Juillet 2020

ESPRIT, mais le SAINT-ESPRIT ne travaille quavec la raison, si elle est
réchauffée par le cur, par le four.

Transmettre lamour
Nous devons réellement remercier tous les jours  et si quelquun le
peut, chaque seconde  pour le Précieux Sang de JÉSUS quIl a versé
pour nous. Les gens qui nont pas la foi chrétienne, sans que ce soit
leur propre faute, peuvent aussi aller au Ciel sils se comportent bien
et socialement selon leurs murs et leurs consciences. Un païen peut
le faire aussi, parce que tous sont en effet des enfants de DIEU, et le
SAINT-ESPRIT leur donne également Sa grâce  mais combien plus à
nous qui avons tant de Sacrements, tant de force? Cest en fait très
simple: il suffit de demander lamour à DIEU jusquà ce que le cur
soit plein. Ensuite, vous devez vider lamour, le transmettre par des
actes. Si tu ne gardes lamour que pour toi, cest égoïste. Aimez vos
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Tout est possible
avec le Précieux Sang. Amen!

Extrait de sermon du 3 Juillet 2016

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

Aller chercher le Précieux Sang
Le Sacrement de Confession
Mes bien-aimés, soyez bienvenues au Sacrifice de la Messe du
dimanche daujourdhui en la fête du Précieux Sang. Nous commémorons continuellement ce Précieux Sang tout en contemplant
la croix avec le SAUVEUR dessus. Cest faux de croire que DIEU
aurait subi une mort terrible sur la croix pour nous et ainsi nous
serions libérés des péchés pour toujours. Non, nous devons aller
chercher le Sang, et supplier DIEU avec repentir et douleur. Nous,
catholiques, vieux catholiques, orthodoxes et même quelques branches individuelles, avons en effet la possibilité que grâce à la Confession nos péchés soient à nouveau effacés par le Précieux Sang.
Malheureusement, cela nest plus fait de la sorte dans de nombreux endroits, ce qui est toutefois écrit dans la Bible. Le SAUVEUR
a dit aux Apôtres: Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur
seront remis. Cependant Il a poursuivi: Ceux à qui vous les retenez, ils leur seront retenus! Si quelquun vient seulement au confessionnal pour être de nouveau propre pour un moment, mais
na pas lintention de changer, ou du moins essayer de ne plus faire ces péchés, alors il ny a pas de résolution. Donc pour moi il ny
a quune chose: ne plus pécher! Telle est la force du Précieux Sang.

Les paroles de Transsubstantiation
Lors de la Dernière Cène, JÉSUS a dit les paroles de la Transsubstantiation: Cest Mon Corps, qui va être donné pour vous.
Toutes les fois que vous ferez cela, faites-le en perpétuel renouvellement! Cest la bonne traduction. Beaucoup disent: Ce nest pas
ainsi, mais spirituellement parlant: dans lHostie ne se trouve pas
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DIEU Lui-même, mais seulement la force de DIEU. Et voilà déjà quils
sont encore plus intelligents que DIEU! Quand le SAUVEUR dit: Cest
Mon Corps! ... Toutes les fois que vous ferez cela, faites-le ... , alors
Il le pense tel quIl la dit. Faites-le ... Que signifie ce le? Justement ce quIl a dit et a fait maintenant: la Transsubstantiation du pain
en Son Corps. Ceci vous devez le faire maintenant! Et il en est de
même avec le vin quIl a pris et transsubstantié en Son Sang: Cest
le Calice de Mon Sang ... Toutes les fois que vous ferez cela, faitesle en perpétuel renouvellement! À ce moment-là, JÉSUS na pas uniquement parlé en tant quHomme, mais aussi en tant que DIEU. Et
en DIEU, JÉSUS est semblable au PÈRE  même Majesté. Nous savons
en effet quIl transforma déjà auparavant de leau en vin à Cana.
Ce Saint Sacrifice de la Messe se reproduit sans cesse. Le SAUVEUR
sest transporté de la croix dans chaque Saint Sacrifice de la Messe
qui sera jamais célébré. Ce nest pas un nouveau sacrifice, sinon je
ne le ferais plus, mais il se passe de nouveau ce qui sest passé au
Calvaire. Nous nous retransportons à lan 33. C'est un saut dans le
temps. Cest pour cette raison quon ne peut pas sasseoir confortablement au Saint Sacrifice de la Messe, mais on devrait tenir compte
que: cest lévénement du Calvaire! Et plus tu te plonges dans le Saint
Sacrifice de la Messe, que tu es conscient que: Cest le Précieux Sang
de JÉSUS  le Corps du CHRIST!, plus tu peux recevoir de grâces.
Pourquoi le SAUVEUR a-t-Il pris du pain et du vin pour les transsubstantier en Chair et en Sang? Parce que les deux provenaient du Paradis.
Quand Noé est sorti de larche après le Déluge, DIEU lui donna une
vigne et une céréale que Noé a ensuite plantées. Ce sont donc les
deux aliments les plus précieux que nous ayons.

