Août 2007

 (Apoc 12,9) Malheur à vous, la terre et la mer, car le Diable est descendu
chez vous, frémissant de colère  (Apoc 12,12) Cette colère puissante brûle
dans Lucifer, car il sait quil ne peut rien faire face à DIEU. Mais avec cette
colère et haine, il sattaque aux enfants de DIEU. Il les séduit avec toutes les
possibilités quil possède pour les attirer à lui en enfer. Cest épouvantable!

Le Chef de larmée céleste
Pour ce qui est de lapparition de Saint Michel, il ny a aucune comparaison
possible sur terre. Jamais je nai vu un homme, un chef darmée sur terre,
qui possède une telle puissance de la force de DIEU, quil peut avec un seul
souffle vaincre lenfer tout entier et pourtant rayonne une telle bonté, une telle humilité. St. Joseph a quelque chose de semblable en lui, il est la frayeur
des mauvais esprits, mais pas de la manière du Chef des armées.  Si vous
pouviez éprouver comment au Ciel est célébré le jour de fête du Prince des
Archanges. Si vous pouviez voir Saint Michel, vous croiriez alors avoir vu
DIEU. Et cet Ange puissant sagenouille ici à la Sainte Consécration à lautel
pour adorer DIEU dans le Très Saint Sacrement. Une sublime attitude inouïe.
 Venez, adorons et mettons-nous à genoux devant le SEIGNEUR 
Sermon du 22.04.2007

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

Saint Michel

Mes bien-aimés, le jour viendra où Saint Michel sélèvera contre Satan.
Combien lÉglise est sombrée en peu de temps. Presque dun jour à lautre lÉglise entière, de Rome jusquau plus petit village de montagne, fut
obscurcie par la fumée de Satan. Cette fumée étouffa lamour de DIEU
hormis de très rares exceptions. Aucune uvre humaine si sophistiquée
quelle soit ne pourrait laccomplir. Là-derrière se cache la stratégie et
la puissance de Satan. Pour Saint Michel ce nest pourtant pas un dur
combat, quand il mettra fin à cette uvre ténébreuse du Malin et marquera
un tournant.
Nous devons savoir que Lucifer était jadis lAnge le plus grand au Ciel
 il était lAnge de la lumière. Maintenant il est le contraire: lAnge des
ténèbres! À présent il dirige toute sa puissance et violence à travers les
hommes contre DIEU. Aussi Saint Michel sinsurgera à la fin du monde
contre Lucifer, lorsque ce dernier, incarné dans lAntéchrist et triomphant
dans son orgueil, manigancera une quasi ascension. Mais en haut Saint
Michel se tient prêt. Il ne tire pas son épée, mais il ne fait que souffler sur
lui. Ce souffle le projette définitivement et à jamais dans lenfer.

Mais eux lont vaincu par le sang de lAgneau
Je sais quon avance la thèse que les diables à la fin se convertissent et
vont au Ciel. Mes bien-aimés, sil en était ainsi, alors le sacrifice de la
croix du CHRIST naurait pas été nécessaire. Dans la Sainte Écriture il est
écrit: Mais eux lont vaincu par le sang de lAgneau  (Apoc 12,11) Les
Anges, qui se révoltèrent contre DIEU, reçurent la grâce de reconnaître
leur erreur. Seule une génuflexion devant DIEU, un signe dhumilité aurait
été nécessaire et il leur aurait été pardonné. Mais leur orgueil ne ladmit
pas et alors ils chutèrent à jamais en enfer: On le jeta donc, lénorme
Dragon, lantique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on lappelle
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