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Qui pourrait mieux comprendre les soucis familiers que saint Joseph? Il a
eu dur aussi, très dur même, il devait senfuir avec sa famille à létranger.
Je serais si reconnaissant si tu priais au moins un Je Te salue, Marie par
jour pour ceux qui ne prient rien du tout. Regarde, sans soleil rien ne pourrait pousser et tout périrait  même nous. Notre corps a besoin de cette lumière. Mais en nous vit autre chose: lâme! Celle-ci a encore plus faim et
soif que notre corps. Celle-ci a besoin aussi de lumière  lumière qui est
DIEU Lui-même. Si tu arrêtes de penser à DIEU, si tu arrêtes de prier, alors
elle sèche comme une rose de Jéricho. Tu peux la garder ainsi séchée des
années au grenier. Mais dès que tu lui donnes de leau et de la lumière, elle
se déploie en peu de temps et commence à fleurir. Il en est ainsi avec lâme:
dès quelle est ramenée à la lumière de DIEU, elle refleurit. Cest pour cela
que je ne dis pas aux âmes qui sont en état de péché qui mène à la mort:
Je ne veux rien savoir de toi!, mais au contraire: Quand est-ce que tu reviens?  Ne dis jamais: Celui-ci ou cet autre ne se convertira jamais. Car
pour DIEU tout est possible. Comme tu crois, tarrivera!  Par conséquent
pense à ce Je Te salue pour ceux qui ne prient pas. Amen!
Extrait de sermon du 18 mars 2012

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

Années de ténèbres
Jeunesse et monde
En ce temps-là, lorsque je fondais sur lordre de DIEU lAssaut de prière
des enfants, de nombreuses prophéties circulaient. On parlait surtout
des trois jours de ténèbres qui viendront. Bien des personnes les attendent encore, dautres laissèrent tomber. Cependant les prophéties ne
sont pas là pour les interpréter, mais pour les reconnaitre quand elles
se réaliseront. Je parle des ténèbres qui ne durent pas quelques jours,
mais des années déjà  des ténèbres spirituelles. Ces personnes qui autrefois parlaient tellement de prophéties, ne remarquent pas que ces ténèbres se sont déjà accomplies. Cest comme jadis chez les juifs, lorsque
le Messie vint: ils savaient quIl allait venir; mais lorsquIl était là, ils ne
lont même pas réalisé.

Lesprit des ténèbres va de victoire en victoire
Ces ténèbres spirituelles, qui existent depuis des années, sont bien plus
terribles que ces trois jours de ténèbres qui ont été annoncées. Car si
DIEU laissait venir ces trois jours de ténèbres, alors en peu de temps
lordre serait rétabli. En ces trois jours les esprits devraient se partager,
et seuls ceux qui honorent DIEU, resteraient en vie. Mais en ce moment
les démons fêtent victoire après victoire. Je dirais presque que bientôt
ils ne pourront plus fêter de victoire, vu quen attendant ils ont tout vaincu. Et les hommes sont tellement aveugles quils ne le voient pas. Cette
victoire atteint le sommet de lÉglise, oui, jusquen son intérieur règne
le malin.
Regardez comment les jeunes vivent aujourdhui. Ils nont aucune idée
des 10 Commandements. Mais pour moi il est plus effrayant encore de

Imprimé en 2012: Neuchristen Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel e-mail sb@schwert-bischof.com internet www.schwert-bischof.com / www.neuchristen.com

voir la vieille génération vivre de la sorte. Elle devrait connaitre la doctrine
chrétienne. Où est passé ce quelle apprit jadis? Les enfants et les jeunes de
nos jours ne reçoivent plus ces cours et ne savent presque plus rien de DIEU.
Jai rencontré des enfants de lécole primaire qui ne connaissent même pas
ce quest un signe de croix. Ils ne savent rien du tout sur DIEU, Marie et la
foi chrétienne. Par contre ils sont au courant au sujet de lIslam et dautres
religions, mais ce quest lÉglise catholique, là ils nen ont aucune idée. Le
prof nous a parlé de lIslam et dautres religions, mais pas de lÉglise catholique, cest ce que jai entendu des écoliers. Dans certaines écoles on
va même chercher des enseignants islamiques, qui donnent des cours sur
lIslam. On va même jusquà inviter des homosexuels, afin quils expliquent
aux enfants ce quest lhomosexualité, ou des femmes lesbiennes qui transmettent leurs expériences aux enfants. Par contre le prêtre catholique na
plus le droit denseigner.  Les ténèbres sont là! Pas seulement trois jours
durant, mais depuis de nombreuses, de nombreuses années.
Si DIEU disait franchement aujourdhui: Ça suffit!, alors plus de 80 % de
lhumanité sen irait en enfer. Cependant cela ne serait pas le triomphe de
Marie. Car la prophétie existe que Marie triomphera. Par conséquent si
DIEU dit Ça suffit!, Il commencera dabord à secouer la terre, et de telle
manière que le crâne le plus borné et le plus dur sera en proie à la peur et
terrorisé, il aura la chance de dire: Mon DIEU!

