Octobre 2013

Instrument de DIEU
Laudacieux observe le but, mais à la fois ne perd pas de vue le sol
devant ses pieds. Ne pas perdre de vue le but, le Ciel, mais en même
temps ne pas oublier le présent. Mon désir est que vous alliez tous
au Ciel. Pour cela nous avons des aides si précieuses comme le Saint
Sacrifice de la Messe, leau bénite  les Sacrements et les sacramentaux. Je suis responsable pour chacun dentre vous et je devrais
un jour en rendre compte. Croyez-moi, je fais ce que je peux. Je ne
peux pas permettre quune seule âme coure à sa perte, laquelle pourrait être sauvée. Mais pour celles qui sont en enfer, je ne peux plus
rien faire. Darracher une âme des griffes de Satan et de la conduire au Ciel, cest pour moi la plus grande satisfaction, pareille à
une nourriture et une boisson. Cest mon devoir en tant quinstrument. Instrument de DIEU, je veux lêtre aussi maintenant au Saint
Sacrifice de la Messe. Amen!

Extrait de sermon du 2 juin 2013

Ciel ou enfer
La chambre obscure
Mes bien-aimés, il nest pas épargné au prêtre de parler aussi de
lenfer en sinquiétant des âmes qui lui ont été confiées. Le devoir
du prêtre est de sauver des âmes, conformément à la parabole
du Bon Pasteur, qui laisse les 99 brebis pour aller à la recherche
de celle qui sest perdue. Si lhomme naccepte pas linvitation de
DIEU, il ne reste au prêtre que la prière silencieuse devant le
Tabernacle pour les hommes et pour les petites brebis qui lui ont
été confiées.

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

On peut tout aussi peu décrire le Ciel, comme on ne peut pas plus
expliquer lenfer. On pourrait dire quen enfer se trouvent dinnombrables chambres, toute différente. Je parle à présent de lenfer comme il est jusquau Jugement dernier. Dans une des chambres il peut y avoir par exemple une obscurité totale, une obscurité
infernale. Après le jugement de DIEU il y aura un autre enfer.
Tu es dans cette obscurité et tu ne sais jamais ce qui va se passer. Je lexplique maintenant de cette manière: Un à deux diables
horribles sapprochent de toi, toppriment cruellement, mais tu ne
peux pas les voir. Ils te déchiquètent mais tu ne peux pas mourir.
Tu entends quelque chose ramper sur le sol, croyant que cest une
énorme guivre ou un terrible dragon, qui sapproche furtivement
de toi, ou ce sont des démons qui savancent sous la forme daraignées géantes et monstrueuses
Ils peuvent tharceler éternellement et à jamais topprimer cruellement. Lhorreur dans tout
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cela cest que tu ne peux pas les voir. Tu ne sais jamais sils sont déjà
là ou sils arrivent, tu es toujours dans cette terrible obscurité. Ce nest
quun exemple. Dans toutes ces millions de chambres, cest différent
et cela éternellement, éternellement, éternellement, sans fin.

Le péché sévissant
De nos jours Asmodée se déchaîne, larchidiable de limpureté, dune
puissance hallucinante sur la terre. Les hommes défaillent les uns
après les autres comme je lai écrit dans la brochure Le divin mode
demploi. Lhomosexualité sévit comme jamais auparavant. Les personnes de nature homosexuelle ne sont pas à condamner, uniquement leur conduite pécheresse. Eux aussi sont des enfants de DIEU et
doivent être sauvés. Comme frère et sur, ils peuvent vivre ensemble, rien ne sy oppose. Mais une relation maritale entre deux personnes de même sexe est contre DIEU et napporte aucune bénédiction.
Par lamour de DIEU, lêtre humain a été créé comme homme et femme. Dans le saint Sacrement du Mariage, une créature doit être à
nouveau créée, le fruit de lamour entre lhomme et la femme: lenfant. Cest voulu de DIEU, tout le reste est contre nature.

Le mode demploi de DIEU
DIEU a tout créé  tout dans lunivers et tout en dehors de lunivers.
DIEU donna à lhomme un mode demploi, afin quil sache comment
il doit se comporter dans cet univers: les 10 Commandements. Si
lhomme les avait toujours observés, rien de mal ne serait entre nous.
Mais lhomme a dit et dit encore: Je veux men tenir à ce que je
veux! Il en résulta et en résulte toujours un grand chaos.
À cela sajoute quen enfer dans leur haine terrible et leur rage folle,
les Anges déchus sont contre DIEU. Mais comme ils ne peuvent rien
faire contre DIEU et voyant que les hommes mourants dans la grâce
de DIEU prennent leurs places au Ciel, lesquelles jadis ils avaient
perdu, toute leur jalousie et leur haine se portent contre lhomme. Et
comme ils voient que lhomme, lorsquil regrette ses péchés, peut se

purifier à nouveau dans le Sang du CHRIST, ils se mettent encore plus
en colère. Sils peuvent maintenant séduire un homme au péché à tel
point quaprès la mort il tombe dans la damnation éternelle, ils savourent leur joie diabolique et se délectent de la douleur de DIEU,
qui voit Ses enfants, quIl aime par-dessus tout, devenir esclaves du
diable.

DIEU le SAINT-ESPRIT te sanctifie
Lhomme a toujours tendance de juger le prochain, quil soit bon ou
mauvais. Et pourtant chaque homme aurait assez à faire avec luimême. Demande-toi donc le soir avant daller te coucher: Comment
sest passée ma journée aujourdhui? Où est-ce que je me suis amélioré? Quest-ce qui a fait plaisir à mon Ange gardien? Quand tu auras examiné ta conscience, éveille brièvement en toi repentir et contrition. Saches que même lhomme le plus saint, qui certes est entaché
de déficiences, ne pourrait pas résister devant DIEU, même sil navait
jamais péché.
Sans DIEU le SAINT-ESPRIT tu ne peux rien faire du tout. Si tu tadresses à la Mère de DIEU, la Vierge Marie ou à un des Saints pour les
invoquer comme intercesseurs, alors ceux-ci demandent pour toi à
DIEU le SAINT-ESPRIT les grâces.  Le PÈRE veut te sauver. Cela est
possible par le terrible sacrifice de la croix de JÉSUS-CHRIST, qui
est opéré par DIEU le SAINT-ESPRIT. Laisse-toi te sanctifier!

Ciel ou enfer
Le Ciel existe et lenfer existe. Où veux-tu aller? Veux-tu aller à ce lieu
dhorreur, comme je lai décrit à linstant, dans cette chambre absolument sombre pour toute léternité sans fin?  Comme le Ciel doit
être beau en comparaison! En lui est le bonheur infiniment parfait.
Rien que de voir le SAUVEUR, de tomber devant Lui à genoux et de
Ladorer, te comble dun tel bonheur que cest pour toi la plus belle
des choses que tu puisses timaginer. Mais naie pas peur, au Ciel on
ne fait pas que prier. Là, ce sera pour nous les hommes de nouveau
semblable au Paradis.

