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il sefforce aussi de plaire à sa femme. Voilà quil se soucie aussi de choses
qui appartiennent à la vie de ce monde, et qui font que ses intérêts sont
partagés. Il en est de même pour la femme qui nest pas mariée ou qui na
plus de mari, elle consacre toute son inquiétude aux affaires du Seigneur,
elle cherche à le servir avec toutes ses pensées et tous ses actes. Mais si elle
est mariée, elle se soucie aussi des choses de ce monde; elle sefforce de
plaire à son mari. (1 Cor 7,32 sqq.)

Faire plaisir à lÉpoux
Même si les deux nouvelles mariées ne le ressentent pas, le SAUVEUR les
prend chacune par la main et dit: Viens, Mon épouse! Et cest une grande
joie, même dans la Sainte Famille. Si je puis vous donner un conseil: efforcez-vous davoir une profonde relation avec Marie et Joseph si vous voulez
connaître votre Époux. Ils peuvent vous conduire et vous diriger comme
personne dautre, afin que vous soyez une joie pour le SAUVEUR. Et comme
je suis Son Instrument personnel, je ferai moi aussi ce que je peux faire.
Amen!

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

La consécration à DIEU
Présent de DIEU
Mes bien-aimés en DIEU! Aujourdhui nous célébrons une noce dune
nature particulière. Deux jeunes filles se marient avec leur Époux divin,
le SAUVEUR. Une festivité que nous voulons célébrer solennellement.
Aujourdhui les hommes du monde extérieur ne comprennent guère que
des jeunes gens en bonne santé et joyeux se consacrent à DIEU, offrent
leur vie à DIEU, que ce soit pour se faire prêtre ou personne religieuse.
Beaucoup seraient soucieux et craintifs dentrer dans un ordre, parce
quils se verraient privés de leur liberté ou de leurs joies. Mes bien-aimés,
je vois nos surs rire plus souvent et être plus joyeuses et heureuses que
la plupart des jeunes femmes dehors dans le monde.
Il est écrit dans lÉvangile: Le Royaume des Cieux est semblable à un
trésor qui était caché dans un champ et quun homme vient à trouver:
il le recache, sen va ravi de joie vendre tout ce quil possède, et achète
ce champ. (Mt 13,44)  Ceux qui se consacrent à DIEU, découvrent pareillement à lÉvangile un trésor caché pour le monde, pour lequel cela
vaut la peine de tout abandonner de ce qui était jusquici cher et agréable au cur, que ce soient maison, père, mère, frères et surs, amis et
bien plus encore.
Le Royaume des Cieux est encore semblable à un négociant en quête
de perles fines: en ayant trouvé une de grand prix, il sen est allé vendre
tout ce quil possédait et il la achetée. (Mt 13,45 sq.)  Cette unique perle
précieuse, cest JÉSUS-CHRIST Lui-même.
Le Royaume des Cieux est encore semblable à un filet quon jette en
mer et qui ramène des poissons de toute espèce. Quand il est plein, les
pêcheurs le tirent sur le rivage, puis ils sasseyent, recueillent dans des
paniers ce quil y a de bon, et rejettent ce qui ne vaut rien. (Mt 13,47 sq.)

Imprimé en 2011: Neuchristen Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel e-mail sb@schwert-bischof.com internet www.schwert-bischof.com / www.neuchristen.com

Souvent on entend que ne vont au couvent que ceux qui ne trouvent pas de
conjoint dans le monde, vécurent de graves déceptions ou parce quils
narrivent pas à sorienter dans le monde et alors senfuient de celui-ci. 
Oh que non! Cest comme le dit lÉvangile: rien que les bons seront sélectionnés pour DIEU.

Serais-tu prêt?
La nature de la vocation pour la vie spirituelle est variée. Lorsque lÉglise
était encore en ordre, les appelés ressentaient en eux lappel divin en majorité dès leur enfance et se prononcèrent alors pour la consécration à DIEU.
Mais aujourdhui, comme lÉglise est en grande détresse, DIEU demande
sans presser le libre arbitre de lhomme: Serais-tu prêt? Lhomme dit-il oui,
DIEU lui donne la plénitude et la joie de la vocation. DIEU donne souvent
des signes par lesquels Il montre ou fait reconnaître qui Il a élu.

