Au Nom de DIEU Trinité

Paroles de DIEU à l’humanité
par Son Instrument personnel,
l’Évêque-à-l’Épée
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Nous prenons

DIEU TRINITÉ
à TÉMOIN, que ce n’est point d’un homme ni par un homme ni par
moi-même, mais uniquement selon la volonté de DIEU, avec le
concours spécial de MARIE, que nous avons été nommés au poste
exceptionnel d’apôtre et d’évêque et élu en tant que Son
ÉVÊQUE-À-L’ÉPÉE
et Son Instrument personnel,
uniquement attribué à
JÉSUS-CHRIST!

Nous sommes l ’ é p é e à d e u x t r a n c h a n t s qui sort de la
bouche de DIEU dont parle l’Écriture Sainte (Ap 1,16; 19,15). Notre
combat n’est pas contre la chair et le sang, mais contre l’esprit,
contre l’esprit des hommes et l’esprit des ténèbres, qui est Satan.
Notre jugement émane uniquement du c o m m a n d e m e n t p r i n c i p a l . Le commandement principal est notre seul critère pour juger et pour agir. C’est pour cela que l’épée que nous avons reçue
de DIEU est à deux tranchants. Que personne ne dise qu’il aime le
prochain, si d’abord il n’aime pas DIEU de tout son cœur, de toute
son âme, de tout son esprit et de toutes ses forces, comme JÉSUS
l’exige de nous (Mt 22,37-40; Mc 12,30). Que personne ne dise qu’il
aime DIEU, s’il n’aime pas son prochain (tous les hommes), et
même s’ils sont ses adversaires et ses ennemis. En effet, il est écrit:
„Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et
priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient“ (Mt 5,44).
C’est d’après cette épée à deux tranchants que nous devons agir!
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La parole de DIEU,
une épée acérée à deux tranchants
Prête attention et écoute la PAROLE de DIEU qui pareille à une épée
à deux tranchants sort de Sa bouche et s’enfonce dans les cœurs
des hommes.
Ninive a été convertie par un seul prophète. Un seul prophète a suffit. Mais vers toi, humanité actuelle, des centaines de prophètes ont
été envoyés, et cependant, tu ne t’es pas convertie. Combien de fois
est venue même la Mère du SEIGNEUR en personne, profondément
affligée, pleine de soucis et de douleur, pour t’avertir d’une voix
étranglée par les larmes. Tu ne l’as pas écoutée. Combien de privilégiés DIEU a-t-Il suscité pour t’exhorter à la conversion et pour
t’annoncer un terrible châtiment, si tu continuais à persister dans
ton impénitence? Mais toi, tu as fait fi de tout et tu t’es moquée, tu
as raillé, méprisé et rejeté ceux que DIEU t’avait envoyés. De la
sorte, tu as péché contre le SAINT-ESPRIT.
Les âmes victimes et expiatoires (privilégiés), tant méprisées et persiflées par toi, peuple, étaient celles qui avaient poussées DIEU, le
SEIGNEUR, à apaiser Sa sainte et juste colère et à retarder sans
cesse la menace du châtiment. Leurs supplications et sacrifices
continus pour les pécheurs et leurs propres tortionnaires et persécuteurs ont été capables de retenir le bras vengeur de DIEU. DIEU
s’est montré jusqu’ici patient et plein de miséricorde. Mais à présent
Sa patience est à bout.
Ainsi parle DIEU, le SEIGNEUR: Que soit achevé le temps, puisque
J’ai averti l’humanité. M a l h e u r , m a l h e u r à toi, espèce humaine! Toutes les larmes de Ma Mère très bien-aimée, toutes les
larmes et les souffrances de Mes enfants privilégiés, Je te les ferai
payer. Tu auras cette note à régler. Dans Ma sainte colère, Je vais
inexorablement te les faire payer jusqu’au dernier centime.
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Le pressoir est maintenant actionné
„Durs de tête et incirconcis de cœur et d’oreilles! Tels que vos pères
ont été, ainsi résistez-vous aussi au
SAINT-ESPRIT.
Où était un prophète que vos pères n’aient pas persécuté?“ (Act 7,51)
Vous n’avez pas voulu reconnaître la vocation et la valeur de Mes
privilégiés, ainsi Je vais donc vous les apprendre en Me fermant,
Moi, le SEIGNEUR de toutes choses, à Mes instruments (privilégiés).
