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Il est important que nous continuions à nous battre
Chacun de vous a été confirmé et cela veut dire, être soldat du CHRIST. Nous
sommes en guerre, un combat spirituel, et là il faut quun soldat se batte. Il
ny aura guère de moment de repos, pas en ce temps où Satan emploie tous
les moyens. Quand je dis se battre, je ne fais pas allusion aux nombreuses
prières, comme on le comprend mal si souvent. Oui, être souvent et brièvement
auprès de DIEU. Mais quand je dis se battre, je veux dire: persister, se relever,
recommencer à zéro! Ne dis pas: Ah! Je me bas depuis déjà si longtemps
et cela ne sert à rien! Compte pour DIEU que tu restes auprès de Lui et que
tu continues à te battre tant que tu vis sur terre. Si tu as fait cela, tu as
TRIOMPHÉ! Tant que tu te bas, tu nes pas vaincu! Beaucoup parmi nous ont
malheureusement abandonné le combat, parce quils supposèrent recevoir
déjà ici la victoire au lieu du Ciel. À propos, toi-même tu ne remporteras jamais une victoire, à moins que DIEU te la donne par et avec Sa grâce, où,
quand et comment Il le juge bon dans Sa bonté, toute-puissance et sagesse.
Amen!

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

La famille est la petite Église

La sainte Église est composée de ces petites Églises. Ce quil advient
du monde doit venir des familles. Selon la volonté de DIEU, la famille
est fondée sur le Sacrement du Mariage. LÉglise, avec ses chefs, est
responsable afin que ce Sacrement soit saintement observé, car elle est
la gardienne des Sacrements divins et à ceux-ci y fait partie aussi le
Sacrement du Mariage. Car père et mère assument réellement dans la
famille des devoirs de prêtres, comme nous, nous les avons aussi dans
lÉglise. Je sais quil y a des parents qui se disent: Nous nous débrouillons
nous-mêmes! Personne ne doit se mêler de nos affaires! Oh! Nous
nagiterons sûrement pas le sceptre en nous mêlant de vos affaires
familiales, cependant sachez que si vous tenez lieu de prêtre dans votre
famille, nous sommes effectivement votre évêque, votre père spirituel et
la Mère lÉglise! Lévêque nest pas là que pour vous servir de prêtre,
mais il est aussi professeur et pasteur, désigné par DIEU pour vous.

La Sainte Famille  un modèle
Lorsque vous entendez cela et que vous vous demandez: Pourquoi?,
à ce moment-là je suis déjà satisfait.  DIEU ne fait rien sans raison. Chez
Lui toutes les choses ont abondamment de mystères et Il en montre milles
sortes. La Sainte Famille doit montrer p. ex. lunité de la TRINITÉ. Cette
unité entre Joseph, Marie et JÉSUS, lEnfant, doit être un modèle pour
chaque famille. Chaque famille a le droit dinvoquer cette Sainte Famille.
Si maintenant au Ciel JÉSUS règne en tant que Monarque, Marie trône
en tant quImpératrice et Joseph est élevé au-dessus de tous les Saints,
cest ainsi que DIEU la voulu; et ce que DIEU veut, a toujours de la force
 toujours et éternellement!
Vous devez aussi vous réfugier auprès de la Sainte Famille, quand discordes, difficultés et troubles sont là. Invoquez-la! Oui, même quand il
ny a pas de troubles, quand tout va très bien. Joignez et unissez tout ce

Imprimé en 2002: Neuchristen Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel e-mail sb@schwert-bischof.de Internet www.neuchristen.de / www.schwert-bischof.de

que vous faites dans et pour votre famille avec la Sainte Famille de Nazareth.
Elle peut beaucoup vous aider.

Demander le pourquoi
Je préfèrerais brûler dans le cur le petit mot POURQUOI. De nombreuses
querelles, de nombreux malentendus entre conjoints, entre parents et enfants
nauraient pas lieu, sils agissaient de la même manière que la Mère de DIEU,
lorsquelle et St. Joseph après trois jours de recherche inquiète retrouvèrent
JÉSUS au Temple: Mon Fils, pourquoi as-tu agi ainsi? Voilà que... Puis elle
se tait et laisse parler son Fils: Oui, Mère, Père, ne saviez-vous pas que Je
suis attiré là où est Mon vrai PÈRE Céleste ... Combien de fois les enfants
se font gronder! Je dirai même, combien de fois un enfant se fait crier dessus,
se fait sonner les cloches, avant même quon lécoute, quon lui pose la question: Pourquoi as-tu fais ça? Ainsi lenfant viendrait à y réfléchir.
Souvent on se dit: Ce nest quun enfant! Si apparemment un enfant nest
pas encore développé intellectuellement, son âme, elle, est entièrement développée. Lâme de lenfant est faite par le DIEU Trinité et a de A à Z toute sa
valeur. Elle est également comme la vôtre rachetée par JÉSUS-CHRIST et Lui
appartient!
Marie et Joseph purent éduquer JÉSUS de façon anti-autoritaire, mais cela
est tout autre chez les gens ordinaires. Certes on ne peut pas laisser tout passer. Un enfant ne veut-il pas écouter, peut-être par inquiétude doit-il être puni
une fois, pas que cela dusse forcément lui faire mal  mais que cela lui fasse
mal au cur que ses parents dussent se servir de tels moyens. Cest ça qui
doit faire mal à lenfant.

