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maternel. Ensuite, DIEU a enlevé le maternel de lêtre humain et en
a fait Ève. Cétait donc Adam et Ève.  Vous, les femmes, vous devriez
simplement vous transporter dans la Mère de DIEU. Agissez comme
elle, je veux dire dans le cur.

Avez-vous déjà souffert pour lhumanité?
Suis-je lInstrument de JÉSUS-CHRIST, alors cela ne peut guère maller mieux que Lui. Avant de vouloir me corriger, je veux vous demander: Avez-vous déjà souffert pour lhumanité? Avez-vous déjà subis
des souffrances parce que lhumanité se sépare tant de DIEU? Je ne
sais pas en fait combien DIEU me donne, je ne peux dire quune seule
chose: si je me plonge profondément dans cette douleur, il y a en moi
une souffrance surhumaine que je ne peux supporter quavec la grâce
de DIEU! Mais DIEU ma donné quelque chose et ceci ne correspond
pas du tout à limage dun fanatique: jai de lhumour et cest ma petite barque avec laquelle je peux naviguer au-dessus de cette bouillasse de péché. Amen!

Extrait de sermon du 11 septembre 2016

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Sainte Eucharistie
Sacerdoce
Mes bien-aimés! À quel point aujourdhui on cite la Sainte Écriture en la déformant, on la réinterprète comme elle convient le
mieux à tout le monde, même par les théologiens. Quand DIEU
parle, alors cest clair et net. Là maintenant jaurai de nouveau
des difficultés avec les protestants et les évangéliques. Mais je ne
peux pas parler comme cela vous convient, car je ne parle pas
daprès ma tête; je parle de ce que le SAUVEUR me dit et montre
ce quIl donne à savoir.
Le CHRIST a réuni Ses Apôtres autour dune table avant Ses affreuses souffrances et Sa mort. Et voilà que commence déjà la
mauvaise interprétation. On en a peint de nombreux tableaux 
tous biens intentionnés  des tabourets magnifiques, sur quoi ils
étaient assis, certains même sur le sol. Mais il nen était pas ainsi.
Cétait une très belle et élégante salle dans laquelle il ny avait
pas de chaises, mais des divans. Nest-il pas dit que: Jean était
allongé à Ses côtés? Cétait à la romaine de manger allongé.
Un homme traditionnel me montra une image, sur laquelle on
voyait le SAUVEUR donner à Jean, à genoux par terre, une hostie blanche dans la bouche, en disant: Vous voyez, cest la façon
dont il faut le faire! Mais le SAUVEUR navait pas du tout des hosties, mais des galettes de pain, dont Il a rompu. Il ne serait pas
si facile de rompre des petits morceaux qui vous conviennent
parfaitement. Non, JÉSUS donna les morceaux de pain aux Apôtres dans la main.  Bien sûr, les mains doivent être propres et les
dents lavées. Pauvre SAUVEUR, qui doit y aller quand-même! Mais
cest surtout le cur qui compte!

Véritable Corps et Sang de JÉSUS-CHRIST
Quiconque se rend aujourdhui à lÉglise officielle devrait demander
au prêtre: Croyez-vous quaprès la Transsubstantiation le SAUVEUR
vivant est là en Chair et en Sang? Sil dit: Oui!, ou Bien entendu!,
alors on pourrait peut-être demander: Pourquoi Le traitez-vous de la
sorte quon ne remarque même pas qui vous avez entre les mains?
Même si le prêtre est en état de péché qui mène à la mort, il peut valablement consacrer, sil croit à ce quil fait. Car ce nest pas le prêtre
qui transsubstantie, mais le SAINT-ESPRIT transsubstantie par le prêtre ordonné.

SAUVEUR, je ny peux rien; cest un pécheur caché, je ne peux pas
le révéler. Je dois Te donner à lui. Donne-moi la douleur et aide-le à
venir à la Confession. Si quelquun vient au banc de communion dans
un état de péché qui mène à la mort, mais que le grand public lignore, je dois lui donner la Communion comme le SAUVEUR à Judas
Iscariote, mais cela fait terriblement mal. Ensuite, il me faudrait aller
chercher la personne chez moi et expliquer: Sil te plaît, ne vient plus
au banc de communion avant que cela ne soit remis en ordre. Ensuite, je fais tout pour quil le reconnaisse et confesse.

Femmes prêtresses?
Pas dintercommunion
Pourquoi pas dintercommunion? Parce que seuls les chrétiens avec
les sept Sacrements, par exemple les catholiques, les orthodoxes ... ont
une ordination valide et croient quaprès la Transsubstantiation, lhostie et le vin sont véritablement le Corps et le Sang de JESUS-CHRIST,
mais les chrétiens dune autre croyance ny voient que la force spirituelle de DIEU. Je ne peux pas donner personnellement le SAUVEUR
en Corps et en Sang à quelquun qui ne croit pas que cest le SAUVEUR
vivant! Donc pas dintercommunion!

Distribution de la Communion que par des Consacrés
Ce nest pas la volonté de DIEU que des laïques distribuent la Communion. Je ne déprécie pas le mot laïques, mais je veux dire par là
des personnes qui ne se tiennent pas sur les marches du sacerdoce.
Les femmes pasteurs dans lÉglise évangélique peuvent distribuer les
hosties, car celles-ci ne sont pas en effet le SAUVEUR en Chair et en
Sang. Or cela na pas dimportance non plus de ce quils en font.
Quand on entre dans une église évangélique, on y ressent aussi une
force. Cest la prière chrétienne quils ont, mais il ny a pas le SAUVEUR
en Chair et en Sang, comme il en est le cas chez nous catholiques, si
le prêtre croit.
Lorsquà lépoque je distribuais une fois la Communion des fidèles, je
ressentis le SAUVEUR dans lHostie comme un petit enfant et je devais
soudainement éprouver comme Il faisait un geste de refus. Je dis:

Chères femmes, savez-vous qui est la plus grande au Ciel? Marie, la
Mère de notre SEIGNEUR! DIEU nest pas à vrai dire un DIEU des morts
ou des endormis, mais un DIEU des vivants. Si le CHRIST avait voulu
faire des femmes prêtresses, alors Il aurait très certainement choisi en
premier Sa Mère. Il veut que nous les prêtres nous soyons des deuxièmes Christs  mon DIEU, pourtant Il le veut ainsi! Nous devrions
représenter des deuxièmes Christs  et ce sont des hommes. Il voulait
montrer aussi corporellement la force de DIEU, bien que des femmes
peuvent être parfois plus fortes spirituellement que des hommes. Et
comme le CHRIST ne marche plus dans Son corps humain sur la terre,
nous devons, nous prêtres, sortir dans le monde en Son Nom. Il y a
encore dautres motifs. Imaginez-vous une prêtresse dans le confessionnal et un homme va se confesser auprès delle. Vous savez bien
quil y a tels et autres hommes; de tels hommes qui confessent leurs
jouissances et péchés sexuels quils ont commis, et pour finir ils se font
un plaisir de pouvoir le raconter à une femme. Il y a bien dautres raisons encore.
Espérons que les hommes apprendront encore que les femmes pensent avec leur cur. En réalité, un homme traite davantage par la logique de la raison, une femme par la logique du cur. Aujourdhui
cest déjà aussi tout mélangé. Une femme, mariée ou non, fille ou
vieille femme, a toujours un sentiment maternel en elle. Le premier
homme a été créé à limage de DIEU, car DIEU dit: À Mon image,
Je veux créer lhomme! Mais DIEU nest ni homme ni femme, mais
paternel et maternel. Et ce premier être humain était paternel et