Je ne veux plus prêter attention à leurs prières, à leurs sacrifices et à
leurs cris implorant miséricorde et sursis à Mon châtiment. Plein de
sainte colère, Je vais maintenant t’infliger Mon châtiment, à toi,
peuple entêté. Tu reconnaîtras ce qu’ont fait pour toi ceux que tu as
persécutés et outragés.
Que les t é n è b r e s viennent sur toi! Confusion, désespoir, chaos
et maux divers!
N e d i s p a s q u e c ’ e s t M o i , T o n D I E U , qui t’aurais rejeté.
C’est toi même, peuple, qui M’as rejeté dans Mes prophètes et Mes
instruments! C’est toi-même qui t’es attiré cet avenir d’horreur et de
tourments.

Prends donc ce que tu as semé!
Mon Église M’est devenue infidèle. Ceci doit maintenant se révéler
dans ce temps prochain de malheur et d’effroi. Les fruits le révéleront au peuple entier. Elle, Mon Église infidèle, a jeté des perles
devant les pourceaux. Que les pourceaux se retournent à présent et
se jettent sur elle, comme c’est écrit dans l’Écriture Sainte. Mon
Église, t u e s d e v e n u e p r o s t i t u é e e t c o u r t i s a n e !
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Tu as fait les yeux doux au monde, tu l’as courtisé et tu t’es prostituée avec lui! Sans pudeur, tu t’es déshabillée pour séduire dans
les ténèbres. Tu t’es débarrassée de tes habits et par ta nudité, tu as
essayé dans l’obscurité d’attirer à toi tes voisins. *
D e l a s o r t e , t u a s b r i s é M a s a i n t e a l l i a n c e ! Je vais donc
te la prendre et la renouveler dans le SAINT-ESPRIT avec l’Église
d’Amour qui vient maintenant.
Le cri de ton cœur n’était plus: „En amour et en sainte ferveur, tout
pour la plus grande gloire de DIEU!“, mais plutôt: „ C o m m e i l
vous plaira!“
Tu as fait cela pour plaire aux enfants de ce monde, aux hommes
qui sont adonnés aux séductions de ce monde et qui, amollis, prennent le chemin large et commode. Je vous ai pourtant appris qui est
le Prince de ce monde: Satan. Les enfants de ce monde sont donc
les enfants de Satan. Toi, Mon Église, pareil aux enfants de Satan,
tu as r é c h a u f f é e t n o u r r i d e s s e r p e n t s d a n s t o n s e i n .
Néanmoins tu as repoussé, persiflé, bafoué et raillé Mes petits
enfants qui M’aiment humblement. Tu les as même faits traîner devant les juges de ce monde et vendus aux païens. Tu as agi contre
l’Écriture Sainte et la consigne de Mon apôtre Paul. Alors, Je te dis:
Vraiment, l’Écriture recommence à s’accomplir: Mes enfants et
instruments seront chassés de vos synagogues ...!
Vous êtes comme les pharisiens et les scribes au temps de Ma vie
terrestre. Ils s’y connaissaient bien dans les Écritures. Mais lorsque
commença à se réaliser ce qui y était noté, ils ne comprirent pas!
* Par l’adaptation à l’esprit du monde, par une effrayante désacralisation et manque de respect envers DIEU et tout ce qui, jusqu’ici, passait pour sacré et vénérable (remise en question
des dogmes, relâchement de la morale, etc.), l’Église, l’Épouse du CHRIST si pure autrefois,
s’est dépouillée de ses habits et elle est devenue une prostituée impudique.
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Vous cependant, vous osez même interpréter l’Écriture Sainte à
votre guise et à votre goût! Votre science vous a déjà tellement enflés que vous éclaterez d’ici peu! Vrai est ce que Mon apôtre a écrit:
„La science enfle, mais la charité édifie.“
Sachez donc que: v o u s ê t e s d e v e n u s d e f a u x p r o p h è t e s !
Vous parlez et agissez au goût des hommes. Vous cherchez à flatter
leurs oreilles. Vous prêchez un chemin de commodité et non celui
de la croix. Vous reconnaîtrez dans le temps qui vient, à quel point
votre comportement suscita Ma colère.

