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entendent bien les paroles qui devraient conduire à lamour, mais à peine
sont-ils devant les portes de léglise quils offensent le prochain par des propos sans amour et voilà que la graine semée est en danger.
La naissance spirituelle est dordinaire plus douloureuse que la naissance
corporelle. La naissance spirituelle se termine seulement quand vous êtes
morts et trépassés à la vie éternelle. Car nous vous enfantons spirituellement non pas que pour la vie sur terre, mais avant tout pour la nouvelle vie
dans léternité. Nous voulons vous enfanter pour le Ciel et non pour lenfer.

Un amour particulier pour les âmes
Quand DIEU mamène une âme, Il me donne aussi un amour particulier
pour cette âme; un amour quon ne peut anéantir, même si lâme vient à
renier la foi et nous fait du mal. Cet amour ne se terminerait alors que
lorsque lâme irait à sa perte. À chaque nouvelle âme que DIEU me confie, je ressens une grande joie, mais je dois aussi dire: DIEU, voilà que Tu
me donnes de nouveau une âme pour laquelle je peux sacrifier. Cest des
pensées de prêtre. Amen!

Extrait de sermon du 7 février1988

La parole de DIEU
La parabole du semeur
La parabole du semeur dans lÉvangile est bien connue de tout prêcheur. Sil prêche pour le salut des âmes, pour lencouragement à la
piété, alors ce ne sont pas que des paroles, mais ce sont des semences, comme le décrit le SAUVEUR dans Sa parabole. Lorsque Marie
conçut du SAINT-ESPRIT, le Verbe sest incarné en elle et le SAUVEUR
est né delle. Il en est de même de la parole que nous disons par ordre
de DIEU dans notre sacerdoce, il faut quelle sincarne dans ton cur.
Il faut quelle soit semée en toi comme une graine et que naisse en toi
la piété.

DIEU bénit la parole

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

Pour un prêcheur, surtout pour un instrument particulier de DIEU, cest
une des plus grandes douleurs, lorsque les semences, comme le décrit
lÉvangile, tombent sur un sol infertile et périssent. Certains auditeurs
pensent quil ne fait que son devoir, et ne considèrent pas que ces paroles soient voulues de DIEU! Même si lecclésiastique prêche autrement
que ce qui est agréable à DIEU, sans être toutefois contre la divine doctrine, alors DIEU y ajoute Sa bénédiction.

Naissance spirituelle
Cet ensemencement est pour le prêtre comme un enfantement spirituel
des âmes pour le Royaume du Ciel. Combien de fois lennemi sème de
mauvaises graines entre les bonnes. Certains sont heureux quand le
sermon est enfin terminé. Dautres sont enthousiasmés par les paroles
du prêcheur, se montrent euphoriques et théâtraux, mais à peine entendent-ils quelquun dautre parler, quils ont déjà oublié de nouveau
les paroles du sermon et en sont enthousiasmés. Dautres encore
Imprimé en 2013: Neuchristen Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel e-mail sb@schwert-bischof.com internet www.schwert-bischof.com / www.neuchristen.com