Les enfants viennent de DIEU
Les enfants ne viennent pas des parents, mais de DIEU par les parents. Saviezvous cela? Les enfants viennent de DIEU  par vous, et il vous faut les ramener
à DIEU. Peu de parents le font ou essayent au moins de le faire. Aujourdhui
il est difficile, même incroyablement difficile, oui cela semble impossible de ramener les enfants à DIEU. Mais voyez-vous, nous avons une aide: la prière.
Je ne veux pas dire par là la prière apprise par cur, mais puisque nous avons
au Ciel un vrai PÈRE, nous avons le droit daller à Lui et de Lui parler: VoisTu, jaimerais faire tout mon possible. Je ne suis en effet quun homme, jai
mes humeurs quotidiennes, mes faiblesses, contre lesquelles il me faut lutter.
Regarde à lintérieur de mon cur et vois ce que je désire: que mes enfants
et moi soyons à nouveau réunis dans la béatitude éternelle, et non pas moi
dans la béatitude et lun de mes enfants dans la damnation ou le contraire!

Un entretien réciproque
Grâce à un entretien on pourrait redresser énormément de choses avant quil
ne soit trop tard. Même entre époux vous devriez réciproquement utiliser davantage et beaucoup plus souvent le mot POURQUOI. Dès que lon ne dit
pas ce quon a sur le cur, cela commence à se nicher très volontiers quelque
part et des abcès se forment. Il est très important de demander: Pourquoi
as-tu fait ça? Comment dois-je le comprendre? Sentretenir est aussi très
important quand on se donne intimement à lautre. Grâce à cela, beaucoup
de choses pourraient être changées et même sauvées.

Ton Ange gardien ne peut jamais se tromper
Chacun de vous a un frère puissant près de lui, qui, dans la force de DIEU,
pourrait mettre larmée détoiles sens dessus dessous, si cela venait dun
ordre de DIEU. Un ami puissant, vraiment admirable: ton Ange gardien. Il
ne peut jamais se tromper. Sil tarrivait quelque peu à mal faire, mais croyant
bien faire, il peut tout de suite le tourner en bien si tu es aussi toujours là
pour lui et lécoute, et le prie aussi de changer ce que tu fais mal. Comme
cest triste ou pour être plus précis, comme cest incroyable quun tel ami et
frère céleste soit généralement négligé par la plus grande partie de lhumanité,
bien quil se tienne directement à côté de lhomme et quil prend soin de lui
durant toute sa vie sans une pause! Si un homme se souciait quotidiennement
de lamitié de cet Ange qui lui appartient, lAnge pourrait considérablement
bien plus sépanouir et agir en faveur de son protégé! Si tu ne fais pas cela,
un jour il te sera très pénible de le regarder en face à ta mort!

Du sang du cur à ceux qui te sont confiés
Chaque prêtre devrait faire des sacrifices et prier pour ceux qui leur sont confiés.
Oui, il doit les porter et les aimer, comme un père et une mère aiment leurs
enfants. Mais il a aussi le devoir de vous exhorter. Le prêtre ne doit pas dire
comme il en est en majorité le cas aujourdhui: Je ne dois pas en parler, ils
naiment pas entendre cela. Même sil devait sentendre dire: Il est à la traîne,
cela doit être égal au prêtre. Il doit se préoccuper de DIEU, sinon DIEU lui dira
un jour: Tu as été un chien-muet! Tu nas pas averti ceux qui tont été confié.
Ici le prêtre a le grand devoir de vous indiquer le chemin. Ce devoir coûte du
sang du cur! Je suis moi-même père denfants et je sais ce que je dis. Jaime
mes enfants et je me battrais pour eux, même si cela me coûtait la vie. Je sais
également que je donne pareillement ma vie pour mes enfants spirituels, si
DIEU lexige, sans réfléchir. Lamour ne réfléchit pas, et si je fais des fautes
dans cet amour, DIEU les pardonne. Je dis même, Il les remplace. DIEU merci!
Car ce quIl remplace est immensément meilleur à ce que jaurais pu faire.

