence est magnifique, indescriptible.
Efforçons-nous de prononcer le Nom de JÉSUS comme des amoureux. Moi-même je nutilise pas si souvent en général le Nom de
JÉSUS, car il signifie pour moi bien trop de choses. Il est la Clé pour
le Ciel. Quand je converse avec JÉSUS je Le nomme plutôt SAUVEUR.
Vous pouvez vaincre le plus grand diable avec le Nom de JÉSUS,
mais lamour doit y être. Certaines âmes privilégiées étaient ravies
en extase rien quen prononçant déjà ce Nom. Si quelquun ne peut
absolument plus rire, quil dise JÉSUS, alors il devrait pouvoir rire,
pour le moins sourire, car doux est ce Nom et plein de force.

Avec le Nom de JÉSUS vous pouvez vaincre lenfer
Savez-vous que si quelquun est continuellement très uni à DIEU
intérieurement, alors il ne peut pas faire autrement que davoir tou-

jours un sourire devant les hommes; mais quand il est seul, pas
toujours. Peut-être que maintenant quelquun pense: Mais si le mari
ou la femme me contrarie ou si au travail quelque chose prend une
mauvaise tournure, alors je ne peux sourire, nest-ce pas? Oh que
si, on peut sourire douloureusement aussi, cela vient tout simplement
automatiquement. Dis-moi comment tu te comportes avec les hommes, et je te dirai combien tu as fait de progrès! Je ne dis rien si quelquun une fois a déraillé peut-être en faisant la mine, mais alors on
devrait se ressaisir en vitesse. Je le répète une fois de plus: avec le
Nom de JÉSUS vous pouvez vaincre tout lenfer, si vous le voulez,
mais cela dépend de la manière dont vous le prononcez. Quand tu
dis JÉSUS, tu devrais voir ton Ange gardien: pour lui ce nest pas
évidemment un travail de muscle, mais il se prosterne à chaque fois
profondément jusquà terre. Pensez-y toujours quand vous priez: Et
JÉSUS le fruit de Ton sein est béni! Nous avons bien plus de prières
dans lesquelles le Nom de JÉSUS survient.
Rien que de prononcer le Nom de JÉSUS peut te donner de la force.
Il tencourage si tu Laimes, ou bien disons plutôt pour ceux qui pensent toujours quils sont mauvais: si vous voulez aimer DIEU. Tant de
personnes se sont déjà plaintes chez moi de ne pas arriver à aimer.
Cest faux. Cest aussi de lamour de vouloir aimer et de ne le pouvoir et que cela te fasse mal. Tu es peut-être intérieurement mécontent de ne pas pouvoir aimer, mais ne devient pas trop mécontent.
Cela serait de nouveau de lorgueil vu que tu penses: Je devrais
pourtant y arriver! Non, pense plutôt: SEIGNEUR, je suis un serviteur inutile, si misérable! Moi-même je dois en effet Ladmirer pour
quelle raison Il continue toujours de travailler avec moi. À vrai dire
chacun doit Ladmirer parce que lhomme ne sait tout simplement
pas comment DIEU est.
Lamour de DIEU est incommensurable. Lamour puissant de DIEU
est sans commencement et sans fin, mais Il est également juste. Devant cette puissance de DIEU maints ont peur. Moi ça me va ainsi:
plus Il est puissant, plus je suis fier davoir un tel PÈRE. Cest pourtant
formidable! Si je pouvais comprendre entièrement DIEU, alors je
pourrais bien dire, si du moins je vais au Ciel: Aurais-Tu la bonté