Et à vous évêques,
Je vous demande: S’il est vrai que vous avez été appelés et élus,
dans quel but vous ai-je donc appelés à cette mission? Vous devriez être guides et pasteurs à Ma place. Mais où demeure donc
votre imitation? Agissez-vous comme Moi, votre SEIGNEUR et
Maître, J’ai agi? Ne vous ai-Je pas enseigné à n e f a i r e e n t o u tes choses que la volonté de Mon PÈRE et à ne cherc h e r q u e l a g l o i r e d e M o n P È R E , et ceci jusqu’à l’abandon
de votre vie, s’il le fallait? Mais vous, vous avez déjà peur d’une
parole contraire ou de la perte de votre siège épiscopal. Vos saints
prédécesseurs et modèles, n’ont-ils pas préféré l’exil pour leurs
propos courageux? Et vous? N’avez-vous donc pas honte de célébrer les fêtes de vos saints prédécesseurs qui, pour leurs paroles
claires et résolues à la gloire de DIEU, acceptèrent la mort avec une
sainte résignation, oui même avec joie et disposition? Comment
pourrais-Je sauver Mon Église avec vous?
Que chacun d’entre vous se demande donc ce qu’il a fait dans
l’Église pour la plus grande gloire de DIEU. N’a-t-il pas, par hasard,
contribué même à l’abrogation des marques de respect qui sont
dues à DIEU (suppression des bancs de communion, abstention des
génuflexions, conduite irrespectueuse dans la Maison de DIEU)?
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Et puis toi, Mon peuple,
qui confesse appartenir à l’Église soi-disant traditionnelle. Si au début, Je t’ai regardé plein de joie, aujourd’hui, tu M’es devenu la
plus grande douleur, à Moi et à Ma Mère. Je t’en ai fait connaître
les raisons dans les écrits de Mon Évêque-à-l’Épée.
Sache, petite légion, que Je t’avais choisie pour Moi. Je n’ai pas
permis que tu tombes dans l’aveuglement de Satan, comme c’est
arrivé dans Mon Église officielle. Mais pourquoi t’élèves-tu au-dessus des autres et t’en attribues-tu les mérites? Tout ce que Je fais ou
permets doit, selon Mon plan et décret sacrés, engendrer quelque
chose. – Mais toi, Je t’avais élue pour que tu fisses pénitence dans
la plus sainte ferveur pour les aveuglés et les pécheurs et intercédasses d’un cœur brûlant et plein d’amour pour les impies auprès
de Moi. Mais qu’as-tu fait?
Par de dures paroles, vous les avez condamnés, critiqués et vous
vous êtes élevés au-dessus d’eux avec prétention. Vous n’avez pas
fait ce à quoi Je vous avais destinés. Beaucoup d’entre vous pratiquent leur piété d’une manière purement infatuée et égoïste; votre
état d’âme et de cœur reste inchangé, le même des années durant!
Vos prêtres ne se préoccupent pas de votre sanctification, de vos
progrès dans la perfection. Comme des automates, ils vous administrent les sacrements, sans se préoccuper davantage de vous. Vous
êtes devenus un peuple loquace. C’est pourquoi il Me faudra Me
montrer plus sévère à votre égard qu’à l’égard de ceux qui se sont
égarés en prenant un caractère profane. Vous êtes comme des hommes revenus à l’Ancien Testament. Vous jugez d’essentiel et de plus
important l’accomplissement des lois et des rubriques. Mais Moi,
votre DIEU et SEIGNEUR, ce que Je cherche, c’est un cœur ardent,
brûlant d’amour, un cœur rempli d’amour pour Moi et le prochain,
oui même pour vos ennemis. Celui qui M’aime réellement d’un
cœur ardent et vivant, exécute les lois sans en être particulièrement
conscient. Vous autres, prêtres traditionnels, vous êtes restés de
vieilles outres. Dans celles-ci, Je ne peux plus verser le vin nouveau.
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La nouvelle génération de prêtres,
les prêtres de cœur
J’appellerai alors à Moi une nouvelle génération de prêtres: les
prêtres de coeur. Je ne veux plus de simples prêtres de raison. C’est
dans cette nouvelle génération de prêtres que Je verserai Mon vin
nouveau.
