Mai 2019

pas? Hélas, lhomme ne connaît tout simplement pas le SAUVEUR.
Voyez-vous, autrefois je disais: Je ne fléchis mon genou que devant
DIEU la TRINITÉ, le PÈRE, le FILS, le SAINT-ESPRIT, mais sinon devant
personne! Lorsquun jour jassistais à une prière du rosaire, je remarquais: Eh oh! Moi aussi je suis à genoux! Jai toujours apprécié
Maria, même beaucoup! Comment ne le devrais-je pas? Un jour, elle
mest apparue. Je ne commence même pas à parler de sa beauté,
jen suis incapable. Elle avait une telle majesté que je me suis mis à
genoux. Je sentais comme lenfer tremblait devant cette majesté! Je
sais que Marie nest pas DIEU. Je sais que je nai pas le droit de ladorer, sinon elle disparaîtrait, comme on le dit en langage populaire.
Cela lui ferait mal. Elle nous aime, elle est une mère. Elle veut nous
conduire à son FILS. Amen!
Extrait de sermon du 6 décembre 2015

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

Quant à la situation mondiale
Majesté Mariale
Mes bien-aimés, je me tiens ici à nouveau et jai une tâche que
le SAUVEUR ma confiée personnellement: Tu es là pour découvrir les machinations secrètes de Satan et pour instruire les ignorants!. Ceci sapplique bien sûr dans le monde entier, car le
SEIGNEUR de lunivers est le CHRIST et pas nimporte quel président détat, un Bilderberger ou Illuminé. Ce ne sont tous que des
pièces déchecs comparé à DIEU, qui me font rire. Comme jai
cette tâche, eh bien il me faut aussi parler sans arrêt de la situation mondiale et avertir. Je ne veux pas faire peur, comme on la
dit déjà, car comment devrais-je vous faire peur, si moi-même je
ne connais aucune peur? Si jaime DIEU  et DIEU est mon témoin
que je le fais  alors pourquoi devrais-je avoir peur? De qui? De
la mort? Alors je serais auprès de DIEU  auprès de Celui que
jaime par-dessus tout  et jaurais le bonheur éternel. Si seulement je pouvais gagner une âme qui serait autrement perdue, je
donnerais ma vie, mais seulement dans la force du CHRIST. Cependant si je pouvais encore accomplir quelque chose pour DIEU
ici sur terre, je serais prêt aussi à vivre ici pour Lui pendant encore
1000 ans.

Jaime lÉglise de JÉSUS-CHRIST
Si je regarde à présent dans le monde, non pas avec lil de
DIEU, mais avec la reconnaissance que DIEU me donne, je devrais dire: Trop tard! Le monde entier est déjà tellement infiltré
par le mal et je vois les nations comme des troupeaux de brebis
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bêlantes qui nosent plus se relever pour le SEIGNEUR, pour DIEU.
Na-t-on pas encore compris que seuls des poissons morts se laissent
entrainer par le courant et ceux en bonne santé nagent à contre-courant? Où est donc notre source spirituelle? Auprès de DIEU! Cest
pourquoi nous devons retourner à lorigine et nager à contre-courant. Tant de chrétiens tièdes disent ou veulent montrer quils sont
encore chrétiens. Cependant ils se sont déjà tellement éloignés de
DIEU quils nont plus la lumière. Les hommes ont inhalé la fumée de
Satan. Il y en a qui vont à léglise et croient quils auraient dans la
Sainte Communion le SAUVEUR véritable, mais plus de 70% des prêtres ne croient plus à la Transsubstantiation, et alors elle na pas lieu.
Et là aussi les gens sont menés par le bout du nez.
Croyez-vous que cela me plaît de dire une telle chose? Jaime lÉglise.
Évidemment je veux dire par là ce que JÉSUS considère comme Église.
Mais le personnel au sol de lÉglise a totalement échoué. Donc trop
tard  tout est trop tard, sil ny avait pas encore dans lÉvangile quelque chose qui nous redonne courage: la parabole du grain de sénevé: Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qui,
lorsquon le sème en terre, est une des toutes-petites semences. Mais
a-t-il grandit, il est alors plus grand que toutes cultures horticoles, et
produit de si grandes branches, que les oiseaux du ciel peuvent se reposer sous son ombre! Je me considère aussi moi-même uniquement comme un petit grain de sénevé.
Nombreux sont ceux qui fulminent sur Internet contre les francs-maçons, contre les États-Unis, la Russie, Poutine, lÉglise et diverses religions, contre Rockefeller, Rothschild, lUE et lONU, et chacun veut
tout mieux savoir. Est-ce que ceux-ci sont coupables? Nous sommes
coupables, le peuple! Le peuple a toujours les supérieurs ou enseignants quil mérite

Culte Marial
Je sais quavec ce que je vais dire maintenant, jen reperdrai quelques-uns sur Internet, mais je ne suis pas là pour flatter les oreilles,
mais je suis lInstrument de DIEU, qui dit ce que DIEU veut. Quel-

quun ma écrit: Marie est morte. Non! Si on meurt, on nest pas
mort. On subit une cure; nous serons purifiés, car rien dimpur ne
peut entrer en DIEU. Nous tous ne viendrions pas à DIEU, si le
SAUVEUR navait pas versé Son Sang, par lequel nos péchés peuvent être effacés. Mais nous devons pour cela dire oui.
Plus loin, il est dit: Nulle part dans le Sainte Écriture on ne parle de
Marie! Alors je demande: Avez-vous au moins lu correctement la
Bible? Dans lAncienne Alliance on fait continuellement allusion à
Marie. Je pourrais vous en dire davantage; juste un exemple, le magnificat: Mon âme glorifie le SEIGNEUR! dit Marie dans le SAINTESPRIT. Mon esprit a tressailli dallégresse en DIEU, mon SAUVEUR!
Il a daigné porter Son regard sur lhumilité de Sa servante. Voici que
désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Car le Toutpuissant ma fait de grandes choses ...  Marie conduit au CHRIST!
Et si quelquun sy oppose, alors je dis: Vous ne connaissez pas
JÉSUS, je Le connais. Quelle opinion avez-vous, comment DIEU, le
SAUVEUR, traite Sa Mère: Voilà que tu as fait ton devoir, maintenant
va-ten! Non! Maintenant quIl a la Gloire de DIEU, Il lui comble volontiers à plus forte raison un souhait. Il lui a donné une mission:
Conduis les hommes à Moi par ta maternité!
Pourquoi ne veut-on pas laisser simplement aux catholiques la possibilité de vénérer Marie  ne pas adorer, vénérer? Jai toujours essayé
de ne jamais parler négativement sur dautres religions. Une des dernières phrases que mon père terrestre ma dit, est: Essaie de ne jamais parler négativement à quelquun qui a une autre religion, car
pour lui cest comme sa propre mère. Et qui parle méchamment
avec quelquun sur sa mère?

Majesté Mariale
Écoutez les paroles de DIEU: Le ciel et la terre passeront, mais Mes
paroles ne passeront point! Combien de théologiens et de donneurs
de leçons disent: Il faut maintenant le comprendre de toutes sortes
de manières. Tout sest réalisé ce dont Marie nous a averti dans les
lieux où elle est apparue. On ne la pas écouté. Pourquoi ny croit-on

