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commandements spirituels, immatériels. La peur dune erreur paralyserait pour vous toute volonté. Combien de personnes également
étaient déjà ici chez moi; leur cur brûlait, elles étaient enthousiasmées. Puis elles sont sorties et quelquun leur a dit que jétais faux,
et voilà quelles changèrent subitement davis. Cest pour cela que
Je vous ai parlé le premier de toutes les choses. Ensuite le PARACLET
vous rappellera Mes paroles et vous les développera en détail. Et vous
ne craindrez pas car vous vous rappellerez que la première semence
cest Moi qui vous lai donnée. Laissez-vous conduire par le SAINTESPRIT. Si Ma Main était douce pour vous conduire, Sa Lumière est
toute douceur. Lui cest lAmour de DIEU. Ainsi, Moi Je Men vais content parce que Je sais que Lui prendra Ma place et vous conduira à
la connaissance de DIEU. Vous ne Le connaissez pas encore, bien
que Je vous ai tant parlé de Lui. Mais ce nest pas votre faute.
Vous
avez besoin du Feu., du SAINT-ESPRIT!
Et Je vous laisse lAmi:
le PARACLET. Lui vous conduira. Je passe vos âmes de Ma lumière
à Sa Lumière et Il achèvera votre formation. Je crois quil ne me faut
plus rien ajouter. Amen!

Extrait de sermon du 15 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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Relation avec DIEU
Linconnu SAINT-ESPRIT
Mes bien-aimés, je vous accueille très cordialement à cette sainte
grande fête de Pentecôte. Nous célébrons ici la troisième Personne
en DIEU: le SAINT-ESPRIT. À vrai dire, je ne devrais prêcher aujourdhui que sur le SAINT-ESPRIT, et pourtant je trouve nécessaire
de parler de quelque chose qui est également très important. Il y
a des gens qui croient en DIEU, mais cette croyance ne sert à rien,
elle vaut autant que du papier. Parce que cela dépend: ai-je aussi
une relation avec DIEU? Quand deux jeunes apprennent à se connaître, mais quils ne font rien ensemble, ne se parlent pas, ne se
regardent même pas, ne sont juste quensemble en sennuyant
 cela ne donne pas de noces! Mais quen est-il du SAUVEUR?
Un être humain ne peut te donner quun amour humain, plus ou
moins. Mais si une personne est très unie à DIEU, elle peut aussi
transmettre une partie de Lui. Quand les gens vont à léglise où
DIEU est visiblement présent dans lostensoir, on remarque tout
de suite qui a une relation avec le SAUVEUR et qui nen a pas.
Malheur si la catastrophe vient et quelquun na aucune relation
avec le CHRIST! Il fondra de peur.  On a donc une relation lorsquon regarde le SAUVEUR dans lostensoir en entrant dans léglise: Cest mon Bien-aimé! Car: Qui aime son père, sa mère,
sa femme, son enfant plus que Moi, nest pas digne de Moi, dit
le SAUVEUR. Je naime pas du tout lamour kitsch, vous pouvez
me le croire. On ne peut pas développer soi-même lamour de
DIEU, il vient par le SAINT-ESPRIT. Le regarder toujours plus souvent. Chez DIEU cest possible. Plus tu Le fixes de tes yeux, plus
tu Laimeras.

Ne pas que mendier
Il y en a tellement aujourdhui qui ont perdu la foi ou qui lont même
jetée par la porte. Lorsquon montre la porte à la foi, la superstition
entre par la fenêtre. Cest pourquoi nous avons aujourdhui autant
de libres penseurs, athées, etc. Nous ne devrions pas toujours dire
simplement Je Ten prie! Je Ten prie!. Bien sûr, le SAUVEUR a dit:
Frappez et on vous ouvrira! Mais ne faire que mendier ... Ne veuton pas offrir bien plus de cadeaux à celui que lon aime?
Vous pourriez me faire la plus grande joie si vous vous efforciez de
promouvoir de plus en plus la relation à DIEU, de Lui parler plus souvent, et si cest juste une petite phrase toute simple: SAUVEUR, je
Taime!, ou: Aide-moi à T'aimer! Mais sait-on encore aujourdhui
ce que signifie daimer, ce quest le véritable amour qui vient de DIEU?
Car tout ce quon appelle amour, mais qui ne vient pas de DIEU, nest
pas amour! Seulement ceci est amour, ce qui vient de DIEU et plaît
à DIEU! Il na pas damour, mais Il est lamour. Dans le mariage on
remarque généralement si on aime vraiment quand le cur est également saturé de DIEU en nétant pas moi  moi  moi et en ne disant quà lautre: Fais-moi ça! Fais-moi ceci! Fais-moi cela!, mais
aussi lui faire des cadeaux, que ce soit avec de petites attentions, avec
joies, avec respect.