Et puis, on ne trouvera plus nulle part Mon Église comme elle se
manifestait jusqu’ici: dans des églises de pierre, sur papier écrit,
imprimé et timbré, dans des organisations et activités extérieures et
autres de ce genre. Mon Église continuera à vivre dans les cœurs
des hommes. À l’endroit où un coeur brûlera d’un amour vrai pour
Moi, là se trouvera Mon Église. J’ai donc transplanté Mon Église
dans le coeur de Mon Évêque-à-l’Épée. Là, le SAINT-ESPRIT l’enflammera d’une force de plus en plus grande et d’une splendeur
plus intense jusqu’à l’heure du renouvellement de l’Alliance dans
l’Église d’amour qui naîtra au siècle du SAINT-ESPRIT, après la purification de Mon peuple qui commence à présent. Car avant que
puisse naître l’Église d’Amour, il faut que le peuple soit purifié.
V o y e z , M e s p a r o l e s s e c o n f i r m e n t dans l’Église officielle
qui ne possède plus la lumière. Que se passe-t-il donc dans l’Église
officielle actuelle? Quelle danse, pareille à celle des Israélites autour du Veau d’Or! On continue à danser et à jubiler, on s’imagine
que tout va pour le mieux, alors que l’on ne voit absolument aucun
fruit, des fruits qui contribueraient à Ma plus grande gloire.
Dis-Moi donc, alors, Mon peuple, pourquoi acclames-tu, élèves,
idéalises et idolâtres-tu la tête de l’Église à cause de ses grandes
occasions et plus encore? Les églises sont tout de même vides après
celles-ci comme auparavant! Pourquoi portez-vous donc un jugement sur un homme d’après ses paroles et ses grands airs? Ne
vous ai-Je pas enseigné de ne pas prêter attention aux simples
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paroles mais aux f r u i t s . Uniquement aux fruits! Sache donc, Mon
peuple, que Mon Évêque-à-l’Épée, dans le même temps, a produit
plus de fruits dans les âmes, seulement il est méconnu et rejeté.
C’est d’après les fruits que vous devez juger!
Mais vous, vous vous enivrez de paroles dévotes, mais qui, dès
qu’elles sont prononcées, sont immédiatement emportées par le
vent. Rien n’a changé dans l’Église pour Ma plus grande gloire. Au
contraire, on continue dans l’Église à démolir avec toute intensité.
Vous ne vous en rendez même pas compte.
Mon peuple, on te dupe.
Mon silence sur ce qui se joue au Vatican fait partie des ténèbres à
venir.
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Grandes feintes dressées
et raffinées de Satan
L’Église ressemble à un énorme fourneau: le feu qui y brûle, provient uniquement du très Saint Sacrifice de la Messe, du renouvellement mystérieux et non sanglant de l’événement sanglant du
Calvaire. Tous les saints Sacrements, tous les exercices dévots et
œuvres de piété même, n’ont de la valeur que par le feu qui naît de
la Sainte Messe. Mais l’actuelle génération de prêtres n’est plus
capable d’offrir au fourneau un feu nouveau. Les cœurs des prêtres
devraient être les pierres à feu. Ils devraient allumer le feu et l’activer dans le fourneau.
Leurs cœurs tièdes, indifférents, froids et engourdis par rien que
des articles et des lois, ne sont plus capables de venir à bout de
cette mission. De toute façon, avec le nouvel ordinaire de la Messe,
il n’y a plus de feu à allumer.
Le feu de l’Église officielle est ainsi devenu une braise mourante. Le
peuple se laisse encore tromper. Il se laisse encore induire en erreur par un vain feu de papier, exhibé en partie consciemment, en
partie inconsciemment, qui se ranime durant un instant avec une
flamme claire, mais retombe aussitôt en cendres lesquelles se font
emporter par le vent.
