Juin 2017

Évêque paternel
Je ne suis pas simplement un évêque habituel. Jai été appelé pour
être plutôt un évêque paternel quun évêque titulaire. Cela veut dire
que je moccupe de chacun en particulier. Si vous avez des soucis ou
des difficultés, dites le moi. Jai été désigné pour cela par DIEU. Je ne
peux pas à chaque fois vous enlever une maladie, cétait une fois,
mais depuis la culpabilité dans le monde est devenue si forte que
DIEU sest retiré bien loin et a dit: Maintenant, vous autres hommes,
voyez vous-mêmes ce que vous faites! Mais jessaie constamment
encore auprès de DIEU. Je voudrais pouvoir aider tout le monde, bien
que parfois une douleur ou un accident, est permis par DIEU afin que
lhomme ait à nouveau le temps de réfléchir: Où suis-je? Où est-ce
que je me trouve? Où vais-je si je meurs? Ce nest rien deffrayant,
mes bien-aimés. Faites le Bien, alors vous navez absolument rien à
craindre! Faites le Bien et vous êtes sauvés! Amen!
Extrait de sermon du 26 avril 2015

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

Le Big Bang de la Création de DIEU
Le Mystère de la Foi
Mes bien-aimés! Jai dernièrement entendu quun intellectuel disait que le Nouveau Testament avait été récrit par les curés et le
Vatican, etc. Quelle absurdité! À ce moment-là on devrait dire
également que Moïse, Daniel, etc. déjà en leur temps nont pas
écrit correctement, car dans les textes ancestraux de lAncien Testament se trouve très nettement en partie ce qui se passe dans le
Nouveau Testament. Naturellement la Sainte Écriture a été constamment retraduite et il est bien possible que certaines choses
nont pas été traduites avec clarté, comme par exemple: Tu ne
tueras pas. Par conséquent on ne devrait absolument plus tuer
un animal ou un soldat en cas de guerre ne devrait pas tuer lennemi, etc. Non! Si on voulait traduire cette phrase mot pour mot
de laraméen en allemand, on devrait dire: Tu ne commettras
pas de meurtre. Cest une grande différence. Si par exemple il
me faut abattre un animal, pour servir de nourriture, cest en ordre. Mais si on abat en masse des animaux comme on le fait en
Amérique rien que pour largent, bien plus quil est nécessaire
pour vivre, alors cest à mes yeux un meurtre, car lanimal est animé.

Le Big-Bang lors de la Création
Aujourdhui on parle du Big-Bang et on ne croit plus à la création
du monde par DIEU, mais que cela sest fait tout simplement de
soi-même. Des hommes intelligents, des animaux qui ont aussi
des sentiments, des fleurs, etc., tout cela doit venir du néant? Mes
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bien-aimés, rien ne peut se faire du néant, rien du tout! Lidée du BigBang nest toutefois pas aberrante. Un exemple: croyez-vous que, lorsque le bon DIEU créa les étoiles, tout se passa en douceur et avec
mesquinerie: ici une petite étoile, là une petite étoile, là-bas une petite étoile? Je vous dis que, si DIEU fait de telles choses, cela donne
une très puissante explosion! Lorsque DIEU dit: Quil soit! Quil devienne!, cétait cela le Big-Bang!  En fait on devrait dire à tous ceux
qui ne croient pas en DIEU: Même si DIEU nexistait pas  je sais
quIl existe; je ne crois pas, je le sais!  alors il mest bien plus préférable de croire maintenant en DIEU, car par la foi je peux toujours surmonter toutes les difficultés. Si je venais à mourir et quil ny aurait
donc pas de DIEU, cela na aucune importance, car jai eu grâce à
la foi une vie meilleure. Mais si DIEU existe et que je ne crois pas en
Lui et que je meure ainsi, quadviendra-t-il de moi?  Chacun peut
lui-même décider.

Les paroles de DIEU sont manifestes
Tant de prêtres  je ne vous dis pas combien, ce serait choquant 
ne croient plus que par la transsubstantiation lhostie et le vin deviennent le Corps et le Sang de JÉSUS-CHRIST. Cependant qua fait
le SAUVEUR? Lors de la Sainte Cène, Il a transsubstantié déjà à
lavance: Prenez, cest Ma Chair!
Prenez, cest Mon Sang! Toutes
les fois que vous le referez, faites-le en mémoire de Moi  dans une
meilleure traduction: en perpétuel renouvellement. Et de nos jours
cela est transformé, le SAUVEUR ne la pas dit mot pour mot mais de
manière symbolique. Non, le SAUVEUR na jamais parlé confusément,
Il a parlé clairement! Il a Lui-même dit: Que votre oui soit un oui et
votre non un non! Cest pour cela quon ne peut pas modifier les paroles de DIEU. Lors de la dernière Cène, Il sest transporté dans Sa
Divinité dans chaque Saint Sacrifice de la Messe à venir et prit davance ce quIl a alors accompli sur la croix. En effet Il nest pas mort
seulement en tant quHomme, mais en tant quHomme-DIEU, et en
tant que DIEU Il peut faire des choses que nous ne pouvons pas comprendre.  Une comparaison: cest comme si au début du Saint Sacrifice de la Messe nous montions dans une machine à remonter le
temps, nous réglons les chiffres des années à 33 et puis nous nous

retrouvons à lévènement du Sacrifice de la Croix de JÉSUS-CHRIST
sur le Calvaire.
Un prêtre ne peut que transsubstantier, sil est validement ordonné et
croit. Dans lÉglise on parle de Mystère de la Foi. Mais comment
cela peut être possible si le prêtre ne croit plus? Il y a plus de tels prêtres que vous le croyez, un nombre incroyable! Par conséquent la
transsubstantiation na plus lieu et vous ne recevez pas non plus le
SAUVEUR, mais tout juste une hostie, un petit fond de tarte dun biscuit. Plus le prêtre est agréable à DIEU, plus il reçoit des grâces de
DIEU pour lui-même  il en a aussi besoin  et pour les personnes
présentes. Ces grâces  le Sang Précieux de JÉSUS-CHRIST  se déversent aussi dans le monde entier.

La Messe tridentine
Il y a de nombreuses rubriques à devoir observer dans la Messe tridentine, par exemple combien de fois le prêtre joint les mains, combien de fois il se prosterne profondément, combien de fois il prosterne juste la tête, etc. Comment donc le prêtre peut-il être attentif avec
le cur, sil doit faire si attention avec la raison? Jai aussi célébré
cette Messe, cest un chef duvre que DIEU accepte. Pourtant DIEU
me dit un jour: Nikolaus, sil te plaît écris une autre Messe, car dans
cette Messe ne se trouve même pas une fois le mot amour, bien que
ce soit la plus grande uvre damour de DIEU! Jétais si épouvanté
 pour moi la Messe est le nec plus ultra  de telle manière que jai
dit: Je ne le peux pas, SAUVEUR! Je nen suis pas capable! Qui suisje donc?! Ce sont le Pape et ceux qui ont environ cinq à six titres en
doctorat, des professeurs, mais pas moi! Pendant dix ans je me suis
refusé à le faire et puis DIEU a fait que je suis soudain resté comme
hébété à lAutel. Je ne savais plus rien, bien que je connaisse tous les
textes de la Messe par cur. Puis vint la réponse calme dEn-Haut:
Va maintenant et écris! Cest en trois, quatre jours que javais alors
écrit cette nouvelle Messe, la version actuelle. Elle sera plus tard une
fois de plus légèrement raccourcie. Cela dépend toujours des personnes qui sont présentes, si les curs sont prêts ou pas.