Beaucoup nacceptent pas le Précieux Sang
Grâce à ce Précieux Sang, nos péchés peuvent être pardonnés sans
cesse, mais nous devons aller Le chercher. Qui ne va pas Le chercher,
ne Le reçoit pas. Cest pourquoi je dis à la Sainte Consécration: ...
qui va être versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Je ne dis pas: ... qui va être versé pour tous ..., parce que
beaucoup nacceptent pas ce Précieux Sang. Ceux qui ont le Sacrement de Confession vont au confessionnal. Ceux qui ne lont pas se

mettent à genoux et dans le repentir et la douleur demandent pardon
avec la promesse à DIEU: Je veux devenir une joie pour Toi maintenant. Par le Sacrement de Confession, lhomme reçoit en plus des
grâces spéciales. Il acquiert une force spéciale pour recommencer. Il
ne reste pas de cicatrices dans lâme qui sinon pourraient démanger
de temps à autre. Les péchés sont non seulement pardonnés, mais
complètement effacés, de sorte que même le malin  qui sera un jour
notre accusateur devant le Trône de DIEU  ne les connaît plus.
Souvent, les gens peuvent très rarement venir au Saint Sacrifice de la
Messe. Cest justement très difficile chez nous. Nous avons de nombreux croyants qui doivent rouler deux heures ou plus. Dun point de
vue humain, cest beaucoup. Mais imaginez que le SAUVEUR apparaîtrait ici le dimanche. Daprès vous, quest-ce quil arriverait? Les
gens viendraient de partout. Et pourtant, à chaque Saint Sacrifice de
la Messe, le SAUVEUR vient personnellement sur lAutel. Comment
estime-t-on cela?
Si tu es sur le point de mourir, chaque goutte du Précieux Sang versé
pour toi dans le Saint Sacrifice de la Messe te réconfortera beaucoup.
Combien de force doit avoir une goutte de ce Sang, qui est également
divin, pour que DIEU taide? Si des milliards de personnes versaient
leur sang, cela ne vaudrait pas autant quun millionième dune goutte
du Précieux Sang de JÉSUS, et pourtant Il la versé si généreusement.
Sur aucune image, on ne peut voir à quoi ressemblait vraiment le
SAUVEUR dans Sa souffrance. Pour la flagellation, des fouets avec des
boules de fer et des crochets ont été utilisés; des morceaux de peau
pendaient sur Lui, ils le châtièrent si cruellement. Et pourtant les quelques gouttes de sang à Sa circoncision à la manière juive auraient
déjà suffi. Mais Il voulait nous montrer Son amour sur la croix. Quand
Je serai élevé, Jattirerai à Moi tous les hommes! Et pourtant beaucoup disent: Quelle absurdité, le corps doit partir!, ou: La croix doit
partir!  Il y a eu souvent des faits comme par exemple chez François
dAssise ou Bernard de Clairvaux, qui vénéraient beaucoup la croix.
Ils avaient un crucifix, cest-à-dire une croix avec un corps duquel
JÉSUS se pencha pour embrasser les Saints. Oh, si vous ne devenez
pas comme des enfants. Les enfants pensent dabord avec le cur,
pas avec la raison. Lintelligence est également un don du SAINT-

