Juin 2009

Chère jeunesse, je ne suis pas quelquun qui vit en dehors du temps. Je ne
suis pas quelquun qui veut gâcher le plaisir de la jeunesse, mais je le sais
de ma propre observation  non: Je le sais du SEIGNEUR! Je dois constater
que le niveau de ceux qui écoutent cette musique diminue extrêmement. Doistu continuellement avoir ces bouchons aux oreilles parce que tu as peur
du silence ou tu ne sais pas quoi faire du silence et de la solitude? Si tu deviens esclave de cette musique et si tu es tout à fait honnête envers toi-même,
alors il te faut reconnaître que ton niveau diminue, que tes relations avec
DIEU disparaissent de plus en plus. Tes nerfs sont ruinés et cen est fait de
ta maîtrise, à certains égards.
Naturellement tu rencontres dans ta vie bien dautres dangers encore, pas
que cette musique chaotique. Cependant elle est une grande partie de celleci. Le jour arrive, et il doit arriver pour chacun, où il faudra se décider pour
ou contre DIEU. Tu peux arrêter à tout moment avec tout ce qui est contraire
à DIEU, car DIEU ne veut pas la mort du pécheur, mais quil se convertisse.
DIEU ne demande pas: Pourquoi as-tu péché?, mais: Quand est-ce que
tu reviens en arrière?
Extrait de sermon du 22 février 2009

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

Musique chaotique  Jeunesse

Une fois de plus je me répète en me souciant pour la jeunesse. Où que
je regarde se trouve le chaos et Lucifer amène le chaos. Il est le dragon
du chaos. Les hommes, quils soient jeunes ou vieux, ils ne le reconnaissent
pas. Dès lécole maternelle et élémentaire on exerce une influence avec
des cours et des méthodes déducations qui vont à lencontre de léthique
et de la morale saines. La doctrine de la Sainte Écriture, des Saints nest
plus représentée.
Il y a peu de jours, jai pris de nouveau le temps découter de la musique
qui est courante et aimée de tant de jeunes. Jamais ton Ange gardien
joindra sa voix à cette musique! Ces idoles de musique montent à peine
sur scène que les premiers entrent en transe, voire sévanouissent. Je sais
ce qui est in, mais je sais aussi par qui la musique se réalise. Je sais également que celui qui écoute et réécoute cette musique, devient pécheur
 commence à tromper ses bien-aimés  fait des choses quil ne ferai
pas dhabitude en public. Son comportement se change, son for intérieur
est mécontent et inconstant. Cris et excès se manifestent.

La musique doit avoir une mélodie
Elle doit téquilibrer, télever, tégayer, etc. Une bonne musique est gracieuse, elle est conforme au Ciel. Une musique qui devient un bruit organisé,
avec des contorsions frivoles, des gémissements, des braillements et des
cris, nest que vociférer la frustration dans la foule. Jeune homme, pourquoi
te laisses-tu faire? Regarde donc ce vidéoclip en éteignant le son et étudie
ces musiciens et leurs manières. Tu seras surpris de ce qui se révèle. Pour
présenter une bonne musique, il ny a pas besoin de se mettre à moitié
nu, de faire une exhibition de gymnastique érotique. Les textes de cette
musique contiennent souvent des messages rusés, également antichrétiens
et athées.
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