Quand est-ce que tu reviens enfin à Moi?
Cest avec frayeur que je maperçois que quelques-uns de mes enfants spirituels se séparent de moi, se séparent de DIEU. Car je ne suis pas lInstrument des Nouveaux-Chrétiens, mais lInstrument de JÉSUS-CHRIST. Ce qui
coûte beaucoup de peine au SAUVEUR, je le ressens aussi autant quIl me
le donne. Cela explique limmense joie pour ceux qui restent fidèles, et la
très grande joie pour ceux qui reviennent à DIEU.
Dernièrement quelquun, qui revint, mécrivit que maintenant il est sûrement
le dernier auprès de moi et des Nouveaux-Chrétiens. Non! Savez-vous ce
que je perçois de DIEU, lorsque quelquun sen est allé, parce que le monde,
la prétendue liberté la attiré? DIEU dit: Quand est-ce que tu reviens enfin
à Moi? Je taide bien. Et quelle joie, lorsque lhomme revient! De se retirer
de DIEU, de Lui tourner le dos, cest grave et cela fait mal. De ne plus parler
avec Lui, cela offense beaucoup. Mais tu nes pas si grand que cela pour

que DIEU ait des difficultés avec toi pour cette raison. Il peut tout remettre
en ordre, si seulement tu le désires. Va auprès dun prêtre et demande lui
pardon pour tes péchés. Il peut te dire au Nom de DIEU: Je tabsous de
tes péchés!

Avec quoi le monde attrape-t-il les jeunes
Le malin se fait le plaisir de te dire: Te confesser  au nom du Ciel, non!
Quest-ce que va penser le prêtre de toi? Mais moi, je te dis: nous les prêtres, nous avons un grand respect pour toute personne qui ose dire au confessionnal: Jai péché! Nous connaissons bien la parabole de lenfant prodigue. Je sais que le monde attire. Je ne suis pas un puritain et je ne suis
pas quelquun qui nautorise vraiment rien, qui ne taccorde pas de joie.
Sais-tu avec quoi le monde attrape-t-il les jeunes? Avec cette satané musique: hard-rock, heavy metal et sans tous les citer, par laquelle les musiciens
ne font que laisser sortir leur frustration. Je comprends que les jeunes doivent décharger leur frustration qui sest accumulée, mais pas de cette manière. Ce nest pas de la musique, mais un bruit organisé. Une musique est
une mélodie. Jai tout examiné une fois moi-même, je suis pour cela allé
moi-même dans les discothèques, parce que je voulais voir et entendre par
moi-même, comment ça se passaient. La musique est très forte, car les jeunes doivent tout oublier et tomber comme en transe. De plus on entend plus
quun boum, boum, boum. Je sentais soudainement comme mon cur,
mon souffle se révoltait contre ce rythme. Ce rythme voulait influencer mon
cur à suivre un autre rythme qui nuit au cur humain.
Je ne désapprouve pas tout. Cependant coupe une fois le son de ton téléviseur, lorsque tes idoles montent en scène, et regarde plus attentivement
sans son ces gars et ces filles. Souvent on voit dans de tels concerts que ce
sont avant tout les filles qui deviennent hystériques et sévanouissent. Pourquoi donc? Si DIEU ou ton Ange gardien venait à te rencontrer, tu aurais
toute raison de tévanouir. Car tu ne pourrais pas supporter avec tes yeux
corporels la beauté, la pureté et cette force absolue.

Tous les jours un Ave Maria
DIEU nous donne de grandes aides, tout dabord pour les familles qui ont
de grands soucis. Il y a la Sainte Famille: JÉSUS, Sa Mère et saint Joseph.

