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les pauvres âmes. Un prêtre les avait constamment encouragés dans
ses sermons. Les SS avaient entendu parler de ce groupe et vinrent
avec camions et chars dassaut. Voilà que les fidèles se mirent à genoux et prièrent les pauvres âmes à venir à leur secours. Comme ils
avaient toujours fait beaucoup pour les pauvres âmes, laide vint très
vite. Les soldats SS furent très effrayés, car ils virent soudain une armée incroyable savancer vers eux, bien plus forte que la leur, et senfuirent. Mais il y avait là absolument personne, seules les pauvres
âmes. Peut-être étaient venus des anciens généraux et soldats, qui
sont au purgatoire. Par cet exemple je veux juste montrer que les pauvres âmes qui souffrent atrocement au purgatoire, se montrent comme
des hommes et peuvent nous aider réellement comme des hommes.
Elles ne peuvent pas saider elles-mêmes, mais nous. Nous pouvons
obtenir beaucoup daide delles, parce quelles peuvent peut-être
parfois mieux nous connaître que maints Saints. Mais noubliez pas
non plus ceux qui vivent encore sur terre et qui peut-être meurent justement aujourdhui et qui peuvent se perdre, si personne noffre une
prière à DIEU en leur faveur. Amen!
Extrait de sermon du 9 Novembre 2014

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

Le lieu de purification
Aide pour les pauvres âmes
Mes bien-aimés! Vous avez vu ici lOstensoir avec le petit morceau
de Pain et à lintérieur de celui-ci se trouve le SAUVEUR dans toute
Sa divinité et humanité. Sa taille humaine dépasse les 1,80 mètres
et pour Sa taille divine tout lunivers est trop petit, Il est si phénoménalement grand! Cest DIEU  Il peut se faire si petit. Il peut
aussi se faire si petit afin que vous puissiez Le recevoir dans votre
cur. Et puis nous pouvons aussi appeler maintenant le purgatoire ici, nest-ce pas? Car le purgatoire nest pas si grand que
DIEU. Ce sont en effet des hommes qui sy trouvent, en ce moment
sans corps, donc des esprits. Jai prié DIEU que les pauvres âmes
puissent apparaître ici, lorsque le Saint Sacrifice de la Messe commence. Ne craignez pas, sans quelles soient visibles, car en effet
vous ne le supporteriez pas du tout. Et puis nous voulons bien voir
que la Miséricorde de DIEU fasse parvenir une aide colossale à
chacun au purgatoire, même le dernier, le plus grand débiteur 
et même sil ne peut pas aller directement au Ciel, au moins quil
puisse monter un bon bout vers le Haut, dans une meilleure sphère. Quest-ce que cela veut dire davoir une meilleure place au
purgatoire? Cela veut dire ne plus devoir ressentir cette horrible
douleur de désirer ardemment DIEU.

Lénorme récipient du Précieux Sang
Avec toutes les pauvres âmes, qui ont le droit de venir ici au Saint
Sacrifice de la Messe, viennent évidemment aussi leurs Anges.
Quelle joie pour ces Anges pour leurs protégés au purgatoire!
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Lorsque le prêtre élève le Calice avec le Précieux Sang à la Sainte
Consécration, il ne voit que le peu de Vin, donc respectivement le
Sang, mais pour les Anges cest un immense bassin sacré avec le
Précieux Sang du CHRIST. Chaque Ange vient et plonge sa tige dhysope, un rameau avec des feuilles, et asperge avec ce dernier le purgatoire. Les pauvres âmes me font penser parfois à des petits oisillons tout affamés qui, lorsque la maman leur apporte des petits vers,
tendent leurs cous en ouvrant leurs petits becs. Cest ainsi que les
pauvres âmes attendent comme des petits enfants affamés pour recevoir maintenant leur lait: le Précieux Sang du CHRIST.

