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peux devenir gamin que dans mon esprit, mais jamais dans mon
cur. Dans mon cur, je suis un enfant devant DIEU.
Normalement je parle le suisse allemand ou lallemand. Mais quand
je prie, je prie dans le dialecte viennois parce que ma mère, certes
nest pas née à Vienne mais y a grandi, et encore enfant jai appris
ce dialecte delle. Et il est intéressant que lorsque je prie DIEU à mon
âge (maintenant près de 83 ans), je reprends automatiquement ce
dialecte, car cet évènement reste quand jétais auprès du PÈRE, du
FILS et du SAINT-ESPRIT. On appelle ceci ravissement, mais je ne sais
pas si cétait une chose pareille. En tout cas, jétais auprès de Lui, LàHaut; cela reste toujours et ne disparaît pas. Jai toujours des difficultés à contrôler mes émotions rien quen prononçant: PÈRE! En fait,
jétais sur le point de dire: PAPA!, mais alors je dois me ressaisir
pour ne pas  comment dois-je lappeler?  membraser juste damour.
Ce nest pas mon amour en effet, je nai pas fait cet amour  oh, certainement pas moi, je suis un réaliste à lextrême  mais envers DIEU,
je suis un enfant dans mon cur. Amen!
Extrait de sermon du 4 Septembre 2016

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

PÈRE, FILS, SAINT-ESPRIT
Le DIEU infiniment puissant
Mes bien-aimés, il y a Noël et Pâques en lhonneur de JÉSUS;
Pentecôte en lhonneur du SAINT-ESPRIT. Mais pourquoi ny avaitil pas de fête pour DIEU le PÈRE, alors que tout vient du PÈRE?
Nous avons besoin du PÈRE! Cest Lui qui nous a créés pour une
vie merveilleuse. Mais depuis que nous, les humains, nous y avons
mal répondu  par le péché  nous avons perdu le Ciel. Cest
ainsi que vint le FILS pour nous libérer de cette culpabilité. Il a pris
toute la culpabilité dAdam jusquau dernier homme qui existera
un jour.
Nous ne voyons ici quun Homme sur la croix de lautel qui a été
cruellement crucifié. Mais réfléchissez: Nous avons cloué DIEU
sur la croix! Nous ne pourrions jamais compenser notre culpabilité, vu que nous avons offensé DIEU, nous ne sommes que des
humains et inégaux à Lui. Cest pour cette raison quun DIEU devait compenser cette culpabilité, mais cela ne serait également
daucune utilité parce que DIEU na pas péché, mais lhomme. Il
fallait que ce soit un Homme-DIEU. Cest pour cela que le FILS
de DIEU, JÉSUS-CHRIST, a pris chair en Marie. Avec le corps humain et Sa divinité, Il sest immolé pour nos péchés  par amour.
Quand des personnes en prière ont parfois un sentiment agréable, un moment agréable, ils pensent souvent quils sont déjà presque saints. Non, ils nont absolument rien fait du tout, le SAINTESPRIT la fait en eux. Vous êtes Temples du SAINT-ESPRIT. Cest
Lui qui parle en vous: PÈRE! Il vous en donne loccasion. Cest
pourquoi je répète: nous devrions invoquer à tout prix le SAINT-
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ESPRIT, tout comme les Israélites ont invoqué le Messie, car aucun
homme ne peut encore changer quelque chose à cette situation mondiale dangereuse daujourdhui  seulement le SAINT-ESPRIT! Et si,
par exemple, il y avait seulement un avertissement incroyable de manière que lhomme le plus orgueilleux tremble et voit soudain en luimême comment il est devant DIEU.

Vous êtes de Noblesse divine

Nous devons combattre Satan. Nous devons combattre le péché. Mais
tout dabord, nous ne pouvons le faire que lorsque nous avons lutté
contre nous, contre nous-mêmes, contre lego. Le combat dure jusquà la tombe. Par conséquent, nous devons nous soutenir mutuellement. La prêtrise est là pour aider les gens dans le combat, mais pas
avec un doigt levé. Certes, vous pouvez le faire avec le diable; mais
assurez-vous que vous avez une âme pure avant de le combattre,
sinon il ripostera.

