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davantage sapprofondir en Lui, devenir heureux avec Lui, alors ce
sont souvent les gens de sa propre maison qui disent: Tu es fou! Tu
nes pas normal! Nest-ce pas ainsi? Bien sûr, on doit faire attention
à ne pas en faire trop. On ne peut pas exagérer dans lamour pour
DIEU, mais les actes.
JÉSUS poursuit: Qui aime son père ou sa mère plus que moi nest
pas digne de moi, et qui aime son fils et sa fille plus que moi nest pas
digne de moi. Et qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, nest pas
digne de moi. Qui trouve son âme, par exemple, ne cherche que sa
propre satisfaction et en est satisfait, la perdra. Et qui aura perdu son
âme pour lamour de moi, la retrouvera. Qui vous reçoit, me reçoit,
et qui me reçoit, reçoit celui qui ma envoyé., le PÈRE. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense dun
prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra la récompense dun juste. Et quiconque aura donné à lun de ces plus petits seulement un verre deau froide à boire, parce quil est de mes
disciples, en vérité, je vous le dis: il ne perdra point sa récompense.
Amen!
Extrait de sermon du 5 mars 2017

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

Imprimé en 2020: Neuchristen Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel e-mail sb@schwert-bischof.com internet www.schwert-bischof.com / www.neuchristen.com

Éducation des enfants
Responsabilité des parents
Mes bien-aimés! Il y a souvent des problèmes familiaux dans léducation des enfants. Il est important que la famille soit intacte. Mais
ce nest plus possible aujourdhui. Les enfants sont déjà gâtés dès
leur entrée à la maternelle. Soudain, ils disent des paroles, qui
nous laissent stupéfaits: Comment un enfant peut-il dire des choses pareilles? Alors ne grondez pas, expliquez-le et dites calmement: Pas dans cette maison. Beaucoup de parents pensent si
bien faire avec les enfants et veulent les aider en leur disant: Maintenant, il te faut aller de nouveau te confesser! Cest faux de les
pousser. Sois juste un modèle. Tu peux donner les meilleurs sermons, sans modèle cela ne sert à rien. Si, bien sûr, le père explique: Mon garçon, tu ne dois pas mentir, ça ne va pas!, et voilà
que vient la déclaration dimpôts et il dit: Oui, tu sais, là nous écrivons ..., alors le modèle manque. Ce nest quun exemple maintenant, il y en a des milliers.
Père, mère, si vous ne partagez pas la même opinion au sujet de
vos enfants et que vous avez des différends, ne vous disputez pas
devant eux. Lenfant observe: Ah, qui est pour moi?, et il sen
souvient. Ensuite, il revient toujours à ce parent. Mais cest toujours
sain et normal. Cétait la même chose chez nous. Voilà quun fils
vint à moi pour me dire: Papa, puis-je faire ça? Jai dabord répondu: Oui, cest bon, fais-le. Plus tard, jai réalisé que ma femme
lui avait dit tout autre chose auparavant. La prochaine fois quil
vint me trouver, après que Mère Paula avait dit non, parce quil
pensait que: Papa cède plus vite. Mais cette fois-ci, je lui ai demandé: Quest-ce qua dit maman?  Soyez solidaires devant

