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douleurs à supporter et que tu nas pas un deuxième cur qui sen
réjouit, parce que tu peux loffrir à DIEU, alors tu nas pas reçu la
vocation dêtre une âme victime et expiatrice. Si quelquun croit être
une âme victime et expiatrice, alors je le prie quil me le demande
dabord. Car très souvent de telles personnes sont venues me voir
qui prétendaient lêtre et je ne lai pas accepté. Mais ils ne mont pas
écouté et sont alors tombés. Car on ne peut pas être de soi-même
une âme victime ou expiatrice ou souhaiter lêtre. Il ny a que DIEU
ou la Mère de DIEU qui peut le donner à quelquun, car cela nécessite leur aide exceptionnelle. Dautres personnes sont tout simplement importunées par des hommes qui parfois ne sont pas méchantes, mais, sans quelles le sachent, ne sont que des instruments den
bas, comme moi je suis un Instrument den-Haut. Cest pour cette raison que lon pourrait essayer daider par la prière ou la bénédiction.
Ah, quil y a-t-il de plus beau que de pouvoir offrir quelque chose à
DIEU, de Lui faire plaisir avec ce qui nous tombe dessus tous les
jours. Amen!

Extrait de sermon du 8 mars 2015

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

Moment difficile
DIEU pardonne toujours
Mes bien-aimés! Des moments difficiles nous attendent. Je dirais
quils sont déjà là, mais lhumanité ne saperçoit pas de ce combat herculéen dans les airs entre les Anges bons et mauvais. De
même elle ne saperçoit toujours pas à quel point progresse lapostasie dans le monde, à quel point se répandent partout les guerres.
On parle beaucoup de lorganisation État Islamique (EI) et ce
quelle provoque. Comment est-ce possible que ces gens de lEI
puissent si facilement envahir deux à trois pays, anéantir des villages entiers, bombarder des villes  et cela au 21e siècle? Ils disent
quils le font au nom de lIslam. Or moi je dis que leur objectif
nest pas lIslam, mais le pouvoir et le fanatisme. Toutefois on dit
dans les pays européens: Il faut être très bon envers les musulmans, sinon on est raciste. Je ne suis pas contre le musulman,
lislamiste, je suis seulement opposé à lIslam. Pourquoi les musulmans émergent autant dans les pays, les villes, les villages et ne
cessent de croître? Parce que celui avec les deux cornes tient les
rênes: Satan.
Rien que dans une petite ville comme Wil, à proximité de St-Gall,
on a pensé bien faire en prenant peut-être aussi pour une fois une
musulmane dans ladministration municipale. Sa première fonction, quelle exécuta, était: Les crucifix doivent être enlevés des
murs des écoles! Et personne du peuple nosa protester. Même
les plus hauts placés dans ladministration municipale nosèrent
dire quelque chose, ils pourraient passer en effet pour des racistes. Le chrétien doit donc courber léchine devant lIslam. Mais ce
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nest pas étonnant non plus: le Mal ne peut quémerger si le Bien est
paresseux, léthargique et tiède.

Le Sel de Saint Michel
Cest maintenant le moment où le malin essaiera toujours déteindre
toute petite flamme quil aperçoit encore dans le monde. Bien sûr
vous ne devez pas avoir peur quil vienne et souffle, mais il utilise
beaucoup dautres choses pour cela: maladies, douleurs physiques,
difficultés, troubles moraux et spirituels ou bien on est malmené par
autrui. Vous savez que jai sacralisé du Sel de Saint Michel  et pour
quel but? Pour convertir quelquun? Non, pour découvrir si cette personne ou cette autre, qui en reçoit une petite prise, appartient plus
à DIEU ou au malin. Néanmoins on ne peut pas prétendre lors de
réactions négatives que ces personnes sont possédées ou iraient en
enfer si elles venaient à mourir, mais parfois elles ont une sorte de
possession externe si elles se sont distancées de DIEU ou nont presque plus de contact avec Lui. De telles personnes se débattent et disent: Cest du poison ce que tu as!, ou bien elles deviennent violentes dune autre manière. Si vous faites de telles expériences alors
priez pour elle et allumez également une bougie sacralisée pour cette
personne ou pour cette communauté. Il serait fortement bénéfique
davoir toujours chez soi des bougies sacralisées. On peut naturellement aussi le dire à un ecclésiastique ou directement à lÉvêque-àlÉpée pour obtenir la bénédiction pour cette personne.

Pénitence sur terre
Beaucoup disent: Voyez-vous, ceux qui nont aucun contact avec
DIEU, se portent bien! Ceux-ci trouvent de bons emplois , et je ne
sais quoi dautres. Oh, de telles pensées existent aussi parmi nos fidèles. Mais alors parlez avec moi, dites-le moi, si vous avez un problème. Je pense que de telles difficultés ont depuis toujours existé,
seul au Paradis tout était nickel. Puis les hommes commencèrent alors
à faire quelque chose où DIEU avait dit: Vous ne devez pas le faire!
Et quarriva-t-il? Lexpulsion! Pourquoi Adam et Ève ont-ils reçu une
si grande pénitence seulement à cause dune pomme? Parce quils
ont vu plus ou moins DIEU, ils Le connaissaient, Il était de temps à

autre au Paradis et parlait avec eux. Et pourtant ils se sont laissé envoûter par le serpent, respectivement la femme, et lhomme a été
envoûté par la femme. Qui était le plus intelligent? Le serpent ou la
femme? Naturellement le serpent, le malin était en lui et il était jadis
le plus haut et le plus grand Ange: Lucifer, Léviathan. Et cétait le seul
péché à cause duquel ils ont été chassés du Paradis. Combien est
grand aujourdhui le péché?
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés  Croit-on donc que si on ne pardonne pas
au prochain que DIEU nous pardonnera au confessionnal? Si lautre
laccepte ou pas, cela na pas dimportance. On doit simplement pardonner. Combien dhommes il y a eu depuis le commencement du
Nouveau Testament jusquà aujourdhui? Combien de péchés ont été
commis? Combien de personnes étaient depuis lors déjà sur terre
auxquelles DIEU devait sans cesse pardonner? On dit sans arrêt:
SEIGNEUR, pardonne-moi! Et bien que lon pèche continuellement,
DIEU pardonne inlassablement.
Parlons une fois du terrible poids des péchés sur terre à cause de
linfanticide constant, lun des plus graves. On se souvient bien du
massacre des innocents à Bethléem, mais ce nest même pas une
fraction dun grain de poussière par rapport à ce qui se passe de nos
jours. Des milliards denfants sont assassinés, par de lacide, par
aspiration, leur corps sont réellement déchirés en morceaux  et ce
sont des personnes innocentes vivantes! Et DIEU pardonne tout péché. Il ny a pas de péché que DIEU ne pardonnerait pas si lhomme
le regrette.

Âmes victimes et expiatrices
Si vous avez dur, vous pouvez nous le dire. Nous bénissons, nous
aidons, mais sachez: avec quoi voulons-nous convertir les hommes,
les sauver de lenfer, si nous ne voulons rien faire en retour? Si nous
ne disons que simplement: Cest comme ça la vie, nous nobtenons
rien. Savez-vous, je ne suis pas quelquun qui dit, que vous devez être
des âmes victimes et expiatrices. De telles il en faudrait une multitude, je lavoue, mais pas tout le monde a reçu la vocation de lêtre. Il
y a aussi besoin de personnes avec dautres vocations. Si tu as des

