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communion avec DIEU, même sIl exigea de moi de grands sacrifices et
quIl en exige encore aujourdhui. Prenons simplement lexemple où je
renonce à ma femme et à mes enfants. Ou si quelquun de mes enfants
spirituels tombe dans un péché grave, cela me pèse terriblement sur le
cur, et pourtant je donne amour. Lamour que je reçois de DIEU même
pour les pécheurs. Je porte volontiers cette souffrance si je peux grâce à
elle sauver une âme. Si tu ne te soucis pas des commandements de DIEU,
alors tu cries à DIEU: Je ne Te connais pas! Je ne Te connais pas! Je ne
veux pas Te connaître! Mais un jour lheure viendra où tu te tiendras
devant Lui.  Les vieux doivent mourir, les jeunes peuvent mourir!  Alors
lécho retentira du Ciel: Je ne te connais pas! Je ne te connais pas! Je ne
veux pas te connaître! Sais-tu ce que cela veut dire? Cela veut dire: Vas
chez Satan! Car tu lui as été agréable sur terre, il était et il est ton père.
Maint homme pourra être alors très reconnaissant davoir des parents qui
prient pour lui. Mais il y a aussi des enfants qui prient pour leurs parents
afin quils se convertissent.
Sermon de lÉvêque-à-lÉpée du 30 décembre 2007

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Fête des Saints Innocents
Linfanticide de nos jours
Première partie
Mes bien-aimés, recevez cordialement mes salutations à ce Saint
Sacrifice de la Messe. Comme jadis le CHRIST sest fait chair, il y a
bien 2000 ans de cela, ainsi cela se passe à chaque Saint Sacrifice de
la Messe mais toutefois dune autre manière. Lorsque le SAUVEUR
autrefois vint au monde à Bethléem, il faisait froid et tout Son corps
était gelé. Toutefois Son esprit, Son âme étaient chaudement emmitouflés dans lamour de Marie et de Joseph. Cette pièce ici est chauffée,
mais je te prie de donner au SAUVEUR la chaleur spirituelle de ton
cur, lorsquIl se fera de nouveau chair ici dans cette oblate. Car DIEU
a froid à cause de la froideur du cur.

Homicide sur les enfants à naître
Nous fêtons la fête des Saints Innocents. Cest incompréhensible que
des soldats tuèrent dans tous les alentours de Bethléem des enfants
jusquà lâge de deux ans. Un terrible combat des mères, un cri, une
bagarre avec les soldats. Dans ce tumulte les bourreaux arrachèrent
les enfants des bras de leurs mères et tuèrent aussi des fillettes que les
mères portaient dans leurs bras. On dit: Incompréhensible! Et pourtant
ce massacre de ces Saints Innocents se reproduit encore de nos jours
de manière bien plus atroce: par le massacre des enfants à naître!
Hérode seffraya quun roi adverse puisse intervenir et lui contester le
trône. Cependant nous devrions savoir que lembryon a déjà reçu une
âme de DIEU. Qui donc tue un tel enfant, est un meurtrier, une meurtrière. Cet acte est plus terrifiant que celui dHérode. Celui qui avorte

un enfant à naître ou y contribue, doit à tout prix le confesser, sinon il se
damne. Je le dis!  Tu reçois toujours le pardon de DIEU, même si tu aurais
assassiné un millier dhommes, mais tu dois avoir un repentir sincère.

Pourquoi sommes-nous sur terre?
Pourquoi sommes-nous donc sur terre? Pour avoir une belle vie? Pour avoir
un bon mari et des enfants ou avoir du succès dans la vie professionnelle?
Tout cela ne vient quen deuxième place. Dabord on doit dire: Nous sommes sur terre afin de reconnaître DIEU, de Laimer, de Le servir et de vivre
un jour éternellement auprès de Lui. Pour Le servir, nous sommes donc
obligés dobserver Sa loi, sinon nous ne servons pas. Finalement tu as
deux possibilités: Ciel ou enfer. Quel endroit choisis-tu? La gloire du Ciel
pour être éternellement auprès de DIEU? Ou bien tu choisis lenfer pour
être avec Satan? Chacun doit lui-même se décider. À quoi sert-il à lhomme
davoir succès et richesse, de gagner le monde entier, mais de perdre son
âme et être repoussé par DIEU dans la damnation éternelle?