La lutte spirituelle
La plupart du temps une lutte spirituelle commence après avoir dit oui. Car
tout dabord lesprit du mal conteste à lhomme sa vocation. Mais également le propre moi de lappelé sy oppose et parfois la parenté et les amis
veulent aussi contester sa consécration à DIEU. Il sera formé dans labandon de DIEU pour résister aux tentations. Le consacré à DIEU reste-t-il fidèle
à sa vocation, il deviendra petit à petit un miroir de DIEU, un prisme entre
DIEU et les hommes. Le consacré à DIEU deviendra médiateur entre DIEU
et les hommes. Il est bien écrit: Ce nest pas vous qui mavez choisi; mais
cest moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour que vous alliez et portiez
du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez
au Père en mon nom, il vous le donne. (Jn 15,16)

Inconcevable présent de DIEU
Considéré de façon mystique la consécration à DIEU est un inconcevable
présent de DIEU. Car le SAUVEUR dit effectivement à la religieuse: Mon
épouse! Et une chose est sûre: cet Époux ne la décevra jamais  ne lui sera
jamais infidèle  la regardera en tout temps avec plein damour. Pensez-vous
que DIEU est moins quun homme? Bien que je le voie dans la mystique, je
ne trouve pas les mots pour exprimer la joie que cest, la grande espérance
que cest au Ciel lorsque quelquun se consacre à DIEU. Quelle joie pour

lAnge gardien lorsquun homme dit: Je veux me consacrer à DIEU! Je veux
me marier avec le SAUVEUR. Réfléchis: un homme se marie avec DIEU.
Cela ne peut que se réaliser justement parce que DIEU en même temps sest
fait aussi Homme.

Raillé et bafoué par le monde
Le monde se moque et voit dun mauvais il la vie chaste dans la consécration pour DIEU. Oui, cest un renoncement. Mais DIEU me fit voir un jour
ce quéprouvent au Ciel ceux qui renoncent au mariage pour se consacrer
à DIEU. Voilà que les moqueurs diront aussi un jour ce qui est écrit dans le
Livre de Sagesse: Le voilà, celui que nous avons jadis tourné en dérision et
dont nous avons fait un objet doutrage, nous, insensés! Nous avons tenu
sa vie pour folie, et sa fin pour infâme. Et voilà quil est compté parmi les
fils de Dieu, et son lot est parmi les saints. Oui, nous avons erré hors du chemin de la vérité; la lumière de la justice na pas brillé pour nous, le soleil
ne sest pas levé pour nous. Nous nous sommes rassasiés dans les sentiers
de liniquité et de la perdition, nous avons traversé des déserts sans chemins,
mais nous navons pas reconnue la voie du Seigneur. A quoi nous a servi
lorgueil? Que nous ont valu richesse et jactance?
Mais les justes vivent
à jamais, leur récompense est auprès du Seigneur, et le Très-Haut a souci
deux. Aussi recevront-ils de la main du Seigneur le Royaume de la gloire
et la couronne de beauté, car de sa droite il les protégera, et de son bras,
comme dun bouclier, il les couvrira. (Sag 5,4 sqq.)

Chacun dans sa situation
Nous avons naturellement besoin de personnes aussi qui vivent dehors dans
le monde suivant leur profession et situation. Chacun doit être là où DIEU
le place. Cest comme dans un engrenage dune montre mécanique: chaque
petite roue a sa place et sa fonction. Quadviendrait-il si la petite roue dentée sen allait de sa place en disant: Je veux être le petit volant!? La montre
serait inutilisable. Mais dans ce monde actuel on a besoin dilots de labandon de DIEU. Dans un monde où chacun fait sa propre religion comme cela
lui plait, on a besoin dhommes qui pratiquent la religion de la manière que
cela plaise à DIEU.
St. Paul dit: Je voudrais que vous fussiez exempts de soucis inutiles.
Lhomme qui nest pas marié consacre toute son inquiétude aux affaires du
Seigneur, il sefforce de vivre tel quil plaira au Seigneur. Mais sil est marié,