Je suis de tout cur reconnaissant pour toute personne qui veut participer et si possible a un désir ardent pour le SEIGNEUR, parce que
vous êtes tous des nobles, nest-ce pas? Vous êtes de Noblesse divine,
parce que le PÈRE considère chaque individu comme Son enfant. Ensuite, vous recevez le FILS de DIEU en Chair et en Sang; vous avez
donc le Sang de DIEU en vous, descendance divine. Mais comme
nous sommes des hommes faibles, cela ne suffirait pas pour aller au
Ciel. Cest pourquoi DIEU le SAINT-ESPRIT nous aide avec Sa puissance. Voyez quel avantage nous avons, catholiques, certains orthodoxes et encore des individus, par rapport aux Églises évangéliques
réformées et protestantes et les Églises libres. Ils ont leur prière, cest
une bonne chose, mais ils nont pas le Corps et le Sang de JÉSUSCHRIST, parce que le SAUVEUR a dit lors de la dernière Cène: Ceci
est Ma Chair ... Ceci est Mon Sang ... Toutes les fois que vous ferez
cela, faites-le en perpétuel renouvellement! Les mots de JÉSUS ne
peuvent être réinterprétés. Vous possédez la Noblesse de DIEU en
recevant Son Sang.

DIEU est si infiniment puissant

Nous devons combattre le péché

DIEU ma déjà montré la TRINITÉ quand jétais enfant, dans la mesure où Il voulait men faire part. Je ne suis pas quelquun qui croit
seulement à environ 40 ou 50 ans, quil a été emporté maintenant,
mais jai déjà été ravi devant le trône de DIEU à lâge de 9 ans. Dès
ce moment-là, jétais amoureux de DIEU, non pas avec ma tête mais
avec mon cur. Or devenez enfant, enfantin, envers DIEU. Ce nest
quen tant quenfant que tu dis au DIEU tout-puissant: PÈRE! On
entend principalement des hommes répliquer ici et là: Tu ne dois pas
tattendre à ce que je devienne un gamin! Ne tinquiète pas, je ne

On juge rapidement quelquun, on a de laversion pour lui et on dit
peut-être: Cest un vaurien, un type dégoûtant! Mais quand tu te retrouves devant DIEU le PÈRE, tu vois Son désir pour cette personne:
Aide-le à Me retrouver; cest aussi Mon enfant!  Je déteste lislam,
mais pas lislamiste. Je déteste le péché dans lhomme, mais pas la
personne. Il existe de nombreux pseudo-prédicateurs sur YouTube qui
condamnent souvent avec fierté et prétention les pécheurs. Si quelquun ne laisse pas transparaître un peu lamour, il nest pas de DIEU.

Cest exactement comme le disent les islamistes: Il ny a quun seul
DIEU! Je nai rien contre, je dis la même chose: Il ny a quun seul
DIEU, mais en trois Personnes: PÈRE, FILS, SAINT-ESPRIT! Et sils le
nient, ils nont aucune idée de ce que DIEU est. DIEU est si infiniment
puissant que notre petite boulette sur le cou ne peut pas le saisir 
impossible! Même si des âmes privilégiées ont déjà ressenti ou vu
DIEU une fois, ce nest quun millième de grain de sable dans le désert, et cette comparaison est encore faible. Si DIEU nétait que si
grand que nous pourrions maintenant Le comprendre avec notre esprit humain, comment devrions-nous être heureux pour des milliards,
des billions, des trilliards dannées, etc., comme nous ne pouvons
jamais lêtre ici sur terre, et cela dans toute léternité? Comment DIEU
doit-Il être dune extrême beauté pour que nous ne puissions que
Ladmirer à jamais?

Être enfant envers DIEU

