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héritage de génération en génération. Cest un exemple impressionnant en
ce qui concerne notre âme qui est immortelle. Lâme est le souffle de DIEU
et ne peut pas mourir, même si elle est si desséchée. Dès le moindre repentir et la plus fine rosée des Sacrements, elle revit et se redresse à nouveau.

Chaque âme est équivalente
 que ce soit lâme dun enfant ou lâme dun vieillard. Ou penses-tu que
DIEU puisse dire à un homme: À toi, Je ne te donne quune toute petite
âme et quun tout petit Ange gardien, et à un autre: Et à toi, Je te donne
une âme énorme et un énorme Ange gardien!? Non! Chacun reçoit en vue
de ce que DIEU attend de lui, les grâces appropriées. Cest pour cela devenez comme des enfants à la main de votre Ange gardien:  car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. (Mt 19,14) Amen!
Extrait du sermon du 10 octobre 2010

Ton Ange gardien  Les enfants
La prunelle des yeux de DIEU
Mes bien-aimés, soyez cordialement bienvenus en la fête des saints
Anges gardiens! Ainsi parle le Seigneur Dieu: ,Voici que jenvoie mon
Ange, afin quil te précède et te garde dans le chemin et quil te conduise
au lieu que jai préparé. Prends garde à lui et écoute sa voix, et ne pense
pas à le mépriser; parce quil ne te pardonnera pas lorsque tu pècheras, car mon nom est en lui. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que
je te dis, je serai alors lennemi de tes ennemis et je frapperai ceux qui
te frapperont. Et mon Ange marchera devant toi. (Ex 23,20 sqq.)

Ton guide de montagne

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

Si tu veux escalader une très haute montagne inconnue, p. ex. une montagne de lHimalaya, alors il est tout à fait normal que tu trouves un
guide. Mais que sont les montagnes de lHimalaya par rapport au plus
haut pic incomparable qui sappelle Ciel? Datteindre ce sommet sans
guide est impossible. Voilà que le bon DIEU a choisi pour toi un guide
excellent: ton Ange gardien. Il connaît comme personne dautre ton chemin tout à fait personnel qui mène au Ciel. Il connaît jusquau moindre
détail les perfidies et les dangers de ton chemin. Il te montre ton chemin
qui mène au Ciel.
Mais, afin que tu puisses suivre ton guide, tu as besoin dune conscience
attentive. Car ton Ange gardien parle habituellement par ta conscience.
Si toutefois tu combles ta conscience de péchés, voire des péchés graves, tu ne connais ni repentir ni confession, ainsi loreille de ta conscience
sassourdit toujours plus et à la longue tu nentends plus ton Ange gardien.
Beaucoup sont davis que leur Ange gardien sadapte à leurs manies et
convictions; quil suit leurs chemins, même si ce sont de fausses voies
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ou des sentiers de péchés. Non, tu nas pas le droit de dire à ton Ange
gardien ce quil a à faire ou à croire. Il est dit: Prends garde à lui et écoute
sa voix, et ne pense pas à le mépriser; parce quil ne te pardonnera pas
lorsque tu pècheras, car mon nom est en lui. (Ex 23,21)
Et pourtant: jamais ton Ange gardien ne taccusera, tant que tu vis, quelque
soit même les péchés que tu commets. Au lieu de cela il se plonge dans sa
puissante prière angélique. Cest pour cela que dinnombrables pécheurs
se sont convertis uniquement parce que leurs Anges gardiens se prosternèrent devant le trône de DIEU en suppliant et implorant en faveur de leurs
protégés.

