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Si des doutes tassaillent et que des luttes terribles semparent de toi, ne te décourage pas, mais dirige ton regard vers DIEU. Ainsi tu seras fortifié et soutenu.
Quest-ce quil arriva à Pierre: Tout plein de zèle il marcha sur les eaux à lencontre
du SAUVEUR. Ayant brièvement porté son regard sur lui et plus sur JÉSUS, il faillit
se noyer. Il en sera de même pour toi, si lors de tes luttes spirituelles tu ne fais
que te regarder et ne regarde plus DIEU. Tu te noieras dans ta misère. Apprends
à voir DIEU continuellement devant ton il spirituel, même dans la plus grande
foire, dans les soucis, détresse, douleur et joie  apprends à Lécouter. Nous te
tendons volontiers la main comme le CHRIST la fait pour Pierre.
Souvent DIEU me dit: Assieds-toi, Jai quelque chose à te dire. Le CHRIST pressa
Ses apôtres: Faites asseoir la foule; Je veux leur parler. Si DIEU veut donc te
dire quelque chose, alors assieds-toi et ne fais rien dautre que de Le regarder
avec ton cur et de Lécouter. Comme les hommes ont des difficultés avec ceci!
Tu ne vas pourtant pas au docteur pour te plaindre de tes maux et pour le quitter
tout de suite sans attendre le bon conseil et laide nécessaire. De cette manière
la consultation naurait servi à rien. Nombreux sont ceux qui agissent de la sorte
envers DIEU: Ils cherchent à Le persuader par un grand nombre de prières et de
gestes et ne prennent pas le temps découter ce quIl a à leur dire. Comment
pourra-t-Il aider, si tu ne Lui donnes pas la possibilité de répondre à tes questions?
Je te souhaite de tout cur lamour denfant envers ton DIEU!

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

Aie foi et confiance

DIEU se restreint à faire des miracles visibles. Les hommes ont baissé dans
la piété, pèchent davantage et sont terriblement indifférents. Les miracles
entraînent rarement encore des conversions. Cest lépoque où DIEU se retient
et permet aussi que des prétendus guérisseurs et rebouteux surgissent de
partout. Satan peut également faire de faux miracles et faire que les paralytiques
marchent. Cependant, à quoi te sert une jambe saine si à cause de celle-ci
le salut de ton âme est en danger? Il vaut mieux pour toi quun de tes
membres périsse, que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Mt 5,30
Car le malin exige pour ses miracles un tribut. Comment peux-tu reconnaître
de quel esprit il sagit? Le malin, le père du mensonge, est capable de tromper
et daveugler avec autant de ruse, que ses privilégiés se voient le plus souvent privilégiés de DIEU et se donnent comme tel. Sache quil y a une chose
que le diable ne peut pas faire: enflammer le cur damour pour DIEU.
Vous les connaîtrez à leurs fruits. Mt 7,16 Ceci est la seule particularité sûre.
Les plus grands miracles de notre époque sont toutefois ceux  et DIEU est
généreux avec ceux-ci  par lesquels nous obtenons force et courage pour
supporter et malgré tout être joyeux dans toutes sortes de maladie et dhostilité,
dans toutes les situations difficiles de notre vie. Que notre bénédiction puisse
diriger de la sorte lart médical et la médecine pour quelle procure la
guérison, ces miracles de la grâce de DIEU, nous pouvons continuer à les
donner, toujours dans la mesure que le solliciteur lui-même est prêt à observer
et à suivre avec amour les commandements de DIEU, prêt également à
pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
, est dit dans le Notre PÈRE.

Si vous ne devenez pas comme les enfants
Lève ton regard vers DIEU! Sois un enfant que son Créateur admire avec
étonnement par dessus-tout. En levant tes yeux vers DIEU tu reçois la grâce.
Moïse fit donc un serpent dairain et lexposa comme un signe: lorsque les
blessés le regardaient, ils étaient guéris. Nm 21,9 Lève toujours tes yeux vers
DIEU et tu es sauvé. Des effigies sacralisées et miraculeuses ne saniment
pas. Cependant, si tu portes ton regard sur elles, elles réfléchissent comme
un prisme. Elles te reflètent le rayon de la grâce du Ciel.
Imprimé en 2003: Neuchristen Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel e-mail sb@schwert-bischof.de internet www.schwert-bischof.de / www.neuchristen.de

