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induites en erreur, bien que souvent le commencement de la faute se
trouve à lÉglise officielle, auprès de certains prêtres. Il y a plus de
joie au Ciel pour un pécheur qui retourne à DIEU, que pour 99 justes. Mais contre Satan et ses partisans infernaux je nai pas de pitié.
Là il ny a pas de discussion chez moi. Nen est-il pas ainsi que le
Ciel jubile lorsquun pécheur, un grave pécheur ou quelquun qui
sest égaré, retrouve la vraie doctrine, retrouve DIEU? Comment ne
devrais-je pas pousser des cris dallégresse avec le Ciel? Comment
ne devrais-je pas me réjouir, me réjouir extrêmement pour le Ciel et
pour lhomme qui retrouve DIEU? Ne croyez pas pouvoir aimer
DIEU tout simplement de vous-mêmes. Il faut demander à DIEU cet
amour! Javais des années durant une phrase particulière, outre
dautres naturellement, qui était: Fais que je sois une joie pour Toi!
Et une fois même je Lui ai dit:  Ah SEIGNEUR, si je Te voyais une
seule fois rayonner de joie, parce que jai pu faire quelque chose qui
Te fit plaisir  ceci je ne le peux que grâce à Son aide  alors Tu
peux manéantir. Cela me suffit davoir vu que Tu as rayonné une fois
de joie. Amen!

Extrait de sermon du 4 décembre 2016

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Être vrai chrétien
Retour du pécheur
Mes bien-aimés! On dit que jintroduis sans arrêt des sujets politiques dans mes sermons. Oui, et pour la simple raison: là où Satan sy mêle, là jen suis responsable. Et voilà quà présent je dis
de nouveau quelque chose à cet égard. On réprimande les Juifs.
On leur reproche toute sorte de chose, seulement on ne sait pas
en général pourquoi lélite des Juifs, les plus hauts rabbis veulent à tout prix la guerre et le chaos. Parce quils sont toujours de
croyance judaïque et croient que si tout est en désordre, le Messie
viendra.
Lorsque Netanyahou fut élu comme premier ministre dIsraël, les
plus hauts rabbis lont appelé chez eux pour lui dire: Il faut que
tu fomentes partout la guerre, provoques et répandes le chaos,
car alors nous espérons que le Messie viendra pour remettre de
lordre! Ils pensent encore de la sorte. Nous ne devons pas secouer la tête, car malgré tout, nous devons aussi comprendre les
Juifs. Ils croient encore à ce quils ont cru depuis toujours. Ils ont
attendu quun Messie vienne dans une force et majesté incroyables, qui alors prendra tout en charge et gouvernera en tant que
Roi, remettra de lordre et vaincra les Romains. Et ceux qui nont
pas compris le Messie  JÉSUS  sont toujours hélas dans cette
croyance. Malheureusement le christianisme ne montre que très
peu quil a eu le Messie, quIl était sur terre. Car nous devrions
Limiter. Or cela on ne peut vraiment pas laffirmer de la chrétienté actuelle: Voyez comme ils saiment entre eux!, comme il a été
dit jadis au temps des premiers chrétiens.

Être chrétien par lÉvangile
Regardez, je dis continuellement: qui ne croit pas au diable, ne croit
pas à lÉvangile. Et qui ne croit pas à lÉvangile, ne peut pas se nommer chrétien. Être chrétien de nos jours soriente daprès lÉvangile,
daprès ce que le CHRIST a enseigné. Et nous ne pouvons pas dire:
Nous croyons cette chose de Lui, mais pas cette autre!, ou simplement: Ce sont les Papes et les évêques qui plus tard lont écrit
autrement! Alors on ne comprend pas de nouveau la Bible. Le
SAUVEUR na-t-Il pas dit: Ciel et terre passeront, mais Mes paroles
ne passeront pas!? Si ne nous croyons plus à lÉvangile, alors nous
ne sommes plus des chrétiens. Si quelquun dit: Mais bon, des 10
Commandements je peux en croire 9 ou 8, mais pour les autres
non!, alors ce nest pas une vraie foi. Chez DIEU il ny a que: soit
on croit entièrement ou pas du tout! Les 10 Commandements vinrent en effet déjà dans lAncien Testament de DIEU.