Simple tendance à épater, grands discours, gestes et autres de ce
genre, suivis d’aucune action et ne produisant aucun bon fruit, ressemblent à l’inutile papier qui est maintenu si longtemps dans cette
faible braise prête à mourir, jusqu’à ce qu’il prenne feu. Si l’on présente ensuite au peuple, avec des gestes théâtraux, ce feu de papier flambant et ne servant totalement à rien, il s’extasie et s’éclate
d’enthousiasme: „Nous avons à nouveau du feu! Nous avons à
nouveau du feu dans l’Église! Tout va sûrement s’arranger maintenant.“
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Pauvre peuple trompé! Pendant que tu exultes et éclates d’enthousiasme, la braise du feu (Saint Sacrifice de la Messe) se meurt de
plus en plus, jusqu’à ce que finalement elle s’éteigne complètement. Pendant ce temps, pauvre peuple, tu es tenu en haleine par
un vain feu de papier toujours nouveau, toujours plus grand et plus
raffiné dans son exhibition.
Mais une fois que la braise dans le fourneau sera complètement
éteinte, de sorte que plus aucun feu de papier ne pourra s’allumer
à son contact, tu comprendras alors avec dégrisement, plein de
honte et de désespoir, que tu as été dupé. Vois, Je t’ai averti à
temps.
Malheur – malheur – malheur
à toi alors, génération de prêtres, dans ces jours de dégrisement du
peuple! Ton sang de prêtre sera exigé de la main de ce peuple révolté, désespéré; il coulera par les rues jusque dans vos églises.
P r i e z pour que votre sang ne coule pas pour rien, au moins. Car
Je permets que votre sang lave et efface en ces jours-là, l’opprobre
et le péché du monde. Mais si seulement vous aviez encore au dernier moment de votre mort un sentiment de repentir et d’expiation!
Il vous en revaudrait au moins un jugement clément. Mais il se développera ensuite une toute nouvelle génération de prêtres, des
prêtres aux cœurs d’enfant, pleins de ferveur et de zèle pour leur
DIEU et SEIGNEUR.
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Que vienne maintenant la fin de ce temps!
Tu seras purifié, Mon peuple, jusqu’à ce que soit payé le dernier
centime. Les épreuves qui te frapperont seront grandes et pénibles
et deviendront de plus en plus grandes et de plus en plus pénibles.
Des choses extraordinaires se passeront dans l’Église et dans le
monde, qui vous feront pousser des cris d’incertitude et de désespoir. Vous chercherez alors Mes lumières qui brillaient jusqu’ici
(privilégiés), mais Je retirerai à ces dernières la lumière parfaite! Je
permettrai que Mes âmes jusqu’ici privilégiées fassent de fausses
déclarations. De cette manière vous serez finalement conduits à celui que J’ai élu pour ce temps et celui qui vient. Beaucoup de Mes
âmes jusqu’ici privilégiées, même si elles ont jadis produit les plus
riches fruits, Me renieront et deviendront des instruments de Satan.
Elles induiront en erreur beaucoup de pieuses personnes, ce qui est
déjà arrivé en partie (par ex. Palmar).
Ce groupe très petit, pour peu de temps encore, qui se rassemble
autour de Mon Évêque-à-l’Épée élu, sera contraint pendant un certain temps de célébrer les Saints Mystères dans des conditions les
plus simples. Je ne porterai pas Mon regard sur la misère dans
laquelle il leur faudra vivre, mais Je Me réjouirai de leurs cœurs
brûlants.

Mes enfants élus!
Mon Instrument élu, Mon Évêque-à-l’Épée, est forcé dès maintenant à se montrer prudent et à travailler en partie incognito. Pour
plus de sûreté, il devra donc s’habiller en civil, car des tentatives
sont en cours afin de le réduire au silence. Ne vous méprenez pas
sur son compte! Je lui ai donné le don de tromper ses ennemis, si
besoin est. Pour lui, proclamer la louange de DIEU en habit de
prêtre n’est pas qui prévaut en ce moment, mais plutôt le temps
de combattre contre les machinations secrètes de Satan! Comme
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st. Michel, il devra souvent échanger son habit de prêtre contre
l’habit de sa mission actuelle.
À toi, Mon peuple, bien des choses te paraîtront impossibles ou
même insensées, mais le temps approche où tu les comprendras et
les apprendras à tes propres dépens.
Grave ces paroles qui sont Miennes dans ton cœur
et prends-les comme principe directeur dans tes agissements,
lorsque tu seras contraint de prendre une décision dans les événements à venir.

Ainsi parle le SEIGNEUR, le Tout-Puissant!
***
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