Mai 2020

honoreras ton père et ta mère pour que tu puisses vivre longtemps
... Ne va-t-Il pas à plus forte raison lobserver Lui-même? Maintenant quIl est assis sur le trône en tant que DIEU tout-puissant, dit-Il
maintenant à Sa Mère: Va-ten!? Non! Il veut tout nous montrer. Si
je regarde à présent ce qui se passe à Lourdes: la majorité des gens
là-bas a une vénération totalement fausse envers Marie. Néanmoins,
il y a tellement de guérisons, même avec leau de Lourdes. La plupart
des médecins là-bas  des scientifiques qui contrôlent lauthenticité
de ces guérisons  sont, je crois, des incrédules, même des athées,
et doivent admettre que les guérisons ne peuvent pas être expliquées
scientifiquement. Que faut-il dautre? Je dirais de préférence: Essayez! Jai dit à quelquun: Si tu as du cran dans les os, dis simplement: Marie, si tu existes réellement et que tu es comme on le dit,
alors fais-moi le savoir! Parce que si cen était le cas, je le croirais,
mais je ne le peux toujours pas! Ce serait aussi simple que ça. Amen!
Extrait de sermon du 29 mai 2016

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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LImpératrice Marie
Vénération de la Mère de DIEU
Mes bien-aimés! Jai donné à la Mère de DIEU un titre qui nest
peut-être pas aussi courant ou étrange de nos jours: Impératrice
parce que saint Frère Nicolas la nomma aussi mon Impératrice.
Et je veux dire, cétait quelquun qui savait ce quil faisait  un
saint homme qui est malheureusement tombé dans loubli. Pourtant il a été nommé par le Pape Pie XII comme Patron mondial de
la paix. Aujourdhui, il serait absolument nécessaire de demander
laide de saint Frère Nicolas.
Comment peut-on expliquer ce que Marie signifie pour DIEU?
Aimes-tu ton père et ta mère? Crois-tu que le SAUVEUR aime
moins Ses parents? Penses-tu à tes parents avec gratitude et amour
sils sont décédés et étaient bons et gentils? Pourquoi le SAUVEUR
na pas le droit de le faire également? Un homme, qui aime ses
parents, a-t-il plus damour que DIEU? DIEU ne devrait-il pas nous
surpasser? Ou pouvons-nous dire que nous pouvons mesurer
lamour de DIEU? Impossible! Il est DIEU! Cela devrait tout dire.
Mon cur doit brûler pour DIEU. Tout dabord, je dois avoir
lamour de DIEU  notre Commandement principal: Tu aimeras
le SEIGNEUR, ton DIEU de tout ton cur, de toute ton âme, de
tout ton esprit et de toutes tes forces. Ceci est la première partie
du Commandement principal, la seconde toutefois est équivalente
à celle-ci: Aime ton prochain comme toi-même. Qui ne le fait
pas, nest pas un chrétien!

Pourquoi ne devrais-je pas être autorisé à prononcer souvent le Je
Te salue, Marie, ce que DIEU a dit à lAnge de dire à cette Vierge?
Est-il interdit de le répéter? Ce nest pas une adoration, mais une salutation affectueuse. Lorsque Marie fut enceinte, elle rendit visite à
Elisabeth, sa parente, qui la salua en disant: Comment se fait-il que
la Mère du SEIGNEUR vienne me rendre visite? Et Elisabeth loua et
glorifia Marie.  Lempereur Constantin vénérait tellement sa mère,
sainte Hélène, quil lui donna également le statut dimpératrice. Le
SAUVEUR, DIEU, devrait-Il se faire surpasser par un empereur humain dans lamour de Sa Mère  maintenant quIl a toutes les possibilités? Si quelquun ne le comprend pas, alors il na toujours pas
saisi lintensité de cet amour et de cette gratitude de DIEU.

Fausse vénération à Marie
Cependant, sur les lieux de pèlerinage, on pratique souvent une vénération totalement fausse à Marie. Une femme ma dit un jour, se référant à notre statue de lImpératrice Marie: Je narrive pas à faire
grand-chose avec elle, elle ne me regarde pas! Ma réponse: Égoïste! Je vois quelque chose de complètement différent: bien sûr, ce
nest quun portrait, mais il peut agir comme un prisme  un prisme
jusquà DIEU là-haut ou de DIEU à travers Marie jusquà lhomme.
Il y a des preuves à cet effet. Et jai expliqué à la femme: Quand je
regarde lImpératrice, je vois bien quelle tient un sceptre et règne en
tant quImpératrice, mais elle lève toujours comme jadis son regard
avec modestie et dit: Mon âme exalte le SEIGNEUR. Mon esprit exulte en DIEU, mon Sauveur. Il sest penché sur Son humble servante.
Voici  maintenant ça vient  que désormais toutes les générations
me célèbreront bienheureuse, car le Tout-Puissant ma fait de grandes choses! Ceci est écrit dans la Sainte Écriture.
Soit dit en passant, Martin Luther acceptait la Mère de DIEU. Luther
a également accepté le titre de Reine du Ciel  avec la réserve, bien
sûr, et jen suis daccord, de ne pas en faire une déesse. Mais il y a
encore des gens qui saccrochent à la Mère de DIEU. Et quand Marie

dit: Viens, allons à JÉSUS!, ils résistent: Non, je préfère rester auprès de Toi! Bien sûr que cest faux.
Le saint évangéliste Luc était très souvent chez la Mère de DIEU et la
interrogé, interrogé, interrogé. Il voulait aussi apporter beaucoup de
choses sur la Mère de DIEU. Marie dans son humilité, dans sa modestie, a dit naturellement: Dabord cest mon FILS qui doit être
connu dans le monde entier!

La Salette  la Mère de DIEU parle
Nous avons Fatima, Lourdes, La Salette  ce dernier est mon lieu dapparition préféré. Parce que là-bas la Mère de DIEU a dit très clairement ce qui se passe, ce qui va nous arriver. Elle est apparue à Mélanie, une enfant: Mélanie, ce que je vais te dire maintenant ne restera pas toujours secret. Les prêtres, les ministres de mon FILS, sont
devenus des cloaques dimpureté à travers leur mauvaise vie, leur irrévérence, leur impiété dans la célébration des Saints Mystères, à travers leur amour pour largent, les honneurs et les divertissements. 
Cest intéressant, DIEU me dit aussi toujours: Mon Église est devenue un cloaque!  Les péchés des personnes consacrées à DIEU
crient vers le Ciel et appellent au châtiment. Et voici, le châtiment est
déjà à leurs portes! Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées
à DIEU qui crucifient à nouveau mon FILS à travers leur infidélité et
leur mauvaise vie! Et ainsi, DIEU permettra au vieux serpent dapporter des divisions parmi les dirigeants, dans toutes les sociétés, dans
toutes les familles. On souffrira de souffrances physiques et psychiques. DIEU laissera les gens à eux-mêmes!, car ce nest quainsi
quils pourront peut-être invoquer à nouveau DIEU.

Des miracles inexplicables
Je vois Marie comme une aide, une avocate. Elle a déjà obtenu beaucoup de choses auprès de DIEU, car DIEU est amour. Et Il a dit: Tu

