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passionné pour DIEU. Que penses-tu combien il ten sera aussi reconnaissant?
 Tu las demandé en sa faveur.

DIEU ta donné un Ange
Il ta confié à lui! Quand tu mourras et verras devant toi ton Ange, tu rentreras
sous terre de honte, puisque tu tes trop peu confié à lui, tu as trop peu agi
avec lui, ne las pas respecté et salué.
Oh! si vous pouviez voir votre propre Ange gardien dans son extraordinaire
beauté céleste
Ton Ange a la force, si jai le droit de mexprimer en terme
humain, de pouvoir détruire la terre avec son petit doigt, si DIEU le permettait.
Noublie pas ce que fait ton Ange pour toi lors de tes exercices religieux, lorsque tu reçois les saints Sacrements, ce quil fait en compensation de toi ce
dont tu nes pas capable. Il se tient près de toi comme miroir de la Majesté
de DIEU! Travaille avec lui et laisse-le aussi travailler avec toi. Il est ton guide.
Qui parmi vous veut escalader la plus grande montagne, le Ciel, sans guide
de montagne? Pour la gravir, DIEU ta donné ton Ange. Il tient la corde dans
les mains. Confies-toi à lui. Lies-toi damitié avec lui. Fais régler avec le plus
de précision ton antenne intérieure par lui, alors tu entendras ton Ange!
Amen!

LAnge gardien  ton saint ami,
frère et compagnon
Mes bien-aimés! Aujourdhui jaimerais vous parler des Anges. Si lun de
vous pouvait voir son Ange gardien, il croirait alors avoir vu DIEU. Un
Ange est tellement comblé dune beauté resplendissante que nous ne
pourrions pas le regarder avec nos yeux matériels, sinon nous mourrions
sur-le-champ. Tout ce qui est en nous de ce monde volerait en éclats devant tant de splendeur et de beauté. Certes il existe des privilégiés à qui
leur est permis de voir leur Ange gardien. Naturellement jamais tel quil
est dans sa gloire, sinon nous tomberions tellement amoureux de lui et
aurions une telle langueur de le revoir que nous en mourrions.

Aucun homme ne peut taimer comme ton Ange

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

Et cet Ange se tient tout le temps près de toi, peu importe ce que tu fasses
 que tu dormes ou sois au WC., que tu pèches ou fasses plaisir à DIEU!
Quand tu mourras, il sera avec toi pendant une éternité, pourvu que tu
obtiennes la béatitude éternelle. Mais si tu vas à la damnation éternelle
 qui existe!  cela est pour ton Ange quelque chose inconcevablement
effroyable. DIEU ne peut que le consoler en ladjoignant à la Mère de
DIEU: Il sera remis à sa Reine. Puisque tu ne lui as pas donné damour,
la Mère de DIEU lui donnera cet amour.
Chacun de vous a un tel Ange et il regarde la Face de DIEU. Il sait ce
que DIEU envisage de faire avec toi. De la même façon que DIEU, lui
non plus nagira guère contre ta libre volonté. Même si tu es un grand
admirateur de ton Ange gardien, tu ne sais pas néanmoins 2 % de ce
que ton Ange a fait et fera pour toi  nuit et jour!

Un Ange nest pas une douce image kitsch
Sil se montre sous ses traits de grâce ou de force, il fait toujours une
impression auguste et majestueuse, car le reflet de DIEU repose sur lui.
Imprimé en 2001: Neuchristen Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel e-mail sb@schwert-bischof.de Internet www.neuchristen.de / www.schwert-bischof.de

Si à présent lArchange saint Michel est destiné à réfréner cet Ange maudit
par DIEU avec lépée, ne pensez pas que saint Michel le fait avec une épée
matérielle. En tant que chef suprême de larmée céleste, il est un prisme de
DIEU. Sur lui rayonne la Majesté, la Lumière de DIEU, et sil montre Satan
du doigt, la Lumière de DIEU rayonne par son doigt sur lui comme un éclair
foudroyant. Il en est de même chez ton Ange gardien.
Tu dois apprendre à accepter ton Ange comme réel, pas comme une douce
image kitsch. Quand tu entres dans une église, réfléchis: Que fait ton Ange?
Comment entrera-t-il dans la maison de DIEU et se présentera-t-il devant la
Face de DIEU? La plus grande partie des fidèles sont déjà à genoux dans les
bancs pendant que lAnge est encore profondément prosterné la face contre
terre dans un respect aimant à légard de la présence de JÉSUS-CHRIST.

