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Offrir des cadeaux à lAnge gardien
Fais de temps en temps de petites pensées à ton Ange gardien qui
est derrière toi ou au-dessus de toi, devant toi ou à côté de toi, tout
simplement là pour toi. Essaie de lui faire particulièrement plaisir.
Une fois jai dit à mon Ange: Quest-ce que je peux donc Toffrir, à
part faire plaisir à DIEU? Car cest Ta joie. Alors me vint lidée de
dire à DIEU: Tu aimes en effet entendre les prières des pauvres hommes comme moi je le suis. Par conséquent je Te prie de faire plaisir
à mon Ange gardien! Donne-lui peut-être une plus haute connaissance de Toi! Tu peux en effet la lui donner, car il est saint, sans le
moindre défaut ni blâme. Et jai pu reconnaître comment lAnge ouvrit grand ses bras et une bande lumineuse pénétra dans son cur.
Il resplendissait avec plein de joie! Cest encore une bien pauvre désignation pour ce que jai vu. Vous tous, vous pouvez obtenir aussi
par la prière une telle joie pour votre Ange gardien. Plus on est misérable, plus il a de la joie si enfin on pense un jour peut-être à lui.
Amen!
Extrait de sermon du 31 juillet 2016

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Ton Ange gardien personnel
Parler avec DIEU
Mes bien-aimés! La plus grande partie des hommes ne croit plus
aux Anges. Et ces faux Anges à qui on croit et que lon vénère, ne
sont pas des Anges mais des elfes. Des Anges avec des seins ou
des petites ailes ne sont pas des serviteurs de DIEU ni des Anges
du Ciel. Car un Ange est si imposant que lon ne peut pas le minimiser. Cest peut-être bon chez les petits enfants quand on leur
explique les Anges dune manière aimable.
Au Ciel les Anges sont innombrables. DIEU prend sans cesse un
Ange parmi ceux-ci et lenvoie sur terre auprès dun nouvel être
humain. Dès que dans le sein de la mère le premier organe, le
cur, bat, DIEU dépose dans cet être humain qui se développe
Son souffle, lâme, comme Il la fait aussi chez Adam, le premier
être humain, et lui met un Ange à ses côtés. LAnge taime davantage que quelquun qui ne puisse jamais taimer. Et si quelquun
se sacrifierait pour toi, ferait tout pour toi, soublierait, cela ne serait toujours pas cet amour que ton Ange gardien te donne. LAnge pourrait faire énormément de choses. Mais jai parfois comme
limpression quil ressemble à un majordome qui ne se tient que
derrière toi et attend de toi des désirs pour les remplir sils sont
dans lesprit de DIEU. Mais on ne peut pas évidemment exiger
quil fasse quelque chose qui ne plaît pas à DIEU. Un Ange voit
DIEU en permanence et il aimerait te ramener à ton PÈRE au
Ciel. Car tu venais de DIEU et tu retourneras à Lui, vu que DIEU
te donna Son souffle. Uniquement grâce au souffle de DIEU tu
peux être un être humain, sinon tu serais comme un animal ou
un morceau de viande.

