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compris DIEU. Cela ne peut être fait quavec le cur. DIEU ne parle
pas dans la raison, Il parle dans le cur et alors on peut en faire
quelque chose avec la raison. Tu peux fantasmer à propos de DIEU,
sur Sa grandeur et Sa puissance. Même si tu te Le représentes avec
limagination la plus vive, cette notion ne serait quun trillionnième
de la rotule dune fourmi de ce que DIEU est réellement. Vous serez
surpris quand vous arriverez Là-haut. Et il y a encore des gens qui
croient pouvoir décider sur DIEU: DIEU est ainsi et cest comme ça
... Mes bien-aimés, cest du bluff. Justement, cest ce que la Sainte
Écriture veut dire: Tu ne feras pas dimage de DIEU. Pourtant,
aujourdhui, il est de pratique courante que presque tout le monde
se fait sa propre image de Dieu. On entend souvent: Seulement par
JÉSUS à DIEU! Cest encore se faire une fausse image de DIEU.
 Au Ciel, tous sont une famille. DIEU donne à ceux qui sont Là-haut
la plus grande joie, sils peuvent prier pour nous auprès de Lui, plus
encore à Sa Mère et à Son Père nourricier et adoptif Joseph Amen!
Extraits de divers sermons

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Direction par lAnge gardien
Fausse image de DIEU
Mes bien-aimés! Qui est comme Dieu? Quelquun de vous?
Quelquun parmi les hommes? Et pourtant, il y en avait un  jadis
le plus grand après DIEU, un puissant dirigeant angélique, il sappelait Lucifer  il pensait être comme DIEU. DIEU sétait retiré des
Anges comme épreuve, parce quon nobtient pas le Ciel gratuitement; à vrai dire, seuls ceux qui aiment DIEU lobtiennent. Si tu
meurs, si tu es sauvé, mais tu ne pouvais pas encore aimer, tu
lapprendras avant daller au Ciel, car DIEU est amour. Rien ny
entre qui na quun trillionnième dune toute petite chose que DIEU
naime pas, car DIEU est si puissant!

Qui es-Tu, DIEU?
Un homme demanda: Qui es-Tu, DIEU? Et DIEU répondit: Je
suis! Rien dautre. Alors lhomme demanda: Mais qui est Je
suis!? Et DIEU répondit: Je suis lamour. Je suis la paix. Je suis
la grâce. Je suis la joie. Je suis la force. Je suis la sécurité. Je suis
la protection. Je suis le pouvoir. Je suis le Créateur. Je suis le
Consolateur. Je suis le début et la fin, lAlpha et lOméga. Je suis
le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière. Et les larmes aux
yeux, lhomme leva son regard vers le Ciel et dit: Maintenant je
Te comprends. Mais qui suis-je donc? Et là, DIEU essuya les larmes de lêtre humain avec toute Sa tendresse et murmura: Tu es
à Moi!  Y a-t-il quelque chose de plus beau?

Laissez-vous guider par lAnge gardien
Si les Anges pouvaient dire quelque chose  ils le font certes, mais
les gens ne lentendent généralement plus  ils diraient: Faites confiance et laissez-nous vous guider, bien-aimés, parce que ceci est en
effet notre spécialité. Laissez-nous expérimenter notre plus grande
joie et le but de vous servir! Quand as-tu pensé à ton Ange gardien
pour la dernière fois? Et lui à toi? Sans un millième de seconde de
pause, tout comme lil de DIEU veille toujours sur toi, il en va de
même de lAnge avec son protégé. Il est toujours là, toujours! Tu peux
lui faire la plus grande joie en rendant DIEU heureux. Bien sûr, tu devrais aussi lui parler, car il est toujours à côté de toi.
Tu ne devrais jamais commencer quelque chose de religieux, une
prière ou une contemplation sans demander à lAnge gardien de le
faire avec toi. Aujourdhui, toute latmosphère est tellement contaminée par le mal que beaucoup veulent bien prier mais ne le peuvent
pas. Tu peux être sûr, ton Ange ne séloigne pas de la prière et remplace tout ce qui te manque, si tu construis ou entretiens une bonne
relation avec lui. Seules de très rares personnes peuvent prier sans
être distrait. Ne peuvent y arriver de nos jours que celles à qui DIEU
dit: Je veux! Et leurs Anges les aident à y parvenir.

Voulons-nous nous plaire ou plaire à DIEU?
Aujourdhui, on pourrait réellement dire: Si tu veux servir le SEIGNEUR,
prépare-toi aux épreuves. Sois courageux et fort au moment de lépreuve, ne te précipite pas, accroche-toi au SEIGNEUR et nabandonne
pas, afin quà la fin tu sois exalté. Accepte tout ce qui peut tarriver.
Résiste aux détresses multiples, car finalement lor est testé dans le
feu. Et chaque personne qui plaît à DIEU entre dans la fournaise de
laffliction. Dans le temps présent, on ne peut plus parler que gentiment: Tout est nickel, tout va bien ...  Nous sommes dans un combat dans lequel nous devons décider: voulons-nous nous plaire ou
voulons-nous plaire à DIEU? Cest la question. Face à ce qui se passe
dans le monde daujourdhui, le plus grand saint ne peut plus faire

grand-chose, mais lArchange Saint Michel. Il est en effet le Général
des puissances célestes, larmée de DIEU, le chef suprême!

Aucun intercesseur au Ciel?
Beaucoup disent: Seul JÉSUS-CHRIST! Ils nacceptent pas dintercesseurs, pas de Mère de DIEU, pas de saint Joseph, pas dArchange
Michel, pas de saints Anges. DIEU est-il un tel despote que les citoyens
du Ciel doivent se taire? Ils peuvent bien tout voir, mais ne rien dire?
Par exemple, ils ne peuvent pas dire à DIEU: Puis-je prier pour celuici et celui-là, pour ma famille en bas, qui fait des bêtises ...? Les citoyens du Ciel doivent-ils se taire et ne pas pouvoir présenter ces prières à DIEU? Alors, ils seraient comme dans une prison. Non, au Ciel
est béatitude. Là enfin, ils sadressent à DIEU tout personnellement,
bien quen même temps ils Ladorent avec Saint! Saint! Saint!. Oh,
je ne peux pas vous lexpliquer, sur terre, il n'y a pas de mots pour le
dire. Même sil y avait des mots pour dire, comment est le Ciel, cela
naurait jamais de place dans notre tête, la toute petite boule, qui
éclaterait en des millions de morceaux, tellement il est puissant!

Ne pas se faire une fausse image de DIEU
Il est dit dans la Sainte Écriture: Tu ne feras pas dimage (effigie) de
DIEU. Cest une traduction fausse et mal comprise. Justement ceux
qui récriminent que lon se fait des images de DIEU, quand on se représente et vénère le SAUVEUR sur la croix, sont ceux qui se font une
fausse image de DIEU. Ce serait bien sils le reconnaissaient encore
ici sur terre, pour qu'ils naient pas à dire ensuite, pleins de remords,
en levant leur regard en Haut: Mon DIEU, maintenant ceux dont
nous nous moquions sont tellement glorifiés et nous nous brûlons ici
en bas  comment sont-ils maintenant aimés de DIEU. Cest ce que
dit la Sainte Écriture, par analogie.
Je veux vous gagner pour DIEU. Pourquoi se fait-on toujours de telles fausses images de DIEU? Là il me faut me contenir! Je Le connais
depuis mon enfance et je peux dire quon n'a pas encore du tout