Lamour se répand
On ne peut réellement pas expliquer le purgatoire, respectivement
la purification, car là il vous faudrait avoir vu DIEU, comment Il est
maintenant au Ciel: beauté insaisissable, amour insaisissable. Certes, DIEU na naturellement pas damour, car Il est lAmour. Et ce gigantesque amour se répand. Une femme vint auprès de moi en disant: Jaime tellement mon SAUVEUR, mon cur est bondé damour
pour Lui! Ma réponse: Ce nest pas encore de lamour. Lamour se
diffuse. Vous devez laisser déborder lamour  pour les personnes
agréables mais aussi désagréables, car tous seraient à vrai dire des
enfants de DIEU! Il y en a qui sont des enfants du diable. Mais pourquoi ne devrait-on pas les arracher des dents du dragon? Nous ne
luttons pas contre la chair et le sang, contre les hommes, dit Paul,
mais contre les esprits du mal dans les airs!
Luttez bien plus contre le mal. On commence tout dabord en soi,
car chacun a bien ses faiblesses. Si quelquun disait ne pas avoir de
faiblesses, alors il serait plus saint ou plus parfait que le SAUVEUR.
JÉSUS a aussi subi ces tentations, seulement Il na jamais cédé à
celles-ci, en aucune façon, mais Il les ressentit. Il vit aussi la beauté
inouïe de Marie-Madeleine; qui en effet Le vénérait et Laimait, comme
seule une telle femme le pouvait, après sêtre convertie.
DIEU na pas créé lhomme pour quil ait une vie pénible, mais pour
quil ait une belle vie. Cest pour cette raison que le SAUVEUR a guéri
tellement de personnes, mais pas toutes. Celles quIl navait pas

guéries, Il leur disait quelles devaient tout dabord saméliorer. SIl
les avait guéries auparavant, cela aurait causé des dommages à leur
âme. Souvent Il disait: Ta foi ta sauvé! Rarement: Je le veux, sois
pur! Si nous pensons au bonheur inimaginable que nous pouvons
avoir un jour au Ciel, que sont déjà en comparaison cent années sur
terre? Qui veut donc échanger un milliard de francs contre cent francs?
Cependant si quelquun préfère le cent au milliard, quelque chose
ne tourne pas rond. Car DIEU est si grandiose, beau, tout-puissant,
immense, que lon ne peut que toujours Le regarder des milliards
dannées durant en étant totalement heureux. Tout ce qui est beau
au Ciel est le rayonnement de DIEU. Au Ciel ce sera ineffablement
si beau, propre, pur, que lon doit à tout prix auparavant être totalement purifié au purgatoire pour pouvoir se présenter devant DIEU.

Le lieu de purification
Toutes ces pauvres âmes aspirent indiciblement à de laide, même
si ce nest quune petite goutte deau bénite. Le malin disait lors dun
exorcisme à Niklaus Wolf de Rippertschand: Si je pouvais nutiliser
quune goutte deau bénite à mon avantage, je serais prêt à glisser
de haut en bas sur un long tronc parsemé de lames de rasoir et de
couteaux! Ceci doit nous prouver la valeur de leau bénite, pourvu
quelle soit bien sacralisée. Il existe de nos jours de nombreuses églises où le sacristain ajoute simplement de leau dans le bénitier.
Quand jentre dans une église officielle, je tiens ma main dans le
bénitier et sacralise leau afin que les gens reçoivent tout de même
par celle-ci de la force.

Aider les pauvres âmes
Tant que vous vivez sur terre, si vous pensez aux pauvres âmes et les
aidez, alors vous serez étonnés de voir, au cas où vous devriez aller
au purgatoire, à quelle vitesse vous en serez délivré. Les âmes, que
tu libères du purgatoire avec de leau bénite ou la prière  Tu peux
aussi leur offrir un sacrifice  sont en même temps sur terre tes excellents soutiens ou tes gardes du corps. Lors de la deuxième guerre
mondiale, par exemple deux à trois familles ont prié beaucoup pour

