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nest pas prêt pour le moment. Comment puis-je à vrai dire le dire
différemment? Il y avait une âme privilégiée qui disait: Si les gens
savaient ce quest lÉvêque-à-lÉpée devant DIEU, ils viendraient le
trouver en grand nombre! Certains veulent me prescrire ce que je
dois prêcher ou ne pas prêcher. Ceux-ci nont pas compris ce quest
un Instrument de DIEU.  Dans la politique se cache en effet le mal,
cest pourquoi je dois prêcher à ce sujet. Pourquoi donc lAllemagne,
la Suisse et tous les pays sont-ils dans une si mauvaise posture? Sauf
la Hongrie, qui a encore un président qui parle clairement. Humainement, je pourrais dire: Jen ai assez, ça ne sert à rien! Mais là
quelquun dautre a pris en charge ma cause: DIEU! Et je continue,
continue et continue parce que je sais: DIEU est le Vainqueur. Là, des
milliards de personnes peuvent toujours dire: Non! Jai vu DIEU,
jétais auprès de Lui, pas par exemple dans une expérience de mort
imminente, mais dans un état sain et alerte et il ma renvoyé de nouveau sur terre. Même maintenant, je Lui parle encore ou Lui avec
moi. Je suis là pour Lui  et pour vous. Amen!
Extrait de sermon du 26 mars 2017

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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LOccident chrétien
Lislam nie le FILS de DIEU
Mes bien-aimés! À quel point faut-il être aveugle? La base aérienne de Ramstein est maintenant en train de se faire agrandir.
Un plus grand potentiel de guerre et de soldats y est stationné.
LAllemagne prend part à ces guerres, car de cette base aérienne
décollent les drones, par la plupart desquelles sont tués de très
nombreux civils. Et les instruments du mal nont quun seul désir:
détruire moralement lEurope. Cest pourquoi ils veulent aussi faire
entrer migrants sur migrants, alors la chrétienté paresseuse en
Europe deviendra comme du fumier et périra. Il ny a quun désir,
non seulement dErdogan, des Turcs, de lislam, mais même les
plus grands magnats financiers: que lOccident chrétien disparaisse. Mais: CHRISTUS vincit, CHRISTUS regnat, CHRISTUS imperat! Ce qui signifie: Le CHRIST vainc! Le CHRIST règne! Le
CHRIST gouverne! Cest tout simplement logique!

Un prêtre parle au sujet des migrants
Je suis lInstrument de DIEU et je parle de ce que DIEU me donne.
Mais si je trouve une fois un joyau de quelquun dautre, je le
publierai aussi; mais ensuite je dirai de qui cela est. Jai entendu
récemment le sermon dun prêtre sur Internet que jai trouvé fantastique. Il sagissait des migrants qui entrent. Il disait aux auditeurs, aux croyants: Imagine que tu aies une grande maison avec
de nombreux appartements et que tu voudrais les louer. Toi-même,
tu as de nombreux enfants dans ton appartement. Certainement
que tu veillerais à ce que de telles personnes avec des enfants

entrent dans ces appartements, qui ne pourraient pas importuner ou
séduire tes enfants. Tu tassurerais quelles ne mettent pas tes enfants
en danger. Et comment est-ce dans le pays? Nous laissons entrer des
migrants, nous laissons entrer des musulmans, nous ne nous soucions pas de la maison et nos propres enfants seront dépravés par la
foi des migrants ou se détournent de la vraie foi. Nous avons également le droit et le devoir de défendre notre foi.