As-tu aujourdhui salué ton Ange?
Il se réjouit de ton salut. Il a veillé quand tu dormais  il était près de toi, il
était plus que jamais auprès des insomniaques. Il sest réjoui davoir pu te
réveiller pour une nouvelle journée. Son objection: Maintenant nous avons
ensemble la possibilité de commencer une nouvelle journée pour la plus
grande gloire de DIEU. Quelle était ta réponse?
Souvent je vois lAnge gardien, je le dis pour une fois en un terme très familier,
comme un serveur se tenant toujours derrière son protégé, attendant les désirs
de son maître. Vous pouvez vous estimer heureux quil fasse tant de choses sur
ordre de DIEU, sinon votre Ange serait souvent sans activité. Mon DIEU, questce que je peux bien dire afin que vous compreniez, qui se trouve à vos côtés?
Quest-ce que je peux dire afin que lon comprenne, que lon nest jamais tout
seul? Si tu pouvais le voir, tu croirais avoir DIEU Lui-même devant toi.

Evènement en Espagne
Un roi fit assaillir jadis les chrétiens et les fit conduire en son pays. Il réfléchit
et donna à chaque chrétien la possibilité dexercer son métier. Ils sapprochèrent
à tour de rôle. Le roi en personne demanda le métier de chacun et leur fit
remettre les outils. Puis vint le tour dun prêtre: Que sais-tu faire? Il répondit:
Je suis un magicien, je peux faire descendre DIEU du Ciel. Ceci plut au roi
et il sexclama: Bien, alors fais-le. Le prêtre répliqua: Cela ne mest point
possible, car il me faut pour cela pas mal de choses.  Mets par écrit ce
quil te faut. Tu recevras tout le nécessaire. Dès que tu auras tout installé, je
viendrai et regarderai. Le prêtre obtint ce quil désirait. Soudain il remarqua
quil avait oublié la croix et se mit à pleurer. Le roi païen pensa: Ce magicien
a fait bien trop limportant! Il demanda quest-ce quil se passe donc. Le

prêtre expliqua quil lui fallait encore une croix, et il pleura à chaudes larmes.
Soudain un coup de tonnerre effrayant et deux Anges majestueux venant du
haut du ciel descendirent au-dessus du palais royal. Ils portaient une grande
croix et la posèrent au centre de lautel. Le roi et toute lassistance tombèrent
la face contre terre tremblant devant leur splendeur et leur majesté jusquà
ce que les Anges disparurent à nouveau. Puis le roi demanda au prêtre:
Quelle sorte de dieux tu as, quels dieux flamboyant de force, on ne peut
même pas les regarder! Ce roi prit les deux Anges pour des dieux.  Ceci
nest pas une légende. Cette croix que lon mentionne ici existe encore en
Espagne et tous les ans elle est exposée pour être vénérée.

Aie un grand respect pour ton Ange
Il porte toujours son regard sur toi. Cest une aide puissante dont tu es bien
trop peu conscient.  As-tu des affaires importantes à régler ou des visites à
faire, envoie donc ton Ange à lavance afin quil arrange les conversations,
prépare les travaux, prenne contact avec les Anges de ceux qui entrent en
contact avec toi. Tu obtiendrais beaucoup plus de succès. Si tu te fais des
soucis au sujet de tes enfants, pourquoi nenvois-tu pas leur Ange ou ton
Ange? Demande-lui donc son aide! Il aime tant se mettre à disposition! Vous,
parents, vous avez un privilège particulier, celui dappeler les anges de vos
enfants pour leur donner des ordres ou leur remettre des messages. Ne pense
pas de façon si terriblement humaine, laisse faire DIEU dans Sa merveilleuse
providence!
Il y a tant de choses que tu ne sais pas encore. Mais ton Ange gardien le sait.
Laisse-le tinstruire. As-tu remercié déjà ton Ange pour tout ce quil a fait
pour toi de façon insignifiante? Dans les tentations, il ta défendu des milliers
de fois. Tu ne vois pas venir le diable et la façon rusée par laquelle il sinsinue
auprès de toi, mais ton Ange. Tu reconnais le plus souvent bien trop tard les
dangers physiques et spirituels, pendant que ton Ange lui te préserve du
malheur  se bat pour toi. Est-ce que tu remercies pour ce dont tu ne te doutes
pas et ne reconnais pas, pour tout le bien quil ta fait aujourdhui?
Si tu veux spécialement faire plaisir et remercier ton Ange, fais en part à
DIEU, son Créateur, ou bien à sa majestueuse Reine Marie. Quils le comblent
dune joie particulière ! Prie p. ex.: Mon DIEU, je Ten prie, comble mon
Ange de présents  Tu peux tout lui remettre, car il est sans péché. Donnelui une grande lueur de Ta gloire et une plus grande connaissance. (Car
même un Ange na pas toute la connaissance de DIEU!) Mais toi remerciele avec une prompte obéissance. Jen ai fait moi-même lexpérience avec
mon Ange: Au même instant il tend ses bras et reçoit une telle lueur du Ciel
et une joie inattendue. LAnge sera tout à fait comblé de joie, dun amour

