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connaissent encore le proverbe qui est toujours valable: Tel est ton dimanche,
tel sera le jour de ta mort!
Si tu écoutes la loi du Seigneur, ton Dieu, que je te prescris aujourdhui, à
savoir daimer le Seigneur, ton Dieu, de marcher dans ses voies et dobserver
ses commandements, ses lois et ses ordonnances, alors tu vivras
Mais si
ton cur se détourne, si tu nobéis point,
je vous déclare aujourdhui que
vous périrez certainement. Dt 30,16 sq.
En moi nest toujours quune pensée: Comment pourrais-je décrire la beauté
de la Très Sainte TRINITÉ pour que les hommes comprennent et saisissent de
quoi il sagit? On ne peut point! Et dans cette angoisse, vu que tout homme
un jour mourra et se tiendra devant le tribunal de DIEU, il ne resterait plus
que la menace. Mais que cela se tienne loin de moi, car DIEU respecte la
libre volonté de lhomme. Réfléchis, à quoi te sert réputation et richesse? Que
tu sois pauvre ou riche, talentueux ou niais  un jour tu te tiendras devant
le Législateur qui te demandera des comptes conformément à Sa loi. Amen!
Extrait de sermon de lÉvêque-à-lÉpée du 18 août 2002
Fête de la Très Sainte TRINITÉ

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

Imprimé en 2003: Neuchristen Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel e-mail nch@neuchristen.de internet www.schwert-bischof.de / www.neuchristen.de

La Très Sainte TRINITÉ
Un DIEU  trois Personnes
Mes bien-aimés, le dimanche de la Sainte TRINITÉ est tout ce quil y a
de plus cher pour moi! Cest pour cela que je me réjouis beaucoup de
vous voir tous ici malgré maintes routes si longues que vous avez
supportées. Veuillez ainsi recevoir pour cela des grâces correspondantes.
Oui, si vous êtes en paix avec DIEU et le prochain, je me porte garant
que vous les recevrez. Je vous salue donc tous de tout cur!
Nous recevons de très grandes aides par lintercession de Marie, Mère
de DIEU, de st. Joseph, des Anges et des Saints et ne pàs sous-estimer
lintercession des pauvres âmes avec leurs instantes prières. Ce sont des
aides gigantesques sans lesquelles nous ne pourrions exister. Toutefois
nous devons à tout prix prendre garde de ne pas nous arrêter chez les
Anges et les Saints, mais que notre amour tende uniquement à la Très
Sainte TRINITÉ. Parce que toute grâce vient de la Très Sainte TRINITÉ,
même si souvent par lintercession des Anges et des Saints! Rien que de
prononcer le Nom de DIEU ou la moindre pensée pour Lui devrait toucher
profondément notre cur.

La Face de DIEU
Je naime pas parler des grâces mystiques par lesquelles DIEU souvre
à moi dune manière qui nest que très pénible à redonner en paroles.
Lorsque jétais encore garçon et que DIEU se montrait à moi  pas dans
mon sommeil, mais éveillé, nimporte où ou nimporte comment, de
diverses façons  ce nétait pour commencer quune Face: le DIEU UN!
Quand je pensais alors au PÈRE, cétait Sa Face. Si je pensais à DIEU le
FILS, cétait aussi Sa Face. Et si je pensais au SAINT-ESPRIT, cétait de
nouveau Sa Face. Et pourtant je pouvais reconnaître en même temps
toutes les trois Faces en une. Cétait une vision merveilleuse.  La vision
de la Très Sainte TRINITÉ dans les trois Personnes divines était tout autre.
En règle générale je voyais le PÈRE au milieu, le FILS à Sa droite, le

SAINT-ESPRIT à Sa gauche. Mais je voyais assez souvent le SAINT-ESPRIT avec
Sa force daction au-dessus du PÈRE et du FILS. Lorsque je voyais alors le
PÈRE devant moi  comprenez, je parle maintenant de la manière que je
ressentais en tant que garçon  je ne pouvais pas faire autrement que de
sauter sur Ses genoux. Il était tout simplement pour moi le bon PÈRE du
Ciel, comme je le disais autrefois. Auprès de Lui je sentais une merveilleuse
sécurité. Au bout dun moment lorsque le FILS me désirait, jallais à Lui.
Tandis que le PÈRE Céleste me montrait toutes sortes de choses de Sa création,
avec le FILS cétait plutôt un parler, justement la Parole.  Après un autre laps
de temps, me tournant alors vers le SAINT-ESPRIT, parce que je voulais aller
aussi auprès de Lui, il y eut soudain une transformation. Le SAINT-ESPRIT
séleva comme une gigantesque et immense roue de feu, qui ne possède ni
commencement ni fin, au-dessus du PÈRE et du FILS. Le feu était un si puissant
mugissement, que je ressentais seulement, mais que je nentendais pas. Rien
que la sensation était possible. Je frissonnais, mais cela éveillait aussi en moi
un profond désir ardent qui mattirait à Lui comme un aimant. Tout dabord
je mapprochais avec un peu de prudence. Et voilà que je fis lexpérience de
ce que jai vécu plus tard maintes et maintes fois: Tu peux te tenir face au
PÈRE et au FILS. Pour ce qui est du SAINT-ESPRIT tu ne peux tapprocher quà
quelques mètres et tout à coup tu nes plus là, tu es comme absorbé par cette
puissante mer de feu  absorbé par le SAINT-ESPRIT. Toutefois je nai jamais
ressenti cette mer de feu comme une brûlure, mais cétait une sensation
merveilleuse que je savourais toujours très profondément. Cest un sentiment,
malheureusement je ne peux pas lexpliquer autrement, comme si on était
enveloppé dans de la peluche.

