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semblables ne puissent pas nuire: bénir. Mais quel prêtre croit encore
au pouvoir de la bénédiction? Il faut bénir sous forme de croix, car
dans la croix se trouve le salut. Par Ta sainte croix, Tu as racheté le
monde entier. Et jen ai lexpérience: une croix de bénédiction était
suffisante contre des possessions.

La crainte de DIEU
Mes bien-aimés, vous devez à nouveau avoir la crainte de DIEU. Je
ne vois personne trembler maintenant. Que signifie donc la crainte
de DIEU? Je crains de pouvoir offenser celui que jaime. Soit dit en
passant, une bonne phrase aussi pour les conjoints. Pour pouvoir faire
plaisir à DIEU, je dois évidemment savoir ce qui Lui plaît et ce qui ne
Lui plaît pas. Le SAUVEUR nous la enseigné par Sa parole et celleci, nous la trouvons dans la Sainte Écriture; bien que le SAUVEUR ait
parlé beaucoup plus en trois ans que ce qui se trouve dans la Sainte
Écriture. Le SAUVEUR na-t-il pas droit au fait que nous laimons? Pas
avec lesprit, mais avec le cur. Amen!
Extrait de sermon du 29 octobre 2017

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

Corps et Sang de JÉSUS-CHRIST
Sainte Nourriture de lâme
Mes bien-aimés! JÉSUS a déjà prédit lEucharistie, Son Corps dans
lHostie. Dans son Évangile, lApôtre Jean a écrit les paroles de
JÉSUS: Ma Chair est vraiment une Nourriture et Mon Sang est
vraiment une Boisson!, et rien dautre. Vient maintenant la théologie humaine  je ne dis pas divine, mais la théologie humaine 
et prétend que cela doit être compris de telle et telle manière, quil
ne faut le considérer que spirituellement. Cest lesprit humain.
Jécoute JÉSUS, mot à mot, et chaque syllabe, chaque lettre quIl
a dite, est pour moi DIEU! Et Il a dit: Ma Chair est vraiment une
Nourriture,  pourquoi dit-Il vraiment?  Et Mon Sang est vraiment une Boisson! Lorsque JÉSUS avant Sa mort prit lhostie, du
moins autrefois du pain, Il le bénit, loffrit et dit: Prenez et mangez, cest Mon Corps! Il dit: Mangez!, non pas: Prenez-le en
esprit!, Ou: Prenez-le dans le cur!, mais: Mangez, parce que
cest Mon Corps! Pourquoi prendre dautres mots? Ces mots sont
bien tout à fait clairs, mais voilà les théologiens qui croient devoir
les changer: Bon, il ne faut pas le comprendre de cette façon, il
faut le comprendre tout autrement ...
Pendant tant dannées il faut étudier la théologie, mais DIEU, le
SAUVEUR, parla de telle manière que même les enfants le comprirent. Le SAUVEUR a dit: Laissez les enfants venir à Moi, ne les
empêchez pas! Dois-je alors étudier tant dannées pour comprendre ce que le SAUVEUR nous a dit à nous les hommes? Je
pense ici à Thomas dAquin. Il était effectivement lun des plus
grands érudits qui existait, et toute la théologie de lÉglise sen
tient à lui. Mais qua-t-il dit peu de temps avant sa mort? Je nai
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battu que de la paille vide! Certes, ce nest pas vraiment ainsi, mais
il y a du vrai là-dedans.

Corps du CHRIST que je tiens entre mes mains  le CHRIST, qui sera
également un jour mon Juge. Mais cela ne mintéresse même pas;
grâce à ce grand amour, on ne voit plus le Juge.

