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existait déjà dans lAncienne Alliance et JÉSUS la répété ici sur terre,
mot pour mot! Il a dit: Tu aimeras le SEIGNEUR, ton DIEU, de tout
ton cur, de toute ton âme, de tout ton esprit [on pourrait dire également sentiments], et de toutes tes forces! Aimer DIEU, cest la première chose dans ce Commandement principal. Et cest maintenant
quintervient le deuxième, et non linverse, comme on lentend de nos
jours dans lÉglise officielle. Le deuxième est daimer le prochain
comme soi-même. Beaucoup nont quun sourire en coin de lèvres
pour ceux quils naiment pas. Ils ne les aiment pas, les injurient, disent même: Que DIEU les envoie en enfer! Je ne dis cela que pour
les diables, pour les démons, mais jamais pour les enfants de DIEU.
Là, je nai quun seul désir: quils se repentent, quils reconnaissent
et retournent à DIEU, là où serait leur place. Je sais que cest une douleur pour DIEU lorsque Ses enfants ségarent loin de Lui, mais ensuite une joie indicible lorsquils reviennent à Lui. Jentends toujours
DIEU le PÈRE dire: Mon enfant, quand reviendras-tu? Et je veux
vivre cet appel tant que je suis sur terre: Lui ramener ces gens. Amen!
Extrait de sermon du 1er janvier 2020

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

La paix nest quen DIEU
Ordre de mission de JÉSUS-CHRIST
Mes bien-aimés! Cest comme le disait saint Frère Nicolas de Flue:
La paix est toujours en DIEU! Autant de personnes bien intentionnées peuvent essayer dentreprendre quelque chose pour la
paix, si ce nest pas avec DIEU, cela ne tient pas la route. Si tout
ne me trompe pas, nous sommes aujourdhui au Nouvel An. Une
nouvelle année civile commence, mais nous voulons aussi la confier à DIEU. Quest-ce que cela apporte? Vous le verrez. Avec
DIEU, tout ira bien, nous en rendons grâce, comme nous devons
aujourdhui encore remercier DIEU pour lannée écoulée. Ne serait-ce pas bon? Tout ce qui nest pas bon donne les plus riches
mérites pour le Ciel. Alors qui veut encore se plaindre? Et si on
meurt? On est alors dans le plus bel endroit  si on a aimé DIEU
et son prochain, ou du moins si on la voulu. Et certes, lendroit
est si beau que nous faisons éternellement, éternellement toujours
lexpérience de quelque chose de nouveau, dencore plus beau,
dencore plus beau, que cela nen finit jamais pendant une éternité. Et pourquoi? Est-ce quau Ciel, un jour cest comme ça et un
autre jour cest différent? Non, léternité est: toujours rien que
maintenant!
Voilà que je vous salue très cordialement pour le Sacrifice de la
Messe de ce jour du Nouvel An. En fait, nous aurions deux choses: nous devrions remercier et aussi demander  si DIEU le juge
juste  que nous puissions de nouveau cette année faire beaucoup
de bien  aux hommes, pour la joie de DIEU. Nous, les hommes,
nous ne pouvons faire du bien que si nous le faisons par amour
pour DIEU.
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Ordre de mission de JÉSUS-CHRIST
LÉvangile de ce jour dit: En ce temps-là, JÉSUS dit à Ses disciples:
,Tout pouvoir Ma été donné au Ciel et sur la terre. [Et maintenant
vient un ordre, une mission de JÉSUS-CHRIST:] Allez donc, enseignez
toutes les nations, et baptisez-les au Nom du PÈRE et du FILS et du
SAINT-ESPRIT, et enseignez-leur à observer tout ce que Je vous ai prescrit!
Mais à lÉglise officielle, on entend aujourdhui des ecclésiastiques
dire le contraire, parce que celui qui sappelle Pape dit maintenant
que nous devons laisser les autres croyants tranquilles. Nous ne devons pas les convertir! Mais JÉSUS a donné lordre! Combien de choses doivent encore se passer avant que lon se réveille enfin? Cest
justement la puce spirituelle qui fait que les gens ne reconnaissent
plus les choses les plus simples. Je dois sans cesse le mentionner, car
je vois et japprends si souvent comment on écoute tel ou tel prédicateur, tout en étant enthousiasmé, bien quil ne soit peut-être même
pas catholique. Pourquoi est-on enthousiaste? Parce quils parlent
dune manière qui nous convient. Cest pour cela que le Pape est si
acclamé. Je naime pas trop dire le mot Pape à propos de Bergoglio. Comment puis-je reconnaître chez quelquun sil est lié à DIEU?
Lorsquil prononce des paroles merveilleuses sur DIEU? Cessez de ne
regarder que les mots, examinez le comportement des prédicateurs!
Ont-ils de lhumilité, de la douceur, de la sérénité? Sont-ils toujours
ouverts, même si on les insulte? Je pourrais en énumérer davantage.