vos enfants, je le dis encore une fois, cest tellement important pour
moi. Mais ne les forcez pas à venir aux Sacrements, mais expliquezleur plutôt ce quils signifient et ont pour effet.
Dans le passé, les curés et les surs religieuses donnèrent linstruction religieuse à lécole, mais plus aujourdhui. De nos jours, les musulmans sont autorisés à donner des cours; les homosexuels et les lesbiennes viennent raconter aux élèves de quoi ils sont convaincus et comment
ils le pratiquent, mais un prêtre catholique nest plus admis. Cest pourquoi les parents doivent donner eux-mêmes les instructions religieuses, à moins quils aient la possibilité que les enfants reçoivent des
cours de religion par les clercs et les surs religieuses  comme cest
le cas chez nous  en dehors de lécole. Mais une instruction religieuse
deux fois par mois ne suffit pas. Cest pour cela que les parents devraient absolument approfondir la foi de leurs enfants à la maison, en
pouvant utiliser nos classeurs denseignement comme aide ou peutêtre même en leur racontant des histoires bibliques avant de sendormir. DIEU a donné principalement aux mères laptitude de déposer la
foi dans le cur des enfants. Le père devrait déterminer avec la mère
comment ils veulent pratiquer la religion dans la famille. Le père doit
également dire la prière à table et diriger les prières familiales communes.
Vous, parents, narrêtez pas de demander à vos enfants ce quils ont
appris à lécole. Tout dabord, demandez si un enseignant a dit sur un
sujet quils ne doivent pas en parler à la maison, car les parents ne le
comprendraient pas. Vérifiez régulièrement aussi leurs cahiers dexercices. Et néduques pas trop tard à lenfant des choses de la vie, pour
que lécole nanticipe pas. Lenfant dépend de celui qui éveille la sexualité chez lenfant.

Sacerdoce des parents
Si vous avez reçu le Sacrement du Mariage par lÉglise, le prêtre vous
a alors imposé les mains, vous a donné la bénédiction et vous êtes devenus prêtres de la famille. Quel genre de prêtres êtes-vous? Ne vous
inquiétez pas, je sais bien, on ne peut pas forcer les enfants, mais les
enthousiasmer, les attirer. Néanmoins, tout homme a le libre arbitre.

Oh, pourriez-vous religieusement enchanter aussi les autres tel que
les filles le font chez les garçons. Lenthousiasme est important! Parfois, je vois des parents dans un grand recueillement pendant la Sainte
Messe, mais ils ne remarquent plus lenfant à côté deux. Chuchote
sans cesse à lenfant des mots sur ce qui se passe à lAutel, ce quil
peut simaginer, car cela lui donne une référence à ce qui se passe et
se tient ainsi plus tranquille. Je parle par expérience, car je suis marié. Ma femme et moi, nous avons quatre fils. Nous avons vécu tout
ceci, je peux avoir mon mot à dire. Le Sacrement est toujours valable,
seulement je vis depuis mon ordination dans le célibat.
Par le Sacrement du Mariage, vous, les parents, vous êtes devenus
prêtres dans la famille. Vous pourriez enthousiasmer les enfants en
vertu de ce Sacrement. Lenfant veut en effet toujours imiter ce que font
le père et la mère. Un exemple: les parents récitent ensemble une
prière du soir à laquelle lenfant ne participe pas car il est encore trop
petit. Il remarque pourtant que les parents sont toujours à proximité,
mais ailleurs. Il pense: Oh, où sont papa et maman maintenant?
Ensuite, il va auprès des parents, car il veut aussi y assister.  Lorsque
vous priez, laissez les enfants prier avec vous; et si vous remarquez
quils sendorment, mettez-les alors au lit. Ensuite, vous pouvez continuer à prier ensemble.

Faire davantage pour DIEU
Nous sommes chargés de prêcher, bien que les meilleurs sermons se
trouvent en fait dans la Bible. Maintenant, je veux vous montrer ce qui
est très important: cest de travailler dabord en soi et ensuite dans
le prochain. Le SAUVEUR dit chez Matthieu:
10,34-42: Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la
terre; je ne suis pas venu apporter la paix, mais lépée. Car je suis venu séparer le fils de son père, la fille de sa mère et la belle-fille de sa
belle-mère. Ainsi les ennemis de lhomme seront les gens de sa propre maison.
Nest-ce pas souvent le cas quil y a des différends quand quelquun
est là un peu plus pour DIEU, veut faire davantage dans la piété? Bien
entendu, la déontologie ne doit pas être négligée à cause de cela. Si
on a trouvé DIEU, en Le reconnaissant de mieux en mieux, de pouvoir

