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ter, et donna lordre dinvasion, de submerger la Suisse. Or les soldats
de la Wehrmacht, qui étaient stationnés au Rhin, virent soudain une
main dans le ciel protégeant le pays de la Suisse. Le ciel nétait pas
couvert, on vit même les veines de la main et une partie du froc. On
ressentait tout de suite que cétait la main de Frère saint Nicolas. Et
que se passa-t-il? Toutes les machines de guerre, chars dassaut, camions, etc., qui devaient submerger la Suisse, ne fonctionnaient pas,
on ne pouvait pas démarrer les moteurs. Puis lordre de battre en retraite vint et les moteurs démarrèrent. Ceci a été confirmé sous serment par de nombreux témoins.
En fait on devrait dire que lintercession de Frère saint Nicolas ne sert
à plus rien de nos jours, car les hommes se sont considérablement
distancés de ce quil a dit et conseillé. Mais chez DIEU rien nest donc
impossible! Qui sait, qui sait
Cette année est le 600e anniversaire
de la naissance de Frère saint Nicolas. Est-ce que là DIEU ne lui accordera-t-il pas des grâces spéciales? Servez-vous de son pouvoir
dintercession, aussi au nom de tous les hommes! Amen!
Extrait de sermon du 2 avril 2017

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

Frère Nicolas
Patron de la Paix mondiale
600e Anniversaire
Mes bien-aimés! Il est important de nos jours de garder la paix
entre nous! Comment pourrions-nous solliciter la paix pour le
monde, si nous ne commençons pas chez nous même? Je sais
quon ne peut pas toujours avoir si facilement la paix, si cela ne
plaît pas au voisin méchant ou aux propres membres de la famille. Mais alors ne tirrite pas, reste calme, remet-le à DIEU. Peutêtre as-tu besoin de beaucoup de temps pour chasser une mouche jusquà ce que finalement tu lattrapes. Prends tout simplement
une goutte de miel comme appât, alors elle viendra à coup sûr.
Il en est de même dans la religion.  Veillez à ce que vous ne rendiez pas le mal par le mal, ce qui est courant de nos jours. Poursuivez toujours le bien et non le mal! Soyez toujours joyeux! Gardez la paix entre vous.  Mais je ne peux pas aimer le prochain,
sil mest antipathique, à moins que jaime DIEU et que je maperçois que DIEU aime aussi ce dernier, parce que lui aussi est un
enfant de DIEU. Et peut-être que DIEU me dit: Aide-le donc afin
quil Me retrouve!
Je ne peux pas du tout décrire lamour de DIEU  impossible, sur
terre incompréhensible, car il est céleste. DIEU est DIEU! Nous ne
pouvons pas sonder et saisir DIEU. Un exemple: un moustique dit
à un éléphant: Eh! Prends garde! Je veux boxer contre toi! Ce
nest juste quune toute petite comparaison de la différence entre
lhomme et DIEU. Il est si tout-puissant que nous ne pouvons pas
le comprendre avec notre petite boule de tête sur le cou. Il est si
puissant, Il peut faire tout ce quIl veut. Il ne dit que: Quil soit!,
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et cest. Il na ni commencement ni fin. Ceci nous les hommes, nous
ne pouvons pas le comprendre, cest pour cette raison que nous disons DIEU.
Pourrait-on expliquer cet amour de DIEU ou comment on doit aimer
DIEU, alors on devrait dire: DIEU donne lamour quand on cherche.
Qui cherche, trouve!, dit le SAUVEUR. Mais où? Ceci vous devez
justement le déterminer. Cherchez de tels prêtres qui eux-mêmes aiment DIEU, car seul un tel prêtre possède le feu par lequel il peut
enflammer le cur des autres si seulement ils le veulent. Malgré
toute la misère dans le monde on peut être uni à DIEU et heureux
dans toute douleur. Je le souhaite à chacun.  Parfois on me demande la guérison pour une personne qui pourtant ne se soucie pas du
tout de DIEU et de Ses Commandements. Mes bien-aimés, je ne suis
pas un guérisseur, ou quelquun qui guérit par sa prière, je ne suis
que lInstrument de DIEU, que cela vous plaise ou pas, cela doit plaire à DIEU. Dois-je donc guérir quelquun qui ensuite utilise sa santé
pour continuer à pécher, à offenser DIEU? Alors il lui arrivera pire
encore après sa mort quauparavant. Cest amour si je ne le guéris
pas. Malheureusement il nest pas écrit dans la Bible que JÉSUS na
pas guérit non plus beaucoup de malades, parce quils auraient utilisé leur santé contre DIEU.

