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Ce nest pas important combien tu pries, mais si tu pries avec le cur.
Aujourdhui il faudrait davantage prier ce qui vient du Ciel, le Notre
PÈRE, le Gloire au PÈRE. Le Je Te salue, Marie est aussi du Ciel.
Pourquoi ne devrais-je pas répéter les paroles que lAnge a dit à
Marie au Nom de DIEU le PÈRE? Est-ce donc un péché ou totalement
faux si je fais quelque chose que lAnge a fait? Le Ciel entier a attendu, le DIEU Tout-puissant a attendu. Il importait que cette Vierge modeste réponde affirmativement afin que le monde entier pût être sauvé par JÉSUS. Et à elle DIEU aurait finalement dit: Voilà, maintenant
tu es morte!, comme certains le prétendent sur You Tube. Pourtant
DIEU dit: Je ne suis pas un DIEU des morts, mais un DIEU des vivants!
Malgré toutes les prières officielles noublie jamais cependant les prières de cur. Ma prière préférée est à lheure actuelle: SEIGNEUR,
laisse-moi Têtre une joie! Il mest uniquement important quIl ait de
la joie! Et si je vois quIl a de la joie, cest aussi ma joie. Amen!
Extrait de sermon du 7 août 2016

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Nikolaus, prends Mon Église avec toi!
Prie avec le cur
Mes bien-aimés! Il ne sagit pas de ce que nous voulons, mais de
ce que DIEU a dit: Nikolaus, prends Mon Église avec toi! Lorsque je devins évêque  bel et bien nommé par DIEU, non par le
pape ni par un évêque  je voulais aller tous les trois ans au Vatican comme cela est de coutume pour un évêque et de sentretenir avec le Pape. En effet je ne le pouvais pas bien que je sois validement consacré, comme il me la été confirmé par un avocat
épiscopal de la Rote romaine, le Tribunal pontifical, qui ma examiné plus de deux heures, puis se mit à genoux en disant: Excellence, donnez-moi la bénédiction, car vous êtes validement
consacré!
Comme lÉglise nagit plus comme DIEU le veut, le Souverain,
JÉSUS, cherche Lui-même des évêques. Il peut Lui-même appeler.
Ou seul le Pape peut le faire, DIEU peut-être plus? DIEU na-t-il
plus rien à dire?  Voilà que je voulais aller au Vatican, que je connais en tant quancien garde suisse pontifical, à savoir à la tombe de saint Pierre, vu que je ne pouvais pas en effet voir le Pape.
Là DIEU me dit: Nikolaus, tu nas plus besoin dy aller, car Pierre
ny est plus! Tout cela était si considérable, que je dis: SEIGNEUR,
mais tu me pardonnes si je vais tout de même à Rome, je voudrais
men assurer. Je le pus dailleurs. Lorsque je descendis alors pour
me rendre à la tombe de saint Pierre dans la crypte, je fus consterné, car ce que je vis, était épouvantable! Javais auparavant
demandé au SEIGNEUR de me donner un signe. La tombe était
ouverte. Devant était allongé à même le sol un jeune couple
fortement enlacé  devant la tombe de saint Pierre! Puis jai

remarqué: SEIGNEUR, Tu as parlé avec vérité! Le SAUVEUR me fit
ressentir quil ny avait plus que: la fumée de Satan!
Autrefois, en tant que garde suisse quand je rentrais dans la Basilique Saint-Pierre, jétais rempli du SAINT-ESPRIT. Je me sentais comme
empaqueté dans de la peluche et javais bien du mal à ressortir de
Saint-Pierre. Mais cette fois-ci je ressentis une froideur extrêmement
glaciale  cétait un vide. Je me suis enfui précipitamment de SaintPierre. Lorsque je descendais les marches, le SAUVEUR me dit  ce
qui meffraya: Nikolaus, prends Mon Église avec toi! Au premier
moment je pensais à mon sujet: Es-tu donc complètement fou?
Mais ce parler du SAUVEUR, que je connais une vie durant, est tellement calme et plein dattente. On ressent simplement: Donne une
réponse! Jai juste dit: SAUVEUR, si cela doit être réellement ainsi,
sil Te plaît, Tu sais que je ne Te dirai jamais non.  Maintenant
encore jai de la peine à dire ce que jai à dire. Car qui peut croire
que je porte lAlliance? LÉglise officielle a rompu lAlliance! Ce qui
se passe au Vatican  homosexualité, pédophilie, opération financière,
tout sy trouve. Et là doit opérer le SAINT-ESPRIT? Impossible!

