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La sainte Confession
Grâce à la sainte Confession, tu deviens tout nouveau. Par exemple,
si quelquun a des péchés graves et dit simplement: Je nai pas besoin
de la Confession, je me repens et regrette seulement, parce quil a
peut-être une autre religion, DIEU laccepte également et les péchés
sont effacés, mais il en reste une cicatrice. Mais si tu utilises le confessionnal, il ny a pas de cicatrice. Le SAUVEUR lui-même a institué
le Sacrement de la Confession, soufflant sur Ses Apôtres et disant:
Recevez le SAINT-ESPRIT! Ceux à qui vous remettez les péchés, ils
leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus?(Jn 20,22 sq.)
Après la Confession, tu es aussi pur que lorsque tu étais enfant après
le Baptême, à condition que tu sois honnête et dises: Je ne veux plus
pécher! 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!

Ère du SAINT-ESPRIT
Le SAINT-ESPRIT renouvelle
Mes bien-aimés! Beaucoup oublient le SAINT-ESPRIT. Il voudrait
opérer et lère du SAINT-ESPRIT devrait commencer maintenant.
Cela dépend de lhumanité, pas de DIEU, si une période terrible
précède ou non. Jai prié DIEU: Si ce temps terrible devait arriver, alors laisse-moi être ici auprès des hommes.
On oublie qui est le SAINT-ESPRIT! Jétais déjà fâché dès mon tout
jeune âge  certainement à partir du moment où le SAUVEUR a
commencé à me parler  quand jai entendu: Au Nom du PÈRE,
du FILS, et juste en lajoutant ainsi et en avalant les mots: du
SAINT-ESPRIT. Amen! Cela me faisait tellement mal à chaque
fois. Je Lui ai promis: Si jai un jour quelque chose à dire, alors
je Te ferai ressortir. Il ny a personne qui puisse donner un tel
amour que le SAINT-ESPRIT. Il est lESPRIT du PÈRE et du FILS, mais
Il est si puissant quIl est Lui-même une Personne. Si quelquun
veut le comprendre et croit lavoir compris, alors il ne la pas compris; parce quon a une capacité de compréhension limitée sur la
terre.
Oui, une fois que tu seras allé Là-Haut, tu verras alors à quel point
on est vraiment limité ici sur Terre. Et pourtant, cest bien de nouveau, parce quon peut aimer DIEU ici volontairement. En Haut
tu ne peux pas faire autrement, tu dois Laimer; ici, tu peux Laimer. Et cela te donne de grandes grâces.

DIEU est paternel et maternel
Il y a certaines femmes aujourdhui qui se plaignent que DIEU soit
un principe masculin. Peut-être que, nous les hommes, nous
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sommes coupables dinconduite ou quoi que ce soit dautre, mais je
peux vous dire que ce nest pas le cas. DIEU a dit: Faisons lhomme
selon notre image et notre ressemblance! DIEU nest ni homme ni
femme, mais Il est paternel et maternel. À lépoque, il créa ce premier
être humain paternel et maternel. Pour être tout à fait clair: sans organes génitaux. Alors DIEU a enlevé le maternel au premier être humain. Maintenant, le paternel était séparé et le maternel était séparé.
Par-là, Il a donné à lhomme un cadeau incroyable: Il leur a donné
la possibilité de participer à la création des êtres humains  ce que
seul DIEU pouvait faire jusquici. Il leur a donné  je le dis ainsi, parce
que nous avons ici des enfants  les organes qui sont utiles à ce sujet. Et maintenant, on pouvait dire: homme et femme. Tu nes quun
homme entier, si tu es aussi paternel. Tu nes quune femme entière
si tu es aussi maternelle.

Agir contre le SAINT-ESPRIT
Le SAINT-ESPRIT ne demandera jamais au Pape: Puis-je faire cela?
Il ne demandera jamais à personne sIl est autorisé à le faire, mais
le SAINT-ESPRIT souffle où Il veut, comme Il veut, quand Il veut, car
Il est DIEU! Quand il est dit
Mt 12,32: Quiconque parlera contre le Fils de lhomme, il lui sera
pardonné; mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera
pardonné ...
Quest-ce que cela signifie? Cela signifie que ceux qui reconnaissent
la vérité dans la religion, dans la foi et ne veulent pas laccepter, sopposent au SAINT-ESPRIT et se laissent donc rarement convertir. Principalement ce sont ceux qui ont des têtes de béton. Dans de tels cas,
un rayon de grâces très approprié doit venir den Haut. Nous prions
en effet pour cela. Mais cest le libre arbitre de lhomme. Cela demande beaucoup damour envers le prochain. Ces personnes me
font profondément de la peine. Je voudrais leur donner ce bonheur
quon a avec DIEU; mais non, ils nen veulent pas. Une parabole: Au
marché se trouve une échoppe qui offre la meilleure eau de source.
À une autre échoppe, ne se trouve que de leau peu profonde et polluée, mais elle est soulevée en grande pompe. Voilà que les gens y

vont pour aller chercher leau peu profonde, au lieu daller chez celui qui a leau de source pure.

Le SAINT-ESPRIT donne du nouveau à la Bible
Beaucoup de gens restent bloqués aux paroles de la Bible, car ils ne
les assimilent quavec la raison humaine et non avec le cur. Pourquoi existe-t-il donc un Ancien et un Nouveau Testament? Le CHRIST
a observé et accompli absolument les lois de lAncien Testament. Le
CHRIST est DIEU! Et DIEU peut bien agir à Sa guise, pas comme nous
pensons, nest-ce pas? Il a dit en effet aux Apôtres: Oh, jai encore
tellement de choses à vous dire, mais vous ne pouvez toujours pas
les comprendre et les saisir ou même pas les supporter. (Jn 16,12)
Alors vint en plus de nouvelles choses. Ou croyez-vous que dans le
Nouveau Testament se trouve tout ce que le SAUVEUR a enseigné au
cours des trois années passées auprès des Apôtres? Est-ce que cela
na été que ce petit peu, quon lit dans la Sainte Écriture? Non, Il a
dit encore tellement de choses et beaucoup de celles-ci ont été perdues. De nos jours, je dis presque: DIEU merci, sinon on laurait
aussi gâché, réécrit. Le SAINT-ESPRIT ne sest pas endormi. Il travaille
toujours et encore et renouvelle. Mais une chose est sûre: le SAINTESPRIT ne fait jamais de raccommodage! Comment me la-t-il dit?
Tu dois détruire et reconstruire! Car lESPRIT de DIEU ne fait aucune
réparation, mais Il fait tout complètement nouveau.

La vraie religion
Il y a un tel fouillis dÉglises de nos jours. Celle-ci sappelle Église,
cette autre sappelle Église. Ensuite, il y a des quantités de religions.
Il existe en réalité quune seule vraie religion et une seule Église: celle
que JÉSUS CHRIST a fondée sur la croix. Et Il a donné à Ses douze
Apôtres le pouvoir de faire connaître cette Église, qui est née de Son
Cur ouvert sur la croix, dans le monde entier. Le Pape ou les évêques ne sont pas en premier lieu lÉglise, mais les fidèles, qui sont
particulièrement dirigés par DIEU  ou devraient être dirigés  par des
évêques et des prêtres.

