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Lhomme le plus puissant du monde
Bien sûr, le malin sait autre chose. On dit que le président des ÉtatsUnis est actuellement lhomme le plus puissant du monde. Mais je
peux vous dire que le Pape est encore plus puissant. Pourquoi? Le Président américain na que ses Américains qui lécoutent, mais le Pape
a des croyants dans tous les pays, cest-à-dire beaucoup plus de monde. Satan le sait et cest pourquoi il craint lÉglise et laveugle. Il ny
a plus aucune force qui provient de la plus grande partie de lÉglise
officielle. La majeure partie de lhumanité a déjà été nébulisée par
la fumée de Satan, a été endormie, a déjà subi un lavage de cerveau
par les médias. Ces personnes ne voient plus rien. Malheur à vous,
dirigeants de lÉglise, vous êtes des chiens muets!, dit DIEU, le
SEIGNEUR. Un chien muet est inutile. Il serait temps de redresser la
barre. Amen!
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Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Le mode demploi divin
Larmure de DIEU
Mes bien-aimés, la prière est nécessaire. Si le gouvernement suprême est aveuglé, alors den bas, le peuple doit commencer à
prier.  DIEU existe. Jen suis témoin. Je Le connais. Il y a des gens
qui, face à la guerre et à de terribles calamités, disent : Où estIl donc le bon DIEU? Cest ce que disent ceux qui nont jamais
vraiment lu la Bible avec le cur, mais seulement avec leur esprit
humain.
DIEU a créé quelque chose de merveilleux : le Paradis. Mais même
les deux premiers êtres-humains ne pouvaient pas vivre comme
le DIEU-Créateur le voulait. Lorsquun constructeur crée quelque
chose, une machine, un avion, etc., il fait un mode demploi à cet
effet. Si quelquun nen tient pas compte et laltère, la machine
peut être brisée dun seul coup. Si quelquun réussissait vraiment
à faire voler un avion hypermoderne très haut dans les airs, il se
pourrait toutefois quil suffoque sil na pas lu le manuel dutilisation et ne sait donc pas quil y a un petit levier pour lalimentation en oxygène. Donc pour quelque chose daussi incroyablement
complexe que la terre, il faut donc un mode demploi. DIEU lavait
donné à Adam et Ève au Paradis. Cétait un pays de Cocagne.
Mais ils ne lont pas respecté, nont pas écouté les paroles de DIEU
et sont alors tombés sur la terre, qui nétait pas belle, sur laquelle
ils ont dû besogner.

DIEU ne ma pas appelé à débattre
Dans mes sermons sur internet, il y a actuellement de très longues
discussions entre athées dans les commentaires suivants. Peu dentre
eux ont un niveau supérieur et je ne mabaisse pas au niveau de la
plupart dentre eux. Comment devraient-ils avoir un niveau supérieur
sans DIEU. Je nai pas reçu dEn-Haut le devoir à débattre, mais pour
dire ce qui doit être dit. Amen  rien dautre! DIEU ma appelé à être
Son Instrument personnel, Son Évêque-à-lÉpée. Il y a aussi des témoins, par exemple un enfant à lépoque, à qui DIEU a montré davantage lors de mon sacre dévêque: il a vu des Anges avec des épées
... On peut le lire plus en détail dans la brochure Lévolution de
lÉvêque-à-lÉpée.

Larmure de DIEU
Quels bergers muets et endormis sont les ecclésiastiques de lÉglise
officielle, puisque les loups ont pénétré dans lenclos! Ils font exactement la même chose que les politiciens, le Pape exactement la même
chose que Merkel: Pitié! Laissez entrer tous les migrants! Ils laissent
entrer les loups, ils sont aveugles. Comment des aveugles sont-ils
censés guider des aveugles? Oui, on en est arrivé à un point que la
fumée de Satan sest infiltrée jusquau sommet de lÉglise. Cest ainsi
que le Pape Paul VI la un jour publiquement proclamé.
Je connais les Saintes Écritures. Il y est écrit que JÉSUS est entré dans
le Temple pour prier et quil a vu leffroyable agitation qui régnait à
lintérieur. Les gens osaient même faire du commerce dans la cour
du Temple et bien plus encore, mais ils ne pratiquaient pas la piété.
Le SAUVEUR dit alors aux Apôtres: Soyez miséricordieux!? Oh non!
Il prit une corde, en fit un fléau et chassa les marchands du Temple.
Il y a un moment, et cest maintenant, où le Pape et les évêques devraient aussi chasser lennemi. Mais jen nentends jamais parler dans
lÉglise. Et cela na jamais été aussi grave dans lÉglise que maintenant. On vous ment, on vous ment, on vous ment. LÉglise officielle
cours à sa perte dune vigueur incroyable. Pourquoi un évêque a-til une crosse? Que symbolise-t-elle? Le berger paît ses moutons avec

elle et repousse les loups. Mais je nentends rien de tel de la part de
lÉglise. Ou navons-nous pas de loups? Sont-ils tous pieux? Non!
Regardez, on peut observer que ce sont surtout les Églises chrétiennes qui sont attaquées en premier, tout particulièrement lÉglise catholique, orthodoxe, celles qui ont les sept saints Sacrements. Pourquoi?
Certes, cela vient de lUE, de lOTAN, de lAmérique, mais ceux-ci ne
sont que des esclaves des grands magnats financiers comme Rothschild, Rockefeller, Kissinger, etc. Et seuls un ou deux dentre eux sont
au courant. Et seuls un ou deux dentre eux savent ce qui se passe,
car ils se sont dévoués au diable. Ils ne sont aussi que des pions du
diable, de Satan, de Lucifer, le dragon du chaos, le brouilleur, léblouisseur. Et il sait où se trouve le danger pour lui: là, où se trouve la force
de DIEU, cest-à-dire lÉglise avec les sept saints Sacrements. Il doit
dabord la détruire. Entre-temps, il la tellement nébulisée avec sa
fumée quelle ne remarque plus ce qui se passe réellement. Car il
sait très bien que si lÉglise  comme le dit Paul  prenait larmure
de DIEU, il ne pourrait plus rien faire.

La confiance en DIEU prive le malin de ses pouvoirs
Le malin est impuissant face à une personne qui a une confiance
aveugle en DIEU. Même contre un petit enfant, lorsquil lève les yeux
vers DIEU et attend Son aide, le presque omnipotent en apparence
est impuissant. Mais le malin nest quapparemment omnipotent, car
seul DIEU est vraiment omnipotent. Aujourdhui, Satan pense quil
est presque victorieux, bien quil sache en quelque sorte quil ne lemportera jamais sur DIEU. Mais il a son orgueil et cela lui fait faire des
erreurs. Il sait cependant, que si lÉglise le combattait, même en priant
à nouveau lexorcisme normal et simple, il naurait aucun pouvoir.
Bien sûr, je ne parle pas dun exorcisme tel que je le vois chez certains prêtres  ils font bénédiction sur bénédiction et ne croient donc
plus du tout à la puissance dune seule bénédiction  mais dun exorcisme dans la force de DIEU comme David contre Goliath: Je sais
que tu es supérieur en force, mais je viens au Nom du SEIGNEUR!
Cest ce que je dis aussi.