En tant quinstrument de DIEU je connais le monde
Vous savez que jai été toujours  SEIGNEUR, pardonne-moi!  bon et
gentil. Mais jai maintenant soixante-dix ans, lentement il me faut apprendre à apporter la justice pour vous aider. Peut-être on dit: LÉvêque-àlÉpée est toujours à la maison parmi des gens pieux. Il ne sait pas comment
cela se passe dans le monde! Ces derniers oublient que ma vocation était
tardive, que jai été dans le monde et que jy retourne encore maintenant.
Et en tant quinstrument de DIEU je sais davantage, bien plus encore, ce
que de quoi à lair le monde. Pourquoi DIEU ma fait part de cela, Lui seul
le sait.
Peut-être lun ou lautre dit: Il est impossible de traverser ce monde pécheur,
sans que lon ne pèche! Je sais que le monde est plein de toiles daraignée
de Satan. Tu peux être pieux et saint, cependant tu les ressentiras tout de
même. Pourtant lhomme pieux peut sen défaire, pour quil puisse revoir.
Le diable va ça et là comme Spider Man, mais dans une mauvaise intention.
Or je te dis maintenant quelque chose que DIEU me révéla: De la même
manière que Jai séparé les eaux de la mer par Moïse, afin quil puisse la

traverser les pieds secs avec son peuple, ainsi Je sépare à chacun, qui Me
fait confiance, la culpabilité de ce monde, afin quil puisse le traverser sans
pécher. Mais comme Moïse et son peuple virent sélever ces murs deau,
de même nous voyons nous aussi à notre droite et à notre gauche les murs
du péché; mais si nous faisons confiance, ils ne seffondreront pas sur
nous.  Nous devons réapprendre ce que veut dire: Pourquoi sommesnous ici sur terre?

Les commandements de DIEU  le mode demploi pour ta vie
DIEU ta créé pour tavoir éternellement bienheureux auprès de Lui au
Ciel. Ne crois surtout pas que tu tes fait de par toi-même, ni non plus ton
père et ta mère, mais par ton père et ta mère tu as été fait par la main
de DIEU. Et DIEU te donna pour ta vie sur terre un mode demploi. Tout
appareil na-t-il pas son mode demploi? Souvent on peut y lire: Si vous
vous servez de cet appareil suivant le mode demploi, on vous garantie
que vous serez grandement satisfait du fonctionnement de cet article. Si
en revanche on ne lit pas et nobserve pas le mode demploi, lappareil
en subit les conséquences. Nest-ce pas aussi la même chose pour nous
les hommes? Si nous observons les commandements de DIEU, alors notre
existence sera une vie de joie malgré toutes les contrariétés. Il est dit aussi
par exemple dans le quatrième commandement: Honore ton père et ta
mère afin que tu te portes bien et que tu vives longtemps sur terre.
Cependant tu ne dois pas observer ces dix commandements comme les
pharisiens ou les fanatiques le font, mais selon ce que dit le 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, et tu aimeras ton prochain
comme toi-même.

Auprès de DIEU est la joie
Souvent on pense: Si jobserve les dix commandements, alors il ny a plus
de joie pour moi dans le monde. Ce nest pas vrai! Penses-tu que le monde appartenant à Satan puisse te donner plus de joie que le Tout-puissant
qui est lamour? Satan na pas la moindre étincelle damour. DIEU est
lamour! Ne vois-tu pas que je suis toujours joyeux? Je suis heureux en