Prends Mon Église avec toi!
À lâge environ de 18 à 20 ans jai dû succomber une traversée du désert
pendant laquelle DIEU môta aussi cette vision et sensation. Commençant
alors mon service à la garde suisse papale et pénétrant pour la première fois
dans la basilique Saint-Pierre, je fus de nouveau complètement absorbé à
lintérieur. Il ma fallu utiliser toutes mes forces pour la quitter. Pendant plus
de deux ans que jétais là-bas et plus tard dans dautres visites, jen refaisais
toujours lexpérience; un signe très net de la présence du SAINT-ESPRIT. Vous
savez ce qui mest arrivé plus tard en tant quévêque. Voulant partir de
nouveau en voyage sur la tombe de st. Pierre, le SAUVEUR me fit savoir que
Pierre ny était plus. Je partis tout de même à Rome, parce que je voulais en
juger de moi-même. Effectivement, il en était ainsi. Dans une profonde frayeur
jai dû reconnaître combien Satan pris possession de ce lieu autrefois si saint
et autrefois si aimé de moi. Avec un cur déchiré par la misère, le mal et
la douleur je menfuyais de la basilique. En descendant les marches du portail,
la voix de DIEU dit: Nikolaus, prends Mon Église avec toi!

Ce que je souhaite tant
Si je peux exprimer un désir, celui-ci est: Que DIEU soit aimé, glorifié, adoré
et magnifié du plus profond du cur et de tout cur par tous les hommes!
Toute chose, toute la création doit louer et glorifier DIEU!  Comprenez-vous
maintenant pourquoi je prends souvent pour accompagner le Saint Sacrifice
de la Messe une musique puissante et solennelle. Il est vrai quen comparaison
avec la musique céleste elle nest que très modeste, mais nous voulons honorer
et glorifier DIEU avec toutes nos possibilités. Comme il est dit si bien: Que
toutes choses Te glorifient, SEIGNEUR! Que les mers et les fleuves murmurent
en Ton honneur! Montagnes et monts, glace et froid, feu et chaleur  toute
chose, toute la création doit participer à glorifier DIEU. Combien de fois je
dis en silence aux arbres, lorsque le vent souffle à leur cime: Que votre
bruissement au vent soit comme une prière de louange frémissante pour
DIEU! Quand les fleurs et lherbe se penchent au vent: Que cela soit de
vous comme une inclination respectueuse devant la gloire de DIEU qui est
aussi votre Créateur! Savez-vous que cela me cause douleur et peine parce
que les hommes ne comprennent pas que lon peut être uni à DIEU toute la
journée, que lon peut admirer et voir DIEU dans toute chose. Peut-être fautil apprendre dabord à admirer les uvres de DIEU, alors vient de lui-même
lamour pour Lui.

Commandements créés par amour
Souvent on râle: LÉglise veut uniquement asservir les hommes avec les
commandements! Non, ce sont des commandements créés par amour. Ils
ne sont rien dautres que des panneaux de signalisation de la vie. Les feux
se trouvent aux croisements pour quil ny ait pas daccidents et que chacun
puisse prendre sa direction. Que se passerait-il si tu ignorais le feu rouge à
un croisement à forte circulation? De même DIEU a donné dans Son amour
des règles pour la vie afin de ne pas causer du dommage à toi-même ainsi
quau prochain. Tu ne mentiras pas!, est écrit au huitième commandement.
Combien de désordre et de peine est dans le monde, parce que dans la politique, mais aussi malheureusement dans lÉglise ce mensonge est tout à fait
courant. Combien existent-ils de maladies et de familles perturbées, parce
que le sixième commandement est enfreint. DIEU dit: Gouvernez sagement
la terre! Cela nest pas respecté. Partout on trouve gaspillage et manque de
raison! DIEU dit: Pendant six jours tu travailleras, et tu feras tous tes travaux;
mais le septième jour est un sabbat en lhonneur du Seigneur, ton Dieu 
Regardez comme ce commandement de DIEU est ignoré. À lexception dun
petit nombre, les agriculteurs connaissent à peine un dimanche encore. Mes
bien-aimés: dobserver les commandements de DIEU cela apporte bénédiction;
de les transgresser cela apporte malédiction. Surtout les plus âgés parmi vous