Ma Chair est vraiment une Nourriture

Il y a des gens qui vont à la Sainte Messe tous les jours et qui pourtant
se promènent avec un air morose. Comment est-ce possible lorsque
on a reçu lamour? Ce nest pas une critique, mes bien-aimés, je veux
juste aider et conseiller. Ouvrez votre cur au SAUVEUR! Avec le don
de la Communion, je veux Lui faire plaisir de pouvoir donner Son
amour aux curs. Je connais en effet Son amour et je ne sais pas
combien Il men donne, mais sIl ne me tenait pas, je ne pourrais pas
supporter cet amour.  Cest de lamour daller dans vos curs. Cest
quil nest pas seulement homme, Il est en même temps DIEU. Naie
pas peur de Le prendre sur la langue, tu ne mordras pas une veine,
mais Il fond en toi, va dans le sang. Et où coule le sang? Dans le
cur. Pourquoi est-ce que je prêche cela maintenant? Parce que je
sais ce qui va nous arriver et je veux que vous ayez cette force que le
SAUVEUR Lui-même peut vous donner.



Saint François dAssise a cru que dans la sainte Transsubstantiation,
le pain et le vin devinrent le Corps et le Sang de JÉSUS-CHRIST. De
même un saint Nicolas de Flue et dautres personnes formidables,
qui étaient à vrai dire des modèles dans la vie chrétienne, y ont cru
et moi aussi, du moins je ne crois pas, je le sais. Lorsque le SAUVEUR
a dit: Ma Chair est vraiment une Nourriture, Mon Sang est vraiment
une Boisson, les gens se sont rebellés: Comment peut-Il nous donner à manger Sa Chair et à boire Son Sang? Les Juifs saheurtèrent,
comme beaucoup de nos jours qui se disent Église dans leur rejet
et leur incrédulité. Prenez garde de ne pas faire pareil. Même de nombreux disciples ont dit au SAUVEUR: SEIGNEUR, Tes paroles sont dures, qui peut les comprendre?, et ils Le quittèrent. Les Apôtres restèrent après que JÉSUS leur ait demandé: Voulez-vous partir vous
aussi?
Le SAUVEUR a dit: Quiconque mange Ma Chair et boit Mon Sang a
la vie éternelle. Sil fallait le comprendre que par analogie, Il ne devrait pas dire: Mangez et buvez! Alors Il pourrait dire: Recevez Ma
parole, mais Il a dit: Qui mange Ma Chair ... Ninterprétez pas
toujours les paroles de JÉSUS avec votre esprit humain. Un DIEU a
prononcé ces paroles, pas un érudit dun séminaire ou dune université. Mais pour pouvoir y croire, il faut un cur dun enfant.

Toutes les fois que vous ferez cela, faites-le en perpétuel
renouvellement!
Si on regarde de nos jours le Pape et la plupart des prêtres catholiques la manière dont ils sy prennent pour faire la Transsubstantiation, alors on ne peut vraiment plus y croire. Avant la Sainte Consécration, jai une hostie composée uniquement de farine et deau. Ensuite,
je prononce les paroles de Transsubstantiation et il se passe ce que
le SAUVEUR a dit: Toutes les fois que vous ferez cela, faites-le en
perpétuel renouvellement. Après la Sainte Consécration, cest le

Qui mange et bois indignement



LApôtre Paul dit:
1 Cor 11, 27-31: Cest pourquoi quiconque mangera ce pain ou
boira le calice du Seigneur indignement sera coupable du corps et
du sang du Seigneur. Que chacun donc séprouve soi-même et quil
mange ainsi de ce pain et boive de ce calice. Car celui qui mange
et boit indignement, mange et boit son propre jugement, ne discernant pas le corps du Seigneur de la nourriture ordinaire. Et cest ce
que nous avons aujourdhui. Cest pour cela quil y a parmi vous
beaucoup de faibles et de malades et un nombre considérable sest
endormi parce que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.
Ny a-t-il pas tellement de malades mentaux et dinfirmes aujourdhui,
bien plus quautrefois? On ne peut pas seulement attribuer toute la
faute à la nourriture empoisonnée. Cela ne me dérange pas si on
me dit: Cest traité, nocif. Oui, bon, il faut un peu y prêter attention, mais je le mangerais en toute tranquillité, parce que nous avons
reçu quelque chose de DIEU, afin que les insecticides et autres produits

