
Le sauveur est Dieu. Son Saint-Esprit nous donne la force de lutter contre les forces démoniaques 
qui essayent de nous détruire. Nous sommes au début du temps de Dieu. 

Les milices se défoulent pour engendrer la destruction des valeurs de notre civilisation. Ces 
assemblées trop humaines, financées par des fonds privés, œuvrent pour déséquilibrer les nations. 
Ils souhaitent que l’homme et la femme deviennent des androgynes afin de hâter le retour à leur 
dieu manichéen. Les financeurs de ces associations estiment que le corps est un « cercueil » qui 
limite nos capacités mentales et physiques. Ils aimeraient que les « humains » du futur deviennent 
des demi-dieux aux capacités exacerbées et, finalement, destructrices.

Notre époque nous pousse à haïr la sainteté pour nous pousser à devenir les objets d’un idéal 
perverti. La dégénérescence de l’humanité est en marche par la négation des vertus cardinales 
(Prudence, Tempérance, Force d'âme, Justice) et théologales (Foi, Espérance et Charité). Pourtant, 
Dieu nous a créé par Sa bonté et nous naissons homme ou femme. 

Nous devons proclamer que notre corps nous appartient parce qu’il est le Temple de Dieu. Le 
mariage de l’homme et de la femme est sacré. Le temps de Dieu nous apprend par la force des 
choses que le respect de notre corps et de notre âme est indispensable. Nous ne parlons plus 
d’amour de soi, d’égocentrisme mais d’acceptation de nos faiblesses. Jésus-Christ nous a exhorté à 
porter notre Croix. Dans notre temps, notre Croix consiste à renouer avec la sainteté de Dieu. Cela 
passe par la reconnexion à notre identité personnelle et à notre corps. Ce n’est pas sans douleur car 
nous sommes confrontés à nos propres pulsions qui font l’objet des fondations de la religion 
chrétienne. Devons-nous accepter nos propres désirs ou les réprimer sévèrement ? En tout état de 
cause, nous devons agir par un travail de retour à la conscience. Mais que ce travail reste de l’ordre 
privé, car la vertu consiste à rétablir l’ordre public par la préservation de l’héritage catholique.

Ainsi, nous souffrons dans cette époque trop matérielle qui nous encourage à renouer avec la 
sainteté. Les douleurs et les larmes sont bien présentes. Les lobbies utilisent une force de frappe 
financière finement organisée pour déstabiliser la civilisation. Parviendrons-nous à sauver les vertus
qui sont fondatrices de notre civilisation ? Jésus-Christ nous y encourage. Ainsi, nous n’avons pas à 
lutter avec notre force physique mais avec la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ nous donnera 
les mots en temps voulu. Pour l’instant, nous devons nous préparer personnellement en renouant 
avec la mise en pratique des vertus.

Dieu est le seul sauveur et nous devons placer toute notre confiance en Lui. Protégeons tout d’abord
les enfants parce qu’ils constituent le trésor de l’humanité. Que personne ne les pervertisse, car 
celui qui oserait le faire devrait plutôt se nouer une pierre de moulin autour du cou et se jeter dans la
mer afin de ne pas connaître la Justice divine. Malheur à celui par qui le scandale arrive !

Dans tous les cas, ne croyez pas aux faux prophètes. Jésus-Christ n’est ni dans le désert, ni dans la 
ville ni dans la forêt. Il est aux Cieux. Veillons et prions car les temps sont durs !
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