LOpérateur en DIEU
Mais maintenant, au SAINT-ESPRIT  ce sera le plus difficile de Lexpliquer. Comment dois-je expliquer le SAINT-ESPRIT? Parce quon ne
peut que Le ressentir  au début. Le SAINT-ESPRIT, lInconnu est souvent représenté sous forme dune petite colombe avec des petites
ailes, oh non! Il ne sest montré quune seule fois sous forme de colombe au baptême de JÉSUS, parce que la colombe symbolise beaucoup. Mais vous ne devez pas croire que le SAINT-ESPRIT est une
colombe au Ciel. Je dois le dire de cette façon, pour que lon puisse
plutôt le croire: le SAINT-ESPRIT est immense! Là est un mugissement! Là est la force de DIEU! Il est en effet lOpérateur en DIEU la
TRINITÉ. Il opère! Et pourtant, Il est à nouveau si doux. Aucune mère
ne peut être aussi tendre que le SAINT-ESPRIT. Pourquoi ne Laime-

rait-on pas? En tant quenfant, jai pleuré même parfois parce que
jai entendu comment on prie dans léglise: Au Nom du PÈRE, du
FILS, puis seulement à voix basse et indistinctement: du SAINTESPRIT. Amen! Pourtant, Il est lESPRIT du PÈRE et du FILS, si puissant
quIl doit être Lui-même une Personne  qui est issu du PÈRE. Malheur,
malheur, à celui qui ne commence pas dès maintenant à créer une
relation avec DIEU. Mais ne vous effrayez pas: il ny a rien de plus facile que davoir une relation avec DIEU. Cela na rien à voir du tout
avec la nervosité, la bondieuserie ou tenue crispée, mais si tu aimes
DIEU, tu peux être joyeux et invoquer dune confiance enfantine:
PAPA  ABBA! YESHUA! PARACLET  SAINT-ESPRIT! Combien jaimerais que cela brûle dans les curs! Oui, le SAINT-ESPRIT renouvèlera
tout! Regardez que vous y soyez aussi.

Implorer le SAINT-ESPRIT
Limploration peut justement aussi provoquer ladoration du SAINTESPRIT. Bien sûr, si tu adores le PÈRE, alors tu adores également le
FILS et le SAINT-ESPRIT. Ces Trois sont uns, mais ce sont trois Personnes. Et ce dont nous avons besoin dans le monde aujourdhui, cest
DIEU le SAINT-ESPRIT. L'Église catholique, en général toutes les églises chrétiennes devraient maintenant implorer le SAINT-ESPRIT, tout
comme autrefois les Juifs, en particulier Marie et Joseph, avaient invoqué le Messie. Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons
aujourdhui, nous devrions invoquer avec trois fois plus dintensité le
SAINT-ESPRIT. La guerre se tient au seuil de notre porte, et celle-ci
sera atroce!
Extrait de LÉvangile tel quil ma été révélé de Maria Valtorta (Volume 10e, Chapitre 635):
Et maintenant, en dernier, je vous dis ce que le SAUVEUR a dicté à
une personne au sujet du SAINT-ESPRIT. De  LÉvangile tel quil ma
été révélé : Jaurais encore à vous dire sur ce dont Je vous ai parlé
maintenant. Mais Jai seulement jeté la semence. Le SAINT-ESPRIT
vous la fera germer. Vous voyez, combien le SAINT-ESPRIT est important? Jai voulu vous donner Moi-même la semence car Je connais
vos curs et Je sais comment la peur vous ferait hésiter pour des

