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De rechercher DIEU et de se consumer dans le désir ardent de lÉternel, menrichira infiniment. Même si tu peux être touché par le pire,
tu es tout de même en paix. Je dis toujours quil me semble avoir
deux curs: un qui ressent la douleur et la souffrance et de ne pas
être compris  et lautre cur, le plus puissant, ressent et sait que:
DIEU est là! Jai DIEU de quoi ai-je besoin de plus? Je suis heureux
en Lui! Cela ne veut pas dire que joublie alors la terre, ceux qui
me sont confiés, mais avec ce bonheur en Lui, je peux donner. Je
pense moins que je doive aller au Ciel, mais je voudrais davantage
que vous alliez au Ciel. Si tu as DIEU, tu tenrichies, alors vient cette
prétendue paix en ton cur que tu peux alors répandre  inconsciemment. Non pas en pensant: Interrupteur en marche, clic!, et
puis la paix sort de toi pour se répandre. Non, ce nest pas ainsi que
cela fonctionne. Elle se répand dès que tu ny penses pas. Cette paix
ne peut pas vous être retirée, parce quelle vient de DIEU. Amen!
Extrait de sermon du 23 octobre 2016

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

La lettre tue
Se réjouir pour DIEU
Mes bien-aimés! Lhomme est divin car il a lâme en lui, même
tout païen et également tout grave pécheur. Et quest-ce quest
lâme? Elle est le souffle, le souffle de vie de DIEU. DIEU a soufflé le souffle de vie dans le nez du premier homme. Et par la suite
sur terre: dès que le cur commence à battre dans lenfant engendré, DIEU implante dans son cur Son souffle de vie. Le souffle de vie de DIEU est divin, cest pour cette raison quil est dit
dans la Sainte Écriture: Vous êtes des dieux! Donc, lhomme est
divin, mais pas le dimanche et ni le sabbat. Qui est le plus important: le dimanche ou lhomme? Ce qui est important daprès DIEU:
Six jours tu travailleras et au septième jour tu te reposeras! Et
celui qui affirme si assidûment que lon doit sanctifier le sabbat
et non le dimanche, quil aille chez les Juifs et quil y reste. Nous
avons de si grands Saints qui sanctifièrent le dimanche. Observez
donc leur vie, prenez-en un exemple. Lun est devenu saint grâce
à des uvres sociales, lautre par la prière, lautre en tant quermite. Ce nest pas tout le monde qui peut vivre de cette manière,
mais on peut admirer leurs vertus et ensuite vivre tel que cela corresponde à son propre devoir et à sa vocation.

Personnes qui savent tout mieux que les autres et
suivent tout à la lettre
Beaucoup de personnes jugent daprès leur opinion humaine
déjà préconçue, ce qui explique pourquoi le SAINT-ESPRIT ne peut
pas pénétrer en eux. Si quelquun sapproche de toi, quil soit un
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pécheur, quil soit un saint, un islamiste ou qui dautre: tu dois te vider, afin que le SAINT-ESPRIT puisse reconnaître lautre au travers de
toi. Ce sont des personnes qui savent tout mieux que les autres, qui
sont restées ancrées dans lAncien Testament. Ce sont de nouveau
des personnes qui suivent tout à la lettre comme autrefois les Juifs
opiniâtres. LApôtre saint Paul disait: La lettre tue! Et ceux qui jugent avec une manie préconçue de vouloir tout savoir mieux que les
autres, de leur tête humaine, sont ceux qui ne prélèvent toujours que
certaines phrases de la Bible pour eux, uniquement ce qui justement
leur plaise. On peut les appeler avec raison des sectaires.

Traductions de la Bible
Puis on ne devrait pas oublier que la Sainte Écriture a été traduite
déjà plusieurs fois. Malheureusement on a fait lerreur de ne pas toujours traduire à partir des textes dorigines, mais des dernières traductions. La langue change en effet. Si notre arrière-arrière-grandmère venait maintenant dans le monde, elle ne comprendrait plus
du tout notre langage. Par contre, je trouve, que cest très pratique
dans lÉglise de posséder le latin, mais pas pour le Saint Sacrifice de
la Messe, mais pour les archives. Le latin est une langue morte. Elle
nest plus parlée dans le monde et reste pour cela toujours la même
 au contraire de notre langue qui se transforme déjà dannée en année. En tout cas mon arrière-grand-mère ou même ma grand-mère
ne saurait déjà plus ce que veut dire City, Street, Shop ou Job, elle
naurait aucune idée. Comprenez-vous? Cest pour cela que je ne
peux pas traduire de hier à aujourdhui, mais je dois prendre lorigine. Non pas ce qui a été déjà traduit, mais lorigine est la parole
de DIEU qui doit être sans cesse traduite. Cependant il existe encore
un problème: des personnes de nos jours traduisent des anciens textes araméens denv. 2000 ans. Le SAUVEUR me dit: La faute réside:
lhomme devrait une fois vivre dans cette situation dantan, alors il
comprendrait tout dune tout autre manière. Un petit exemple où
même certains docteurs en théologie se trompent: on dit que la Mère
de DIEU aurait eu dautres enfants, car il est dit en effet dans la Sainte
Écriture que lon a dit à JÉSUS: Ta Mère et Tes frères sont dehors et

voudraient Te parler. Quelle bêtise! Je pense quun théologien devrait être aussi intelligent et savoir quautrefois chez les Juifs, ils appelaient frères et surs tous les parents jusquau septième degré,
non pas beau-frère ou cousin, etc. Cest pour cela quon les a appelés ainsi dans la Bible. Si dans la Bible on parle de publicains, nous
comprenons en effet de nos jours quil sagit aussi de pécheurs et non
dagents douaniers.

De se réjouir pour DIEU est bien plus important
Quand je fais quelque chose, jaimerais me donner à fond pour la
loi, pour DIEU. Si je gagne en tant quévêque une personne pour
DIEU, alors je suis plein de joie pour DIEU, non pas pour moi. Je ne
sais même pas si jai de la joie pour moi. De me réjouir pour DIEU
ait bien plus important et grandiose. En effet nous sommes là pour
Lui, pas pour nous. Si tu as trouvé DIEU, uni à DIEU, de façon quIl
est de la joie en toi et toi en Lui  je pourrais dire, je parle de ma propre expérience  alors plus rien du tout ne joue un rôle, même si on
timportune et te condamne, etc. Lorsquon me demanda un jour si
je navais pas peur, parce que je parle avec clarté, je disais: Pourquoi? Jai DIEU avec moi! Alors on me répliqua: Et si on venait à
vous tuer? Ma réponse: Alors je suis auprès de DIEU. Quil y a-t-il
de mieux?

Jai DIEU, de quoi ai-je besoin de plus?
Quand jai trouvé DIEU, je constaterai que je me suis aussi trouvé
moi-même. Seul en DIEU tu peux te trouver toi-même. Il est tout à
fait faux de penser que je puisse me trouver moi-même, si je ne cherche que moi-même. Car si je le fais, je deviens égoïste. Finalement
cest DIEU en effet qui me trouve. Une femme me dit: Mon cur est
rempli damour pour DIEU  plein damour! Et je lui ai répondu:
Vous êtes égoïste!  Comment, comment?, demanda-t-elle. Voilà
que je lui expliquais: Qui donc a rempli votre cur damour? Vousmême? On ne le peut pas. DIEU vous a comblé, donc distribuez-le
à dautres. Faites que cela déborde  ne pas garder que pour soi!