Juger lacte, mais pas lhomme
Il y a des gens qui travaillent inconsciemment ou consciemment pour
Satan. Ceux-ci, je ne les condamne pas comme Satan et ses esprits
infernaux, par contre je juge les actes, mais pas lhomme. Il faut que
je le fasse en fait de cette manière pour tous les hommes. Je ne porte pas un jugement contre lhomme, comme on le fait si fréquemment: Cest un imbécile, cest un idiot  Non! Car: Qui ne fait
que dire déjà: ,Quel sot!, devra comparaître devant le Tribunal céleste, dit le SAUVEUR. Tout évêque a le devoir de juger, mais justement pas lhomme, mais ses actes. Il en va des actes! Cest la grande différence: aimer lhomme, car il est un enfant de DIEU, mais
détester les crimes. Mais je ne les lui jetterai pas à la figure, mais je
le préparerai lentement pour quil puisse sen rendre compte.

Plût à DIEU que tu fusses froid ou chaud



En vérité comme la écrit saint Paul: Revêtez larmure de DIEU et
combattez! Pour cela vous avez été confirmés. Crois-tu alors recevoir un jour au Ciel la couronne du vainqueur si tu nas pas du tout
combattu pour la cause de DIEU? Cela ne va pas de la sorte. Prenez
garde, les paroles de JÉSUS étaient: Plût à DIEU que tu fusses froid

ou chaud! Mais parce que tu es tiède, Je suis prêt de te vomir de Ma
bouche! Maintenant cest à toi de jouer.

Commandement principal à deux parties
De lÉglise, respectivement du personnel au sol de lÉglise, de leur
premier, François, on nentend rien du tout au sujet de lamour de
DIEU, mais que de lamour du prochain. Toutefois dans le Commandement principal il y a deux parties, qui sont semblables, et
lamour du prochain nest pas le premier, mais lamour de DIEU.
DIEU donna déjà le Commandement principal dans lAncienne Alliance et JÉSUS la 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 le premier Commandement. Cependant le deuxième
lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. DIEU
sait bien pourquoi. Il a une raison quand Il dit: Premier et deuxième! Regarde, comment veux-tu aimer quelquun qui te fait du mal?
Tu ne peux y arriver quavec lamour de DIEU.
Regardons les martyrs qui ont prié par amour pour leurs persécuteurs. Saint Étienne dit lorsquil fut lapidé: SEIGNEUR, ne leur en
tient pas compte! Il la appris du SAUVEUR en croix: PÈRE, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce quils font!  Tout homme est un
enfant de DIEU. Si maintenant quelquun sapproche de moi qui
mest totalement désagréable, qui me dégoûte, en fait je ne voudrais
rien avoir à faire avec lui et je pense: Pour lamour de DIEU, non!
Mais comme je suis toujours uni à DIEU ou plutôt Lui avec moi, je
Lui dis en vitesse: Regarde celui-là, il veut membrasser ! Et DIEU
dit: Je ten prie, lui aussi est Mon enfant. Il sest égaré, aide-le donc
en Mon Nom! Ma réponse  je lavoue sincèrement  est: Mais uniquement par amour pour Toi! Cest le Commandement principal.

Mon enfant, quand reviens-tu?
Est-ce que je nappelle pas toujours les pécheurs et ceux qui se sont
égarés avec la supplication du PÈRE Céleste: Mon enfant, quand
reviens-tu? Justement de telles personnes qui étaient empêtrées
dans les plus graves péchés, vinrent chez moi, même celles qui étaient