Lislam nie le FILS de DIEU
Lamour de DIEU et du prochain est notre Commandement principal.
Lamour du prochain est bien, il est aussi important que lamour de
DIEU, mais DIEU a ajouté une chose à ce sujet: Le premier est: Tu
aimeras le SEIGNEUR, ton DIEU, de tout ton cur, de toute ton âme,
de tout ton esprit et de toutes tes forces! Et puis ne vient ensuite que
la deuxième partie du Commandement principal: Tu aimeras ton prochain comme toi-même! Le SAUVEUR la répété. Où se trouve cette
première partie du Commandement principal dans lÉglise jusquau
Pape, qui ne parle toujours que de lamour du prochain?
Lislam contient de très bonnes choses  cest ce quil a dérobé au
christianisme. Le reste vient du fondateur de lislam et cela signifie:
servitude! Nest-il pas dit en substance lors de violations de la loi par
exemple: Coupez-lui le bras! Fouettez-le! Tuez-le! Le propre frère
doit tuer la sur, si elle fréquente un homme dune foi différente et
veut lépouser!? Il est intéressant de noter que lislam mentionne
également JÉSUS  de même que la Mère de DIEU  mais uniquement en tant que prophète, et non en tant que FILS de DIEU. Cestà-dire quIl nest pas JÉSUS-CHRIST, le FILS de DIEU pour eux! Le
Pape sy rend et embrasse le coran, dans lequel se trouve cet enseignement que JÉSUS nest pas le FILS de DIEU. Et il doit être le vicaire
de JÉSUS-CHRIST! Le vicaire du CHRIST prie ensemble Shiva, par
exemple, avec les Hindous, etc., et accepte par là cette foi comme
étant juste, bien que DIEU dise dans le 1er Commandement: Tu
nauras pas de dieux étrangers à côté de Moi! Ainsi on pourrait
énoncer tant de choses encore.

Le mot stupide bien-pensant
Je suis désolé si je critique toujours, mais aujourdhui, le monde est
dans un état que lon doit corriger sans cesse. Est-ce un modèle, si
par exemple je laisse des hommes dans leur fausse foi, les embrasse
et leur fait tout pour leur faire plaisir, toutefois ne leur dis pas la vérité? DIEU a pourtant dit: Allez dans toutes les nations, enseignez-leur
à observer tout ce que Je vous ai prescrit et baptisez-les au Nom du
PÈRE, du FILS, du SAINT-ESPRIT! Ceci est un devoir! Mais aujourdhui, jentends de la part de lÉglise: Entrez-tous, entrez, et: être
bien-pensant! Ce mot stupide bien-pensant! De ce même ecclésiastique que jai déjà mentionné, jai lu au sujet de bien-pensant:
À quoi sert aux brebis un pasteur, qui est lui-même une brebis?
Cest bien dit! Et nous en avons un tel à présent en tant que Pape.
Mais il nest pas mon Pape, car il sest proposé lui-même Pape. La
dernière élection du Pape était un marché conclu, donc elle ne vient
pas du SAINT-ESPRIT  et moi, je travaille avec le SAINT-ESPRIT!

Nous devons avoir nous-mêmes du feu
Si on veut donner quelque chose à lautre, on doit lavoir soi-même.
Si nous voulons donner à autrui du feu dans lâme, dans le cur,
nous devons avoir nous-mêmes du feu. Et nous ne pouvons pas allumer nous-mêmes le feu dans nos curs, nous devons le demander
à DIEU. Le SAINT-ESPRIT lattend! Jaurais presque dit, cest Sa joie
céleste et divine quand quelquun crie: Aide-moi! Si tu devais appeler toute ta vie durant, tu irais au Ciel parce que tu as supplié si longtemps, même si tu penses que tu nas pas reçu ce que tu as demandé. Avez-vous déjà entendu dire que lorsquon disait à un Saint: Tu
es un Saint!, il répondit alors: Oui, enfin tu ten rends compte??
Certainement pas.

Être Instrument de DIEU
Mes bien-aimés, savez-vous que je suis lInstrument de DIEU? Ma
peine est que je ne peux pas embrasser et appeler le monde entier,
lhumanité et lamener à DIEU. Je peux vous donner tout ce que DIEU
est prêt à donner  peut-être même quelque chose encore que DIEU