Est-ce que tout le monde reçoit la réponse de DIEU?
On me pose toutes sortes de questions, par exemple si tel ou tel
est déjà au Ciel ou ailleurs. Je vous en prie, je ne suis pas un oncle
de boîte aux lettres ni une machine à répondre. Bien sûr, vous pouvez demander, mais la réponse viendra en conséquence, pour autant
que DIEU me la donne. Beaucoup disent quils ont eu une extase ou
que DIEU leur parle. Ils peuvent simplement demander à DIEU et
croyent alors que DIEU ou le SAINT-ESPRIT leur donnera la réponse.
Tant de personnes ont déjà dit: Quoi que je demande, le SAINTESPRIT me donne toujours la réponse! Cela ne ressemble en rien à

la Colombe du SAINT-ESPRIT. Il sagit sinon dun quelconque
oiseau sur la tête. Car si quelquun dit quil a été enlevé ou quil a
déjà appris ou vu quelque chose de DIEU, ou que DIEU lui parle,
alors je lexamine dans le Commandement principal.

Lamour de DIEU et du prochain
Le Commandement principal est mon épée. Il a deux tranchants:
lamour de DIEU, la première partie du Commandement principal,
et lamour du prochain, la deuxième partie du Commandement principal. Lamour du prochain ne signifie pas de flatter quelquun, mais
de lui parler de la manière qui plaît à DIEU. Je ne peux pas pratiquer
lamour du prochain si je mets DIEU de côté. Je ne peux pas dire
dans lamour du prochain: Dabord lhomme et ensuite DIEU! Et
si lon est un instrument de DIEU, ce que je suis aussi, il est impossible de prendre dabord lhomme et ensuite DIEU. Le véritable amour
nest que de DIEU, pour DIEU et en DIEU. Comprenez-vous cela? Il
ne faut pas le faire, mais jaimerais dire: examinez ces hommes qui
se croient être des âmes privilégiées. Ce nest certes pas bon, mais
pour lexplication: dites-leur une fois une méchanceté en face. Ensuite, voyez sils sourient, même si cest avec un visage souffrant. Ou
bien deviennent-ils agressifs?
Beaucoup de gens croient avoir des extases, mais ce nest quune perception avec le mental. La véritable extase se déroule dans le cur.
À quoi cela me sert-il si la tête exulte, mais pas le cur, lâme, ni le
SAINT-ESPRIT dans le cur? Celui qui dit pouvoir parler de DIEU devrait avoir un amour de cur très profond pour DIEU. Quel est donc
notre Commandement principal? Cela fait des années que je ne lentends plus du tout de la part du Vatican ou des prêtres. Ils disent bien:
DIEU nous aime! Mais je crois que cest clair comme de leau de
roche, non? Cest comme si je disais aujourdhui, par un temps ensoleillé: Le soleil brille, il fait beau. Cest clair comme de leau de
roche. Mais le Commandement principal ne signifie pas en premier
lie : DIEU nous aime! Vous comprenez? Nous avons les 10 Commandements, mais nous avons aussi un Commandement principal.
Que signifie principal? Le premier! Le Commandement principal

