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lesquelles nous devrions en revanche les vivre de manière quelles
soient agréables à DIEU? Qui veut donc changer un billet de cent
francs contre mille milliards de francs? Si quelquun préfère le billet de
cent francs, quelque chose ne tourne pas rond. Jai dit combien DIEU
est grandiose, beau, tout-puissant et exceptionnel, de manière quon
puisse toujours regarder DIEU seulement des milliards dannées en
étant parfaitement heureux. Cest pour cela quil est tout à fait clair
quon doit être absolument propre, pur et beau avant de pouvoir entrer au Ciel et de se présenter face à DIEU. Si on narrive pas à devenir si pur et si beau dans la vie, on peut le devenir finalement dans le
lieu de purification.
Nous voulons voir maintenant que la miséricorde de DIEU aide toute
pauvre âme, même la dernière, la plus coupable. Et même si elle ne
peut pas encore entrer au Ciel, quelle veuille au moins recevoir un
énorme secours ou une belle poussée vers le haut dans une meilleure
sphère. Quest-ce que cela veut dire meilleur au purgatoire? Soulagement dans cette souffrance atroce et cette profonde nostalgie de
DIEU. Amen!

Extraits des sermons du 19 octobre et 9 novembre 2014

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

Les âmes dans le lieu de purification
Cela en vaut la peine pour le Ciel!
Mes bien-aimés! Le lieu de purification, le purgatoire, est une chose que lon ne peut réellement pas expliquer, car pour cela il vous
faudrait une fois avoir vu DIEU, comment Il est au Ciel  cette beauté inimaginable, cet amour insaisissable. DIEU na naturellement
pas damour parce quIl est lamour. Cet amour puissant se répand.
Tu peux atteindre un âge de 90 ou 120 ans et avoir mené une
mauvaise vie dans le péché, si seulement encore dans la seconde
où tu meurs tu dises: Mon DIEU, pardon!, alors tu es préservé de
lenfer. Certes, tu devras attendre jusquà ce que tu puisses entrer
au Ciel, mais tu sais que tu es sauvé. Cette gratitude, même au
purgatoire, dans la purification, en reconnaissant où tu serais arrivé autrement, et que le SAUVEUR accepte de ta part ce seul mot
de repentir en tépargnant de lenfer, est beaucoup plus grande
que la souffrance atroce du désir ardent envers DIEU. Les flammes
au purgatoire, dont on parle toujours, sont des souffrances nostalgiques de cet amour insaisissable de DIEU. Précisément au purgatoire on peut ressentir cet amour puissant de DIEU et lâme est
attirée vers le Haut, comme attirée par un énorme aimant. Mais
elle doit encore rester en bas or toutefois elle est si reconnaissante,
car elle sait quun jour elle ira à DIEU.

Nostalgie des pauvres âmes
Les pauvres âmes aspirent extrêmement quon leur vienne en aide,
même si cela nest quune petite goutte deau bénite quon leur
donne souvent pendant la journée. Le diable a dit à Niklaus Wolf
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de Rippertschwand lors dun exorcisme que sil pouvait une seule fois
utiliser à son avantage une goutte deau bénite, alors il glisserait de
haut en bas dun long tronc parsemé de couteaux. Ceci juste pour
montrer une fois quelle valeur a une eau bénite bien sacralisée. De
nos jours il existe beaucoup déglises où le sacristain ajoute tout simplement de leau normale dans le bénitier, cest pour cela que je trouve que cest bien lorsque nos fidèles de temps à autre prennent avec
eux un peu de notre eau bénite et en mettent une giclée dans le bénitier des églises. Quand je vais par exemple dans une église je tiens
tout simplement ma main à lintérieur du bénitier  si leau bénite nest
pas sacralisée assez fortement comme on en a besoin aujourdhui 
et je la bénis afin que les gens puissent quand même recevoir de la
force en la prenant.

Les pauvres âmes sont de grandes aides
Mes bien-aimés, pensez aux pauvres âmes aussi longtemps que vous
vivez. Vous nimaginez même pas avec quelle rapidité vous serez vous
aussi libérés sil vous fallait aller au purgatoire. Vous pouvez leur offrir de leau bénite, prières et sacrifices et si grâce à cela elles sont sauvées de leurs peines vous avez ensuite les meilleurs gardes du corps.
Il y a eu lors de la deuxième guerre mondiale un événement avec les
pauvres âmes. Deux ou trois familles priaient beaucoup pour les pauvres âmes car ils avaient aussi un prêtre qui ne cessait den parler lors
de ses sermons. Les SS avaient appris quil y avait encore un groupe
qui se réunissait pour la Messe. Ils y allèrent avec des chars et des
véhicules militaires. Les familles se mirent à genoux et commencèrent
de nouveau à prier et à supplier les pauvres âmes. Comme elles avaient
toujours lhabitude de le faire, laide vint très rapidement. Les soldats
SS Furent tellement effrayés quils firent demi-tour. Voilà quils virent
face à eux une immense armée bien plus forte qui se lançait sur eux
et ils prirent la fuite. Pourtant il ny avait absolument personne  excepté les pauvres âmes.
Par cet événement je voudrais juste montrer que ce sont des hommes
qui se trouvent au purgatoire et qui nous supplient de leur venir en
aide. Elles nous aident réellement comme des hommes. Elles peuvent

nous aider, mais elles ne peuvent pas saider elles-mêmes. Nous recevons des pauvres âmes beaucoup daides parce quelles nous comprennent peut-être mieux parfois que dautres Saints. Mais simultanément je dis toujours: noubliez pas non plus les vivants qui peut-être
aujourdhui meurent et ne sont pas perdus si quelquun dentre nous
fait une prière et loffre à DIEU pour eux.

Quest-ce que le Ciel?
Le Ciel est le rayonnement de DIEU. DIEU est au Ciel. Il ny a tout
simplement pas de mots pour ça, on ne peut pas lexpliquer. Notre
boule sur le cou ne peut pas le comprendre.  Nayez crainte, au Ciel
nous navons pas besoin de nous démener dans les airs. Imaginezvous le SAUVEUR, la Mère de DIEU et saint Joseph, eux aussi ont des
jambes et des pieds. Oui, sur quoi marchent-ils donc? Dans les airs?
Non, il y a aussi quelque chose de ferme, on dirait ici de lénergie,
mais ce nest pas de lénergie, il ny a pas de mot pour ça. Cest la lumière de DIEU.
Au Ciel il y a aussi des parcs avec des fontaines auxquelles chaque
goutte qui éclabousse redonne un son merveilleux qui sur terre nexiste pas. Nos plus beaux sons sont affreux en comparaison de ces tonalités célestes. Chaque goutte a un ton particulier et tous ensembles
ils donnent une musique merveilleuse. On pourrait rien que là sasseoir
des milliers de milliards dannées pour écouter cette musique. Que
croyez-vous, combien il est dautant plus beau de regarder DIEU en
personne. Vous pouvez donc au Ciel vous promener de nouveau ou
si cela vous plaît davantage, vous pouvez voyager de planète en planète, vous y déplacer. Combien cela doit être beau! Des milliards, des
milliards et des milliards dannées et de nouveau des milliards dannées et cela continuellement sans fin! On devrait se dire un jour: Cest
bien ennuyeux! Mais il nen est pas ainsi, cest toujours un bonheur
absolument parfait! Cest uniquement ainsi parce que DIEU est là. On
pourra regarder DIEU. La beauté du Ciel est tout simplement DIEU
seul, qui est universel.
Si nous pensons donc au bonheur inouï que nous pouvons avoir un
jour au Ciel, quest-ce alors ces cent petites années ici sur terre