Des prêtres ne croient plus à la Consécration
Priez pour moi! Car pour ce qui nous attend vous ne recevrez plus aucune force dans lÉglise officielle, du moins pas celle dont on a besoin. Le SAUVEUR me montre une si grande quantité de prêtres qui
ne croient plus que le pain et le vin après la transsubstantiation sont
réellement Corps et Sang de JÉSUS-CHRIST. Le SAUVEUR dit: Cest
Mon Corps!
Cest Mon Sang!
Faites ceci en perpétuel renouvellement! Dès quun homme dit à ce sujet, quoi quil possède une si
haute consécration ou érudition: On ne peut pas le comprendre de
la sorte , alors il commence à discuter sur les paroles claires de
JÉSUS, et cest déjà faux. Il y a tant de théologiens, oui même des Papes, qui croient être plus intelligent que JÉSUS-CHRIST

Prie avec le cur
Dans lorthodoxie on dit que le principal est de prononcer des saintes paroles, cela aurait beaucoup de valeur. Est-ce que le SAUVEUR
la exigé? DIEU voudrait notre cur! Quand jentre dans la chapelle,
je ne vois pas cette personne-là ou cet autre, mais je vois le SAUVEUR
devant dans lOstensoir. La se trouvent simplement le SAUVEUR et
moi.  Ne prie pas avec la raison, prie ce qui te vient du cur. Comment cela fonctionne? Ouvre simplement ton cur et parle au
SAUVEUR avec ce qui te vient du cur. Le cur ne souvre pas si tu
fais un signe de croix avec négligence. Mais un beau signe de croix
est comme une porte que tu ouvres pour entrer dans la salle de
consultation de DIEU. Alors tu es tout seul avec Lui.
Quelquun dit: De devoir tenir la prière obligatoire même si ça ne
va plus! Non, si tu pries et remarques que tu narrives plus à te concentrer et que tu voudrais tout simplement regarder le SAUVEUR,
alors assieds-toi. Le SAUVEUR me dit souvent quand je suis à genoux
en prière: Assieds-toi, Jai quelque chose à te dire!, parce quon est
alors décontracté. Pour cela on na pas besoin de sasseoir en yoga.
Si tu regardes DIEU avec le cur alors la lumière resplendit en toi.
Si par exemple tu médites 10 minutes dans léglise, que tu es simplement auprès de DIEU, le regardes, tu apprends plus que si tu étais
un mois à luniversité. Moi même jen ai fait lexpérience.  LÉglise
ici est comme un bassin plein de grâce. Tu plonges dans la piscine,
tu es tout mouillé par la grâce et tu en ressors ainsi. Mais malheur
à toi si tu ne réponds pas à la grâce reçue et quà lextérieur tu recommences de nouveau à te quereller, alors la faute deviendra plus
grande encore.
Pour parvenir à cette méditation, rester silencieux devant DIEU, il faut
à tout prix lexercer au quotidien. Si on tente par exemple à persuader constamment lhomme, la femme ou les enfants, en devant toujours parler et reparler, on ne trouve pas le lien à DIEU, impossible!
Une personne intérieure ne parle pas beaucoup  sauf si elle le doit.
La parole est dargent, mais le silence est dor, le dit un dicton.
Mais quand je monte en tant quecclésiastique sur la chaire ou au
pupitre, à ce moment-là je ne dois pas me taire, mais bien prêcher.

