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une autre Église. Si dans cette Église les Sacrement sont valables, cela ne me préoccupe pas de trop. Mais si des catholiques se tournent
vers les pentecôtistes ou de telles sectes, qui ne possèdent pas de Sacrements, cela minquiète énormément.

Sang de cur des parents pour leurs enfants
Combien de parents prient pour leurs enfants qui ne sintéressent
plus à DIEU et ils ne remarquent aucun progrès. Et pourtant le
SAUVEUR ma montré combien justement ces mères et ces pères, qui
en souffrent, sauvent par cela des enfants, dont les parents ne prient
pas pour leurs enfants. Il faut le sang du cur des parents pour convertir les enfants. Tant de parents ne sen soucient pas, car ce que les
enfants font, leur est égal. Cest pour cette raison que DIEU prend
le sang du cur de ces bons parents et les laissent plus longtemps
souffrir, quil en serait nécessaire pour la conversion de leurs propres
enfants, pour sauver également dautres enfants. Amen!

Sodome et Gomorrhe
Tends la main pour la paix
Mes bien-aimés, DIEU a créé un monde merveilleux, irréprochable, or lhomme la détruit et continue à le détruire. Sil y avait là
un autre dieu, qui ne serait pas comme notre DIEU, alors il aurait
dû intervenir déjà depuis longtemps. Mais notre DIEU est dune
grandeur si prodigieuse quIl a uniquement besoin de dire: Assez
maintenant!, et Il refait tout ce qui était laid et détruit. Cest pour
cela quIl peut attendre si longtemps.

Extrait de sermon du 15 février 2015

Une branche brisée

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

Il est temps que je commence à dévoiler. Des faits exorbitants et
faux de théologiens et autres, qui concernent la foi, sont exposés
sur internet. Un exemple: un curé, qui est sous les ordres de lévêque de Coire, a béni un couple lesbien dans léglise. (Daprès les
informations NZZ le curé aurait déclaré que la bénédiction ne se
différenciait guère dun mariage.) Sur ce, lévêque de Coire, Monseigneur Huonder, aurait demandé quil démissionne et quil ne
pouvait pas rester plus longtemps curé de cette paroisse. Sil veut
continuer à exercer sa fonction de prêtre, quil se tourne alors auprès du diocèse où il a été ordonné prêtre. Entre temps 32000
personnes auraient signé une pétition contre la décision de lévêque. Le curé ne veut pas partir. Il sexcuse en donnant comme justification que le conseil de la paroisse laurait décidé ainsi.
Est-ce que le clergé en est arrivé à un tel point quil ne sait plus
qui il doit écouter, de qui il dépend? Le conseil de paroisse ne

Imprimé en 2016: Neuchristen Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel e-mail sb@schwert-bischof.com internet www.schwert-bischof.com / www.neuchristen.com

peut pas faire passer la grâce au prêtre. Un prêtre sans évêque est
une branche brisée, qui dessèche avec le temps. Pourquoi? Parce quil
ne possède pas toute la plénitude pour maintenir et faire avancer une
Église. Il ne peut pas ordonner des prêtres, il ne peut pas consacrer
les Saintes Huiles. Il na pas ce plein pouvoir que le grand-prêtre possède, et par conséquent la force sacerdotale est un jour ou lautre
morte. Lorsquon entend que 32000 personnes votent contre lévêque, alors je revois dans lÉglise Sodome et Gomorrhe. Autrefois vinrent trois jeunes hommes chez Lot dans cette ville. Vous pouvez vous
imaginer que ces trois jeunes hommes étaient des Anges dune beauté extraordinaire, ce qui explique pourquoi les habitants de cette ville
voulaient à tout prix pécher avec ces jeunes hommes. On constate par
cela combien ces deux villes étaient dépravées. Est-ce autrement de
nos jours? Ils sopposent même à un évêque et le curé ne se réfère
pas à son évêque, mais à ses laïques, cest pour lui déterminant. Il
est certain quil peut aussi arriver quun évêque nagisse pas dans la
volonté de DIEU, alors on devrait face à face sopposer à lui, mais
bien entendu avec dignité.
Si deux gais ou deux lesbiennes veulent habiter ensemble dans un appartement, saiment et veulent vivre ensemble comme frère et sur,
je naurais rien contre, mais tout ce qui est chanel et sexuel entre eux,
nest pas autorisé du point de vue de DIEU. DIEU na pas créé la sexualité pour cela, car ce nest pas de lamour, mais une masturbation, de
quoi DIEU ne peut faire rien de bon. Des couples de même sexe ne
peuvent pas être conformes à lordre de DIEU: Croissez et multipliezvous! Fornication contre nature est un péché qui crie vers le Ciel!

Tendre la main pour la paix
Mes bien-aimés, je vois partout des gens qui ont perdu DIEU ou
croient savoir comment DIEU est, comment DIEU pense. Cest très
douloureux. Dans la Bible on trouve une parole très claire de JÉSUS:
Mt 5,23 sq.: Si donc tu présentes ton offrande à lautel, et que là tu
te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton
offrande devant lautel, et va dabord te réconcilier avec ton frère;
puis, viens présenter ton offrande.

Cela est aussi valable dans le cas où tu nas pas encore pardonné
autrui.
Quest-ce que je dois faire à présent, si je veux vivre daprès la parole
de DIEU? Si je ne dis pas aux hommes ce que DIEU veut, je ne suis
pas parfait devant DIEU. Si je dis aux hommes ce que DIEU veut,
peut-être que soudain jai moins de monde. Nayez crainte, je ne jugerai pas comme un traditionaliste qui juge daprès la loi, car je sais
que vous nêtes pas des ordinateurs, auquel on peut simplement entrer la loi avec une carte perforée. Vous êtes des créatures vivantes,
et cest pour cela que des imperfections sont compréhensibles. Cest
pour cette raison que je te demande: Es-tu prêt de refaire la paix?
Si seulement nous comprenions: qui est joyeux quand la paix ne règne pas? LAnge gardien ou lesprit mauvais, le diable? Pensons que
nous faisons plaisir au diable par la discorde, mais pas à DIEU! Parfois des gens viennent chez nous avec derrière eux une drôle de silhouette infernale, laquelle tient totalement en main le petit être humain. Et lorsquon veut aider cette personne, elle pare: Oh, non!
Son Ange gardien se trouve dix mètres derrière lui, tandis que le malin le tient par la main.
Comment donc devrions-nous pouvoir lutter contre ce mauvais esprit
extrêmement puissant, sil ne nous est même pas possible doffrir la
paix aux hommes? Si tu es prêt à vouloir te battre, alors ne te bats
pas contre lhomme que tu naimes pas, mais contre le malin dans
les airs! Cest cela qui compte! Il te faut simplement tendre la main
pour la paix. Si lautre laccepte, cest son affaire. Toi au moins, tu es
propre devant DIEU; tu as fait ce quIl souhaitait de ta part. Tu serais
étonné de voir quel soulagement cela apporte intérieurement, surtout
lors de querelle entre membres de la famille, ce qui est très douloureux. Tu ne sais pas en effet quand tu meurs  cela pourrait arriver
à tout moment. Dans les cimetières je vois aussi des tombes de jeunes gens, la plupart sont décédés subitement, que ce soit par un
accident de la route ou par des maladies qui provoquent une mort
rapide.  Jai simplement cette tête dure des gens de la Vallée du
Rhin qui me pousse à nabandonner personne, qui ma fait confiance, au diable. Peut-être que quelquun sécarte de nous pour aller à

