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disent-ils, mais ils manquent de courage pour sinsurger contre. Dautres
encore croient être très pieux en disant: DIEU interviendra bien! Mais
comment st. Michel Archange a-t-il réagi? Il sest élevé, bien quil était un
petit et il sest écrié dun amour zélé pour son SEIGNEUR: Qui est comme
DIEU!
Puissant est lAnge!  Imagine-toi sur chaque planète des milliards de séismes
et sur chaque sommet de ces innombrables montagnes qui sy trouvent dénormes volcans crachant le feu. Réunis à présent ces archipuissances et ces
forces existantes et dépose-les dans le cur spirituel de lArchange st. Michel
 cest toujours un rien. Et pourtant quelle humilité est en lui. Quand p. ex.
un prêtre savance, il se met de côté; mais pas à cause de la personne, mais
parce quil voit dans lautorité sacerdotale quelque chose de lautorité de son
DIEU et Maître.
Prions, appelons et vénérons lArchange st. Michel comme patron des militants
du CHRIST, afin quil défende lÉglise du CHRIST et lamène à la victoire!
Amen!
Extrait de sermon du 12 mars 2000

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

St. Michel Archange
Protecteur de la sainte Église
Mes bien-aimés!
Comment devons-nous nous représenter st. Michel Archange? On pense
quil est un grand et puissant chef darmée avec une énorme épée. Souvent
il est même représenté avec une lance. Lhomme se le représente grand
et puissant, et cest bien ainsi. Car nous sommes des hommes avec sentiments et nous devons tirer profit de la fantaisie que DIEU nous donna.
Mais est-ce que notre imagination est bien juste? Ne devons-nous pas
nous instruire sans cesse et à nouveau conformément à la Sainte Écriture
et aux révélations divines? Car une chose est claire: telle que soit la manière imposante que lhomme se représente le premier Ange du Ciel, notre
interprétation en comparaison par rapport à la réalité de ce saint Archange
ne sera toujours quun rien, toujours quune idée dun grain de poussière
desséché comparé à tous les déserts de la terre et du cosmos.
Comme il est impossible à nous hommes de nous représenter ce saint
Archange ou de le voir tel quil est réellement, il se montre, lorsquil
apparaît à une âme choisie, toujours selon les capacités dinterprétation
humaine limitée. Cest ainsi quil apparut souvent en habit de lévites, en
longue robe blanche, laube avec létole, surtout alors quand il porta làhaut lencens à DIEU. Cest pour cela quon lappelle aussi lAnge de
lencens. Car dans lancienne Alliance il se tenait souvent dans le sanctuaire
et veillait à ce que lencens, qui à cet endroit était toujours brûlé pour la
gloire de DIEU, séleva aussi spirituellement vers DIEU. Cest la raison
pour laquelle nous prenons aussi aujourdhui de lencens pour lui donner
ce service dhonneur.
Aussi souvent que je vois st. Michel marcher, à chaque fois je suis très
profondément impressionné de sa démarche. Cest une façon de marcher
que lui seul possède, le supérieur, le premier au trône de DIEU. Lui, le
chef dinnombrables légions des plus puissants Anges combattants. Il est
redoutable et pourtant si naturel! Si majestueux et pourtant si cordial!
Ainsi je pourrais continuer encore pendant longtemps.
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Patron des militants du CHRIST

Prince Michel, lève-toi...

St. Michel a de nombreux patronats, ainsi il est aussi le patron des mourants.
Mais lÉglise na pas encore nommé un patronat: il est le patron de la sainte
Confirmation, le patron des confirmés, le patron des militants du CHRIST! Il
est bien le premier et le plus redoutable des militants de DIEU, que DIEU
choisit pour diriger toute la milice céleste. Pensons seulement quun seul Ange
pourrait vaincre toute une armée de soldats avec un claquement de doigts.
Mais ce nest pas quun seul Ange qui lutte pour lArchange st. Michel, mais
des légions dAnges  quelle force! Et pourtant, quand sa fête est célébrée
 à la satisfaction de DIEU  il vient dans chaque petite église de montagne
si petite et si simple soit-elle. Car pour lui ne compte pas la décoration de
la pièce, mais JÉSUS et Son sacrifice, la présence de son Impératrice Marie
et des Saints et les curs des personnes présentes. Dans St. Pierre il ne vient
pas pour cela avec plus de splendeur que dans une petite église de montagne.

