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continuelle. Afin que tu ne trouves pas en effet du temps pour une petite prière. St. Uriel Archange, nous ten prions, défend nous toujours victorieusement
contre ce mauvais esprit de la colère et de limpatience!

Les Saints luttèrent toute leur vie durant
Tu na pas le choix: Tu ne dois pas cesser de combattre! Tu es saint si tu luttes
et te bas continuellement pour tes vertus, durant toute ta vie. Tu peux aussi
mettre ta main dans la main de DIEU avec une confiance enfantine, ignorer
le mauvais esprit et dire: Je suis un enfant de DIEU! Va-ten! Sois certain:
DIEU taide. Il fait cela généralement par le prochain. Moi aussi je suis donné
aux hommes comme aide. Cependant nattend aucune sensation de voir des
miracles émoustillants. Le péché dans le monde est trop grand de telle manière que cela est encore à peine possible. Mais je peux toujours te donner grâce
et force afin de pouvoir supporter plus facilement ton sort, oui même peutêtre avec joie.

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

Que réserve lavenir?

Mes bien-aimés, les temps ne vont pas en saméliorant. Nous avançons
à une vitesse vertigineuse à la rencontre de temps difficiles. La tactique
du Malin est de faire que le peuple devienne une populace. Cela arrive
quand religion et morale se désintègrent. Les législateurs feront valoir
des lois toujours plus rigoureuses et sévères, de manière que tu ne pourras
guère faire grand-chose sans transgresser une loi. Par des impôts toujours
plus extravagants le peuple sera asservi. Contre cette supériorité la populace se révoltera un jour avec violence, et il se passera des choses atroces.
Puis quelquun viendra se mettre sur le podium promettant par des paroles
onctueuses: Je suis ici pour vous! Pour remettre de lordre! Nen navionsnous pas déjà de pareilles sous le régime dHitler et dautres? Quand le
peuple sera gagné, on fera intervenir les ordinateurs pour découvrir les
communautés chrétiennes. En premier lieu celles-ci seront éliminées, vu
quelles seraient des éléments perturbateurs pour lapparition antichrétienne. Pour ce jour X, les ordinateurs sont alimentés depuis déjà un
bon bout de temps par des données conformes.

La persécution des chrétiens
Une persécution qui exige le sang.  Ne craignez rien de ceux qui tuent
le corps, mais ne peuvent tuer lâme; craignez plutôt Celui qui peut perdre
dans la géhenne à la fois lâme et le corps. (Mt 10,28) Cependant nous
nen sommes pas là. Et si cela devait te concerner, ne serait ce pas la
plus belle des choses dentrer au Ciel en tant que martyr  dêtre sûr davoir le Ciel?
Mes bien-aimés, beaucoup plus tragique et dangereux est lembrouillement
de lhomme. Cest aussi une persécution des chrétiens! Dans ce brouillard
les hommes ne saperçoivent plus quils perdent la foi lentement mais
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sûrement. Dans cette fumée ils ne saperçoivent plus quils glissent de plus
en plus dans une religion fictive et perdent la vérité. Le dilemme est quils se
croient plus pieux quauparavant, parce quils soccupent dintérêts religieux
et humains. Le pape Paul VI proclama publiquement: La fumée de Satan
a envahi lÉglise jusquà son sommet!  Si au moins un quart des prêtres
pouvait séprendre à nouveau de DIEU, comme nous le connaissons de nombreux Saints, alors malgré la situation mondiale inquiétante le salut pourrait
tout de même arriver. Car la théologie peut être embrouillée  mais jamais
lamour!

