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que toujours être appronfondi dans un transport dallégresse en
DIEU. Alors DIEU dit une fois: Ah, ah, voilà que Je nai fait que lui
donner des cadeaux. Maintenant, Je veux voir si son amour est réel.
Je veux le laisser une fois un peu sassoiffer. Ensuite, DIEU te mène
dans un tunnel. Je vous le dis souvent en effet. Ce tunnel est parfois
terriblement long. Cest ce que DIEU a tout calculé. Et soudain, le moment vient où lon dit tout simplement: Je nen peux plus, je ny arrive plus! Il ma laissé tomber. Par conséquent DIEU nexiste pas. Et
éventuellement, certains font la plus grosse erreur: ils se relèvent de
toutes leurs forces et tentent de revenir en arrière, mais ils narrivent
plus à refaire ce trajet. Mais sils sétaient relevés une fois de plus et
auraient continué à avancer, alors cela naurait été quun court trajet, jusquà ce que le tunnel ait fait un coude à droite et ils auraient
vu la lumière de la sortie. Ils nauraient eu peut-être plus que cinq
minutes de marche, alors ils seraient sortis du tunnel. Amen!
Extrait de sermon du 5 octobre 2014

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

DIEU donne toujours plus que ce quIl
prend
Lenfer est une collectivité
Mes bien-aimés! Être amoureux de DIEU est une énorme force en
tout. Tu peux être toi-même dans une situation terrible, dans une
nuit totalement noire, comme si DIEU était loin de toi. Tu peux
peut-être en pleurer, être dans une misère terrible, mais quelque
part en toi se trouve juste un bâton qui te retient aussi longtemps,
et tu dis simplement: SEIGNEUR, si cela doit être ainsi, alors que
cela reste ainsi jusquà ce que jen ressorte. Tu ne me laisseras sûrement pas tomber. Alors je persévèrerai dans le noir, un jour ou
lautre Tu viendras! Croyez-moi, de tels moments lourds que lon
traverse, sont comme si de nombreuses pierres lourdes avaient
été mises dans votre cur. Quest-ce qui se passe ensuite? Le
cur sagrandit! Personne ne grandit en perfection, en vertu, sil
nobtient pas sans cesse quelque chose qui rend son cur encore
plus grand. Cela peut être de nombreuses choses: accidents, séjours à lhôpital, même au sein de la famille, il peut y avoir de
très lourdes pierres ... Dans de tels moments, beaucoup de gens
posent la question à DIEU: Quai-je donc fait? Pourquoi me frappes-Tu? Non, DIEU veut agrandir ton cur  cest la manière
spécifique de DIEU.

Lépreuve de Job
Il y a aussi des situations où il y a une conversation entre DIEU et
Satan et où le malin dit au bon DIEU: Tu es fou de joie de cette
personne, parce quelle Thonore et quelle est si bonne! Pas étonnant, Tu fais tout en effet pour quelle se porte si bien. Si je pouvais
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une fois la tourmenter  Tu verrais alors comme elle céderait et se
détournerait de Toi! Et DIEU répond: Eh bien, essaye! Cest ce qui
se passa pour Job. Il était lun des plus riches, il avait dénormes troupeaux danimaux, des enfants heureux, tout. Puis il fut tellement battu par le malin, de sorte quil ne lui restait plus rien et tomba malade, presque comme un lépreux. Puis vinrent ses amis et lui donnèrent les prétendus bons conseils, lesquels nétaient pas bons et laccablèrent encore plus, mais il ne perdit pas la foi et persévéra. Que
fit DIEU ensuite? Il le combla avec deux fois plus de biens, de ce quil
possédait auparavant. Et le malin fut durement vaincu par ce Job.
Vous connaissez bien DIEU, le PÈRE, qui ne vous perd pas de vue un
millionième de seconde. Même si je me sentais terriblement mal, je
sais quIl me voit quand même. Aucun homme ne peut trop souffrir,
il mourra avant. Cest bien le bonheur, la joie: nous savons pourtant
ce qui nous attend, si nous essayons par amour pour DIEU  je ne
dis effectivement quessayer  dêtre une joie pour Lui. DIEU nexige
pas de nous du succès, DIEU exige de nous des efforts.

Lenfer est une collectivité
Si je pouvais seulement conduire une âme à DIEU, qui était auparavant plus enclin au diable, où que ce soit dans le monde, si je pouvais seulement enlever une âme au malin, alors je frapperai grâce
à cela la totalité de lenfer, pas seulement ce démon ou ce diable qui
possédait lâme. Quand je fis une fois quelque chose par laquelle un
homme se convertit totalement, javais de la joie pour DIEU et pour
cette personne; et je sentais comme DIEU était aussi heureux. Alors
je disais: Oui, quest-ce que cest que cela? Cest juste une personne. Mais combien de personnes sont infectées par le mal! Puis Il mexpliqua: Noublie pas, lenfer est une collectivité. Si tu nen touches
quun, tu touches tout lenfer! Si seulement on savait quelle valeur
cela a dutiliser de leau bénite, par exemple; à condition quelle ait
été correctement sacralisée par le prêtre et non pas simplement remplie par le sacristain avec de leau ordinaire
Nicolas Wolf de Rippertschwand, dont le processus de béatification
a lieu au Vatican, était un agriculteur de très grande foi, qui avait

reçu le don de guérir les maladies par la prière. Typiquement lÉglise: Parce que trop de gens vinrent le trouver, elle lui interdit de guérir.
Lors dun exorcisme dune femme possédée, le malin devait parler.
Cest ce quon appelle le sermon du diable. Le diable devait annoncer à quel point les prêtres sont souvent piètres à lautel, à quel point
les gens vont en enfer, ce que les hommes font mal. Le malin connaît
aussi la valeur inestimable du Saint Sacrifice de la Messe, et que la
Sainte Communion est vraiment le Corps et le Sang de JÉSUS-CHRIST.
Cest incroyable: quand je vais dans une église officielle, je vois des
gens qui savancent devant et ne croient en réalité que cest un pain
béni, un pain sacré, mais ne savent pas quils ont maintenant entre
leurs mains le SAUVEUR. Quiconque ne sait pas ou ne sait plus ce
quest la Sainte Communion, ne devrait en aucun cas recevoir la Communion. Mais nous ne devrions pas les gronder, mais prier pour eux.

Pratiquer les vertus
Il y a tellement de vertus quil est impossible de toutes les observer
consciemment. Il ne reste quune seule possibilité: charité. Car si tu
aimes, cela contient en fait toutes les vertus. Saint François de Sales,
évêque de Genève, fit une comparaison, que je répète ici conformément au sens: Imaginez, chaque abeille qui entre et sort dune ruche est une vertu. Il y a un nombre incalculable de vertus quil y a
dabeilles et il vous est impossible de voler avec chaque abeille. Mais
la reine est lamour, et lorsque la reine sort, toutes les abeilles volent
avec elle. Donc, si nous avons lamour, je ne parle pas de lamour
humain, mais celui donné par DIEU, alors nous avons toutes les vertus. Cest aussi simple que ça.

DIEU regarde si ton amour est réel
Il y a des gens qui se sont convertis, qui sont totalement pour DIEU,
qui sont pleins de joie et tout à coup toutes ces joies et tous ces sentiments ont disparu. Fini! Plus rien! Amen! Et ils se demandent: Questce qui ne va pas avec moi? Que sest-il passé? Je nai plus denvie
pour ce qui est religieux. Ah, je laisse tomber ...  Tu ne peux pas toujours dire à DIEU: Je Taime, je Taime, et penser que tu ne peux