Jattends déjà depuis longtemps jusquà ce que je puisse appeler dune façon
particulière lArchange st. Michel. Mais cest encore trop tôt pour cela.  Alors
je vous demande: Pensez-vous aussi à appeler lArchange st. Michel, le
Premier Ange du Ciel? Mais pas afin quil surveille votre lait sur le feu, pas
afin quil vous aide à nouer vos lacets. Ne lappelez pas pour des bagatelles,
cest votre Ange gardien qui sen charge, mais appelez lArchange st. Michel
pour lÉglise du CHRIST. À cet effet il existe une magnifique et ancienne prière
dans laquelle nous lisons: Toi, Chef de la milice céleste, Prince Michel, lèvetoi de Ton trône et viens à notre aide avec Tes légions innombrables...

Cest parce que st. Michel fut le premier Ange à se lever et à proclamer contre
Lucifer: Qui est comme DIEU!, quil a reçu comme récompense ce que Lucifer occupait. Dun chur moins élevé, où il était auparavant, il fut placé en
tant que Premier Ange à la plus haute place, bien que pas de la façon des
Séraphins et des chérubins dans ladoration de DIEU. Et pourtant nous savons
que DIEU plaça comme garde un Chérubin muni dune épée devant le
paradis. Ce qui est intéressant est quau Ciel il ny avait pas de récompense
avant le combat entre les Anges fidèles et infidèles. Celle-ci ne fut instituée
par DIEU que par la suite. Et il est intéressant que DIEU réponde aussi de la
sorte à nos uvres en disant: Je récompenserai chacun dentre vous selon
ses uvres.

St. Michel voulait venir chez nous
Cette statue de st. Michel Archange ici dans notre église se trouvait autrefois
dans une église de lÉglise officielle et de là fut jetée sur un amas de décombres
et ensuite par quelquun apportée chez nous. Lorsquun jour je réfléchissais
là-dessus, st. Michel Archange dit: Je voulais être chez vous!  DIEU nous
fait part souvent de choses surnaturelles à nous hommes en rapport apparemment avec des faits tout naturels. On doit seulement avoir les yeux ouverts
et un cur ouvert. Symboliquement cest très bien dit: lÉglise officielle a jeté
hors de léglise lArchange st. Michel (beaucoup de prêtres ne croient ni aux
Anges ni à lenfer, ils jettent donc les Anges hors de lÉglise), et st. Michel
Archange fit quon le trouva et voulut venir chez nous, vu que nous avons la
mission du Combat contre Satan et le vénérons beaucoup.

La mission de lArchange st. Michel est aussi de protéger et de défendre la
création de DIEU. Mais pas plus loin que DIEU le permet. Que croyez-vous
que lArchange st. Michel aurait fait en voyant JÉSUS se faire flageller, couronner dépines et crucifier, si DIEU ne lavait pas enchaîné ou pour mieux
dire mis sous scellés? Que croyez-vous quil aurait fait? Et aujourdhui encore
de très nombreux Anges sont sous scellés, nont pas lordre de déployer leur
force, sinon: pauvre humanité!  Cest souvent pareil aussi pour les hommes
que DIEU a appelés. Ils peuvent être parmi nous avec si peu dapparence
quau début on les méconnaît. Ce nest que lorsque DIEU lèvera leur scellé,
quils agiront ou opéreront à tel point que, même si cette uvre ne dure
quune heure, lon en sera très surpris.  Donc si tu veux prier lArchange st.
Michel pour une chose personnelle, prie-le quil tapprenne par ton Ange
gardien à lutter pour les désirs de DIEU.

Es-tu militant de DIEU?
Sommes-nous militants de DIEU?  Ne devons-nous pas de honte nous terrer
sous les cendres et la poussière lorsque ce Prince et Archange redoutable apparaît? Luttons-nous pour les désirs de DIEU? Ou ne faisons-nous que regarder
en nous lamentant et nous plaignant de limpiété qui fait rage? Je nai jamais
entendu lArchange st. Michel se plaindre. Quand il est lié, donc quand il ne
peut plus rien faire, car il doit respecter la libre volonté de lhomme, eh bien
il sexclame: Vous allez bien voir: Personne nest comme DIEU!
Non pas DIEU nous punit, lhumanité se punit en ignorant lordre et les commandements de DIEU. Et dire que nous aurions là-haut des héros si puissants,
absolument invincibles comme alliés.  Venez, et devenons donc aussi
ensemble avec nos Anges gardiens invincibles.
Pourtant combien de fois parmi les chrétiens se montre la crainte de lhomme.
Oui, nous voyons bien quil y a quelque chose qui ne va plus dans lÉglise!