Les sept archi-diables
Comme jamais auparavant les sept archi-diables sont de nos jours en action.
Il nous faut savoir en plus quà chaque archi-diable sont rattachées des légions de démons, voir la Sainte Écriture (Mc 5,9) Ceci paraît certes vieillot,
mais cest existant. Est-ce que le diable nest pas le vieux, le vieillot? Mais
dans une chose il sest changé. Il use dune tactique très fructueuse: Qui ne
reconnaît pas lennemi comme ennemi est déjà vaincu! Qui ne croit plus à
lexistence du diable est déjà dans son filet.
Orgueil, fierté:
En cela sincarne Léviathan, larchi-diable de la fierté! Il est celui qui met un
masque figé à ceux qui règnent et dirigent, et pas quà eux seulement, de
manière quils ne sont plus aptes ou prêts à admettre et à avouer leurs fautes.
Si lhumanité appelait à nouveau st. Michel Archange, lAnge de lhumilité
comme papes et évêques, empereurs, rois et peuple lont fait au temps jadis.
Il est celui qui vainc aisément lorgueil et la fierté.
Impudicité et immoralité:
Est-ce que le monde nest pas devenu un cloaque colossal comme Sodome
et Gomorrhe? Asmodée, larchi-démon de limpudicité et de limmoralité,
maîtrise lhumanité par ce péché. Même les plus de 90 ans, qui ne seraient
plus abordable à ce sujet, souffrent de ces tentations. Appelle st. Raphaël Archange. Il te défend contre ce mauvais esprit.
Paresse et indifférence religieuse
Les derniers temps il mest de plus en plus souvent montré quen ce moment
ce ne sont pas les archi-diables de la fierté, de lenvie, de lavarice, de limpureté, etc. qui sont les tentateurs les plus forts, mais larchi-diable de la paresse
et de lindifférence religieuse. Il se nomme Astérot. Il est en ce moment larchi-

démon le plus dangereux et il a un succès fou! Ce quil y a de plus dangereux
chez lui, cest quon ne ressent pas son uvre comme péché. On ne fait que
penser: Que je suis fatigué et sans force. Cest lui qui endort lhumanité
afin quelle reste indifférente. Cest à st. Baraquel Archange quest donné
tout pouvoir pour te défendre victorieusement contre cet archi-démon.
Avarice, avidité au gain:
Jamais encore il ny eut un pillage systématique de la terre de ce genre. Que
ce soit lexploitation abusive des ressources de la terre, lexploitation des
océans, lexploitation des hommes, particulièrement celle des enfants, oui
même le plus petit paysan des montagnes est obligé dexploiter à fond ses
petites parcelles de terre pour pouvoir exister. Cest Mammon, larchi-démon
de lavarice et de lavidité au gain, qui passe sur des cadavres rien quen vue
du profit. Nest-ce pas ainsi en ce moment: Nimporte si même la terre entière
avec lhumanité va à sa ruine, léconomie doit prospérer, le portefeuille doit
suivre. Oh, comme le monde lui est échu! St. Gabriel Archange, nous ten
prions, défend nous toujours victorieusement contre Mammon, le mauvais
esprit de lavarice et de lavidité au gain!
Envie, jalousie:
Elles sont devenues quotidiennes, que ce soit au poste de travail, dans la famille, oui même dans lÉglise. Une cohabitation chrétienne dans lamour du
prochain est à peine encore trouvable. Chez st. Yéhudiel Archange tu trouverais
une aide puissante contre Belzébul, le mauvais esprit de lenvie et de la jalousie.
Ivresse, intempérance:
Il est tragique de voir comme de nombreux jeunes gens se laissent dominer
par la toxicomanie et par la manie de la surconsommation. Ils ne reconnaissent pas et ne savent pas que là aussi un archi-démon sy cache: Belfégor,
le mauvais esprit de livresse et de lintempérance. Vous les jeunes gens: Implorez et réfugiez-vous derrière st. Séaltiel Archange, il vous protègera et
vous délivrera de ces entraves!
Colère, impatience:
Tous les jours, il faut que cela aille toujours plus vite et à fond! Les souhaits
doivent être accomplis aujourdhui et non demain. En quelques heures on
veut avoir atteint tout point du monde. Qui napporte pas constamment du
neuf, est out, il échoue. Balbérit, le mauvais esprit de la colère et de limpatience, trouve assez de moyens pour asservir lhumanité par lagitation