Connaissance divine en remerciement
Mon Ange gardien est bien sans péché, par conséquent il devrait bien obtenir de DIEU tous ce que je demande pour lui. Une fois je pensais de la
sorte et demandais pour lui en remerciement de sa fidélité et de son aide
une nouvelle connaissance sur DIEU. Voilà que je pus voir mon Ange gardien
qui tenait ses mains élevées et sur lui sabaissa comme un rayon lumineux
venant de DIEU  on ne peut tout simplement pas lexpliquer  qui le fit
tomber en une profonde extase. Tu peux aussi le demander pour ton Ange
gardien. Fais-lui plaisir, alors lui aussi te rendra heureux.
Ton Ange gardien est et reste ton accompagnateur personnel. Il reste toujours près de toi. Mais il est aussi possible que par moments un ou plusieurs
Anges se tiennent en plus à tes côtés pour une mission spéciale. Ou si tu aspires réellement à la perfection, alors il est possible quun Ange de chaque
Chur taccompagne quelque temps pour tempreindre de la particularité
de son Chur. Ainsi lAnge du Chur des Séraphins tenseignera la prière
profonde, intérieure et flamboyante. LAnge du Chur des Puissances tenseignera le combat, un autre tenseignera à prendre des responsabilités
pour quelque chose.

Les enfants  la prunelle des yeux de DIEU
LÉvangile de ce jour dit: Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits,
car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient constamment le visage
de mon Père qui est dans les cieux. (Mt 18,10) Et: Mais, si quelquun scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui quon
suspendît à son cou une meule de moulin, et quon le jetât au fond de la
mer. (Mt 18,6)

Cest paradoxal que lÉglise, contrairement à léducation sexuelle toujours
plus précoce, rehausse continuellement lâge minimum pour la sainte Confirmation. En Suisse, lâge minimum requis de 18 ans est indispensable de
nos jours dans plusieurs endroits. Cest de la folie! Lenfant a besoin du
SAINT-ESPRIT! Et cela avant quil soit corrompu. Le petit et jeune arbuste a
besoin du pieu pour soutien, pas larbre. La Confirmation est comme un
poteau ferme qui donne à lenfant appui et force. En plus le SAUVEUR dit
même: Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ;
car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. (Mt 19,14) Puis
Il les caressa et les embrassa et leur imposa les mains.
De nos jours les enfants sont déjà corrompus à lécole maternelle par des
doctrines erronées et une éducation sexuelle. DIEU me montra un jour de
façon très nette ce qui se passe dans les écoles: je vis des enfants qui furent
instruits en partie par des prêtres en soutane ainsi que des enseignants séculiers dans des doctrines erronées comme p. ex., que lhomme descend du
singe. Alors je vis la Face de DIEU et ces prêtres en soutanes, savants et
théologiens et bien dautres enseignants: les uns avec des aiguilles acérées
en main, les autres avaient un objet gros comme un crayon de bois, dautres encore avec des poutres entières quils tenaient à quatre ou cinq  et
ainsi ils les enfonçaient ensemble dans le globe oculaire de DIEU! Quel
spectacle horrible! Malheur aux prêtres qui enseignent de telles choses!
Malheur à lÉglise qui regarde sans rien dire! Malheur aux prêtres qui disent dans les confessionnaux que ceci ou cela nest pas un péché, comme
p. ex. les rapports sexuels extraconjugaux.

Lâme  la rose de Jéricho
Si lâme dun homme sest asséchée par suite du péché, de lirréligiosité et
lignorance envers DIEU comme une branche sèche, elle peut néanmoins
reverdir et refleurir tout de suite grâce à la contrition et à la sainte Confession, uni à une vie agréable à DIEU. Dans la rose de Jéricho, DIEU y laisse
refléter une image merveilleuse. Tu peux ranger cette plante du désert pendant plusieurs années dans un carton au grenier. Dès que tu poses cette
plante desséchée dans une assiette remplie deau, tu assistes à un miracle
extraordinaire de la nature: après quelques heures, cette plante endormie
pendant plusieurs années se transforme en une belle plante verte et ses petites branchettes contractées auparavant en boule se sont toutes étalées et
de toutes petites fleurs blanches font leur apparition. Tu peux le répéter autant que tu veux. Cest pour cela que cette plante est parfois donnée en