600 ans, saint Nicolas de Flue
De la part de DIEU jaimerais vous recommander dune manière
particulière et de préférence au monde entier un Saint: le Frère saint
Nicolas. Il est responsable pour le monde entier, car il a été nommé
par le Pape Pie XII comme Patron de la paix mondiale. Combien le
monde a besoin du Frère saint Nicolas vu que les risques dune guerre
sont très grands.
Le Frère saint Nicolas était un Suisse, catholique romain, père de
famille de dix enfants, de profession agriculteur ainsi que conseiller
municipal, juge, capitaine lors des guerres. On voulait lui remettre
la plus haute fonction politique en tant que landammann, ce quil
refusa. Ayant vu tout le mauvais dans la politique, il démissionna de

toutes ses fonctions. DIEU le dirigea depuis son enfance. Il pouvait
par exemple raconter plus tard à un de ses proches, qui étaient présents à son Baptême et ce quils avaient dit ensemble. De plus en plus
DIEU attira Nicolas à Lui. Bien quil y avait une merveilleuse relation
dans la famille, même dans le couple avec sa femme Dorothée, DIEU
parvint  je sais ce que cest  à ce quil regarda de plus en plus uniquement DIEU, quil voulait devenir un être uni à Lui. Ainsi naquit sa
prière célèbre: Mon SEIGNEUR et mon DIEU, prends de moi tout ce
qui me retient de Toi! Mon SEIGNEUR et mon DIEU, donne-moi tout
ce qui me pousse et me conduis à Toi! Mon SEIGNEUR et mon DIEU,
prends-moi à moi  par conséquent enlève mon moi de moi  et
donne-moi tout à Toi!
Cest aussi ma prière que jaime particulièrement, seulement je dis:
Mon SEIGNEUR et mon DIEU, prends de moi tout ce qui me retient
de Toi et lhumanité par moi! Mon SEIGNEUR et mon DIEU, donnemoi tout ce qui me pousse et me conduis à Toi et lhumanité par moi!
Mon SEIGNEUR et mon DIEU, prends-moi à moi et donne-moi par
les mains de Marie tout à Toi! Il y a des personnes qui ont peur de
prier une telle prière. Oh, me prend-Il peut-être ceci ou cela? Ou
est-ce que meurt mon époux ou épouse ou les enfants? Quavezvous comme point de vue envers DIEU? Nest-Il pas notre PÈRE? Nous
aime-t-Il au juste?

La Suisse protégée lors de la 2e guerre mondiale
Mon nom est aussi Nicolas. À cause du Frère saint Nicolas mes parents mont donné ce nom. Le Frère saint Nicolas est bien plus connu à létranger quen Suisse. Celui qui peut un jour faire un pèlerinage non seulement à Sachseln, où il est exposé, mais aussi à FlüeliRanft, où il a habité, et à son ermitage, découvrira quelque chose: il
y a là-bas une telle paix  on remarque quil est justement le Patron
de la paix.
Lors de la 2e guerre mondiale, Hitler nomma la Suisse à cause de
ses nombreuses forteresses dans les montagnes le petit porc-épic.
Il ne voulait pas accepter que ce petit pays puisse continuer à résis-