On doit écouter
Vous pourriez aussi entendre votre Ange si vous aviez en vous la
grâce. Mais cest comme il en est le cas aussi entre des frères et surs
ou surtout dans un couple marié entre homme et femme: on devrait
écouter lautre. Tout dabord on doit demander: Pourquoi maintenant las-tu dit, las-tu fait ainsi? Quest-ce que tu entendais par-là?
Comment le vois-tu? Quand on voit un enfant qui fait quelque chose qui nest pas bien, alors on ne lui crie pas dessus, mais on lui demande: Quest-ce que tu pensais faire? Dis-le-moi. Ce nest quà
ce moment-là quon peut juger. Il en est de même pour DIEU, pour
les citoyens du Ciel, surtout aussi pour lAnge gardien: on doit écouter. Mais avant de pouvoir lentendre, il faut naturellement faire
connaissance avec lui. Il faut conclure une relation avec lui, le côtoyer
plus fréquemment. Je ne peux pas aimer ce que je ne connais pas.
De voir DIEU n'est pas habituel en général; il y a des exceptions. Mais
on peut lentendre, toutefois le plus souvent pas avec les oreilles, mais
avec le cur.
Savez-vous combien cela me fait mal quand je suis en cours de route
et quil mest montré comme lAnge gardien suit un homme à une
grande distance à cause de sa vie pécheresse. On le voit souvent
chez les mahométans chez lesquels les femmes doivent suivre leur
mari à quelques pas de distance. Tandis que lAnge suit derrière, il
prie avec ferveur pour cet être humain stupide. Il y a des hommes qui
auraient dû être damnés, mais ils ont pu tout juste aller au Ciel, parce
que leur Ange gardien a supplié pour eux devant le trône de DIEU.
LAnge gardien fait bien plus pour vous que vous le croyez peut-être
ou que vous pouvez à peu près vous limaginer. Cest un jeune
homme fantastique. Si les jeunes filles pouvaient voir leur Ange gardien, elles nauraient plus envie de se marier. Remercions DIEU que
ce nest pas ainsi.

La foi nest pas une science
Il y a des gens qui veulent expliquer la foi chrétienne avec leur raison. Ce nest pas possible car on ne peut pas résoudre mathéma-

tiquement la foi chrétienne. La foi nest pas une science mais bien
une foi. Tu reçois cette foi si tu ouvres ton cur. Alors le SAINT-ESPRIT
peut opérer en toi. Cela ne marche pas naturellement en appuyant
sur un bouton. Le célèbre Albert Einstein disait un jour au connu cardinal Faulhaber: Éminence, que diriez-vous si nous les mathématiciens nous vous prouvions par un calcul impeccable que DIEU
nexiste pas? Le cardinal répondit: Jattendrais patiemment jusquà
ce que vous trouviez votre erreur de calcul.  Si je sais quelque chose,
ce nest plus une foi.

Prière et contemplation
Un Ange parla pour le compte de DIEU le PÈRE à la Vierge Marie:
Je Te salue, Marie! Tu es pleine de grâce! Le SEIGNEUR est avec Toi!
Tu es bénie entre toutes les femmes ! Pourquoi ne devrions-nous
pas le répéter? Cela serait confus. Le Notre PÈRE, Gloire au PÈRE
, Je Te salue, Marie , ces prières sont saintes, saintes, saintes,
car elles viennent du Ciel. Le Notre PÈRE, cest le SAUVEUR Luimême qui la prié et enseigné. Mais il y a quelque chose que nous
ne devons jamais omettre: de parler à DIEU et aux citoyens du Ciel
avec des propres mots venant du cur.
Veux-tu contempler à la maison ou à léglise, alors assieds-toi. Attends encore un moment jusquà ce que tu te détendes. Cela peut
durer un instant ou peut-être un peu plus de temps. Puis regarde le
SAUVEUR, une image quelconque que tu aimes bien, etc. Tu nas pas
besoin de parler. Laisse venir tout simplement les pensées. Tu peux
aussi prier en silence. Je veux dire par là la méditation. La foi nest
donnée que de DIEU si tu ouvres ton cur. Lâme désire ardemment
DIEU. Mais beaucoup de personnes lont détruite, comblée avec toute
saleté et lordure terrible du péché, de telle manière quils ne peuvent
plus lentendre. Dans la Sainte Écriture il est dit: Lave moi et je serai plus blanc que la neige. Si tu ne peux pas croire, alors dis-Lui:
SEIGNEUR, si tu existes réellement, alors je veux Taccepter, Taimer.
Mais, je Ten prie, aide moi afin que je le reconnaisse! Et si tu meurs
à ce moment-là, tu es sauvé parce que tu voulais croire.

