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Discernement des esprits
Nous avons besoin du SAINT-ESPRIT! Il peut donner aux gens le discernement des esprits afin quils puissent reconnaître les fausses informations diffusées par les médias. Paul dit donc en substance que seul
celui qui a reçu un mandat pour cela doit proclamer le message de
DIEU. Même si quelquun peut parler de manière fantastique, très
bien selon le livre, cela na aucun effet sil nen a pas reçu le mandat. Car qui donne donc leffet? Le SAINT-ESPRIT. Je trouve que je
suis un très mauvais orateur, mais je sais que DIEU peut en faire quelque chose. Une fois, pendant la prédication, je me suis senti si terriblement misérable: Mon DIEU, comme je suis mauvais! Je voudrais
que tout le monde sorte ensuite avec des cheveux blanc de neige ou
avec sept auréoles de sainteté! Puis, tout à coup, je vis une Colombe assise sur lépaule de chacun: le SAINT-ESPRIT. La Colombe ma
écouté et a tout chuchoté à loreille des gens dune meilleure manière. Jétais alors rassuré. Amen !

Extrait de sermon du 8 mars 2020

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

Prends Mon Église avec toi!
Discernement des esprits
Mes bien-aimés! Tant de personnes se plaignent auprès de moi de
se sentir si seules, voire même que leur conjoint(e) ne les comprenne
pas, ne soit pas daccord, parce quelles consacrent un peu plus
de temps à DIEU. Eh bien, ceux-là seront tout simplement plus
proches de DIEU que ceux qui se sont moins ou pas du tout intéressés à DIEU. Bon, je nai aucune difficulté à parler de DIEU avec
les gens, même sils sont incroyants. Ils ont quand même lâme,
le souffle de DIEU en eux. Rien que cela, je lapprécie déjà chez
un être humain. Qua dit DIEU au sujet de ceux qui subissent lincompréhension de leurs semblables parce quils aiment DIEU? Il
a dit: Heureux serez-vous lorsquon vous outragera, quon vous
persécutera et quon dira faussement de vous toute sorte de mal,
à cause de Moi. Réjouissez-vous et soyez dans lallégresse, parce
que votre récompense sera grande dans les Cieux. Pour une éternité! Allons-nous gâcher une éternité uniquement à cause des 80,
90 ou 100 ans que nous vivons ici-bas? DIEU donne une consolation. Lorsque le SAUVEUR ma dit une fois tout ce qui nous attendait encore, je Lui ai dit: Mais SAUVEUR, cest toujours la même
chose: pendant un certain temps, tout va très bien, mais après...
Ce sont quand même des hommes qui retombent tout de suite.
La réponse du SAUVEUR: Mais toi, je tai désigné pour ce tempslà! Donc faisons-le.

Chargé par DIEU
On voit souvent aujourdhui les prédicateurs assis devant de nombreux livres et Bibles. Ceux-ci ne sont justement pas appelés. Un
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appelé na pas besoin de prendre des livres et des Bibles pour étayer
ce quil prêche. LApôtre saint Paul a dit:
Rm 10,15: Mais comment prêcheront-ils, à moins quils ne soient
envoyés?
Bon, un prêtre qui est ordonné par lÉglise, je ne veux pas dire nommé, mais consacré, devrait en principe parler au nom de lÉglise.
Mais moi, je ne suis pas autorisé par lÉglise, mais mandaté par DIEU
comme Son Instrument personnel, comme Son Évêque-à-lÉpée.
Comment ma-t-Il dit? Sois Mon Évêque-à-lÉpée! Tu es là pour instruire les ignorants et découvrir les machinations secrètes de Satan!
Et puis vint plus tard quelque chose en plus, mais quIl doit encore
faire  je ne sais pas comment: renouveler lÉglise dans le SAINTESPRIT. Donc, les prédicateurs et nous tous devrions implorer le SAINTESPRIT, la troisième Personne en DIEU!

Nikolaus, prends Mon Église avec toi!
Je sais quune grande partie des gens ne le croiront pas; cest leur
affaire. Un jour, ils le verront. Où est donc quelquun qui fait quelque
chose contre le mal qui est répandu aujourdhui? Le SAUVEUR ma
dit textuellement: Nikolaus, Mon Église est devenue un cloaque. Jai
passé deux ans au Vatican. À lépoque, je my sentais si bien comme
je lavais ressenti lors de mon premier ravissement, lorsque je suis
allé à la troisième Personne, au SAINT-ESPRIT. Lorsque jai été pris
dans la roue de feu, cétait comme...  il ny a pas de terme ici sur
terre pour lexpliquer. Tout simplement, on pourrait dire que jétais
comme enveloppé de peluche. Comme je lai dit, lorsque jallais à
Saint-Pierre au Vatican à lépoque du Pape Pie XII, javais le même
sentiment. Je devais faire un effort pour ressortir.
Plus tard, lorsque jétais évêque, jai voulu aller une fois de plus à
Rome, au tombeau de Pierre, puisque je ne pouvais pas aller auprès
du Pape [explication: voir la circulaire Lévolution de lÉvêque-àlÉpée]. Et bien que le SAUVEUR mait dit: Pierre nest plus là, jai
quand même pu y aller, pour me convaincre. Ce que jai alors res-

senti là-bas, à Saint-Pierre, en tant quInstrument de DIEU, était terrible! Cest avec une terrible douleur, en pleurant intérieurement, que
jai fui la basilique. Alors que je descendais le grand escalier, jentendis le SAUVEUR dire: Nikolaus, prends Mon Église avec toi! Bien sûr,
je me suis dabord dit: Maintenant, tu es complètement fou! Foutaises! Débarrasse-toi de ça! Mais dans ce genre de choses, le SAUVEUR
me connaît déjà. Il a attendu que je me calme. Il avait fait de même
avec Pierre. Puis vint ma réponse: SAUVEUR, si cest comme Tu le
dis, quil en soit ainsi! Tu nas pas besoin de me demander. Prendsmoi simplement si Tu as besoin de moi; quil en soit ainsi!

On vous ment ...
Il y a de nombreuses années, jai prêché: On vous ment, on vous
ment, on vous ment ... Et ce, par les médias, à travers les informations, les films, etc. Dans les séries familiales, il y a toujours des disputes, même dans les films policiers, le détective à la maison avec
sa femme  des disputes, des disputes. Mais ensuite, il y a quelque
part deux homosexuels qui sentendent à merveille. Cela est offert
par les médias jusquà ce que lhomme sy habitue et pense: Ce sont
les gentils, pas les autres. Cela entre lentement de plus en plus dans
lesprit des gens. Prenons lexemple de Trump. Je sais que je ne cesse
de le répéter. Je dis quil nest pas un saint, quil a aussi des défauts.
Qui nen a pas? Qui est sans défaut? Sans péché? Quil jette la première pierre. Mais ce président na pas encore déclenché de guerre.
Obama a mené six guerres et est loué par le peuple stupide. Trump
a introduit certaines choses chrétiennes, ce quaucun président navait
fait jusquà présent: il a coupé les fonds à la promotion des homosexuels, à linterruption de grossesse dans les hôpitaux et bien dautres choses encore. Quelle femme de président a déjà récité le Notre
PÈRE lors de sa première allocution publique? La femme de Trump
la fait. Si quelquun nest jamais quinsulté, si lon ne parle de lui que
de manière négative, cest que quelque chose ne va pas, mes bienaimés. De plus, ce nest pas du tout chrétien de parler toujours négativement de quelquun.

