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Prière au nom de tous les hommes
Sainte Marie, Mère de DIEU, Toi, Trésorière du Ciel et de la terre.
Dispensatrice de toutes les grâces de DIEU et Reine de tous les
cœurs aimant DIEU. Prends, je T’en prie, tous nos cœurs et plongeles profondément dans Ton Cœur Immaculé et imprègne-les de la
rosée de Ton cœur pleine du SAINT-ESPRIT!
Dans Ton cœur et par Ton cœur brûlant d’amour, fais que nous offrons toujours à DIEU, le PÈRE, le FILS et le SAINT-ESPRIT, louange,
gloire, remerciement et adoration, uniquement pour la plus grande
gloire de DIEU et en réparation de tous les mépris et offenses qui
LUI sont infligés!
Puisse Ton Cœur Immaculé obtenir au plus tôt le triomphe à la joie
de DIEU. Amen!
L’Évêque-à-l’Épée

***
Le message que nous vous adressons traite de l’amour qu’enseigne
le commandement principal.
Le commandement principal a deux parties:
„Tu aimeras le SEIGNEUR, ton DIEU,
de tout ton cœur,
de toute ton âme,
de tout ton esprit
et de toutes tes forces!”
C’est le premier commandement. Mais le deuxième lui est semblable:
„Tu aimeras ton prochain comme toi-même!”
Ces deux parties forment ainsi le commandement principal. Il nous
faut donc observer et remplir ces deux parties.
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Si l’on ne vous enseignait que l’amour du prochain, on ne vous
promulguerait pas la plénitude du commandement principal selon
la doctrine divine. Or ce serait la même chose, si l’on ne vous promulguait ou enseignait que la première partie. Car, en général,
c’est ainsi qu’agissent les sectes qui ne proclament que des passages de la doctrine du CHRIST, tout comme cela rentre dans leurs
projets.
C’est précisément dans le commandement principal que cela se
produit depuis longtemps, pas seulement de la part des sectes,
mais presque dans toute l’Église officielle. Personne ne peut affirmer qu’il vit dans l’amour que DIEU demande, s’il ne pratique
qu’une partie du commandement principal.
Qu’est-ce que les hommes laissent échapper! Car, celui qui aime
DIEU de tout son cœur sera comblé d’innombrables bienfaits et
preuves d’amour de DIEU. En revanche, ceci éveille en l’homme le
désir d’aimer DIEU de plus en plus et de donner toujours plus à
DIEU.
Et c’est ici que la seconde partie du commandement principal vient
en aide à l’homme, le SAUVEUR ne l’a-t-Il pas Lui-même assuré
(comme on le lit dans la Sainte Écriture): „Ce que tu as fait au plus
petit d’entre Mes frères, c’est à Moi que tu l’as fait.” Et en vérité,
cette promesse de JÉSUS est une véritable ancre de salut, pour tout
homme qui aime DIEU d’un cœur ardent. Car il se consumerait s’il
ne pouvait pas payer de retour ces preuves d’amour de DIEU, autant que cela est en son pouvoir. Et là, il en a l’occasion: il pratique
l’amour du prochain! Il a donc la chance de savoir qu’il le fait au
SEIGNEUR Lui-même. Voyez-vous, et voilà pourquoi l’amour du
prochain est la deuxième partie du commandement principal qui
parfait la première partie (I’amour de DIEU). Ceci, et ceci seulement est le commandement principal! Le commandement principal
de tout chrétien! Tout le reste n’est que fragment!
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L’amour de l’homme pour DIEU et à DIEU!
(Première partie)

L’amour tel que DIEU nous l’enseigna déjà dans l’Ancienne Alliance, et qui fut littéralement confirmé par JÉSUS dans la Nouvelle
Alliance, s’énonce comme suit: de tout notre cœur, de toute notre
âme, de tout notre esprit et de toutes nos forces.
C’est faux ou du moins imparfait, quand on prétend que ceci est
accompli lorsque je n’observe les commandements de DIEU que
par la foi et le respect! Alors rappelons-nous donc de la doctrine de
l’apôtre st. Paul aux Corinthiens:
1 Cor 13, 1-8 et 13
„Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai
pas la charité, je ne suis que comme un airain sonnant et une
cymbale retentissante. Et quand j’aurais le don de prophétie, que je
connaîtrais tous les mystères et toute la science, et quand j’aurais
toute la foi capable de transporter des montagnes, si je n’ai point la
charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tout mon bien pour
la nourriture des pauvres et que je livrerais mon corps pour être
brûlé, si je n’ai point la charité, cela ne me sert de rien. La charité
est patiente; elle est douce; la charité n’est point envieuse; elle n’est
point insolente; elle ne s’enfle pas. Elle n’est point ambitieuse; elle
ne cherche point ses propres intérêts; elle ne s’aigrit point; elle n’a
point de mauvais soupçons. Elle ne se réjouit point de l’injustice,
mais elle se réjouit de la vérité. Elle supporte tout; elle croit tout; elle
espère tout; elle souffre tout. La charité ne finira jamais. ... Car ces
trois, la foi, l’espérance, la charité, demeurent à présent: mais la
plus grande des trois est la charité.”
Cette doctrine de l’apôtre Paul en dit bien suffisamment.
Dans l’Ancienne Alliance, DIEU ne fut honoré de Son peuple
(avec quelques exceptions d’hommes inspirés) que par la foi et la
crainte de DIEU. C’était comme une sorte de mariage de raison.
Cela doit être bien compréhensible à tout homme, qu’il doit y avoir
une grande différence entre un mariage de raison et un mariage
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d’amour! Donc, comparativement entre une union de l’homme à
DIEU: par crainte de DIEU – ou par amour. Mais nous vivons
cependant dans la Nouvelle Alliance, dans l’alliance de l’amour –
un mariage d’amour entre DIEU et l’homme!
Notre Nouveau Testament connaît bien aussi la grande vertu de la
crainte de DIEU, mais par la doctrine du CHRIST nous la voyons
d’une autre lumière. Ainsi DIEU m’enseigna:
L a c r a i n t e d e D I E U signifie: Je crains de faire mal à celui que
j’aime!
Comment DIEU espère-t-Il voir mon amour? Réponse: Tout d’abord exactement de la même manière que les hommes s’aiment de
tout cœur réciproquement! Donc pas seulement dans l’observance
des commandements ou des prescriptions, vu qu’ils peuvent bien
être observés, comme il a été fait allusion, froidement et sans cœur.
Mais dans le commandement principal, il est demandé d’aimer: de
tout son cœur – de tout son esprit. Si DIEU Lui-même nous aime de
tout Son cœur, nous avons donc à L’aimer aussi avec tout notre
cœur. N’oublions pas cependant que JÉSUS-CHRIST nous aime,
nous hommes, non pas avec un cœur spirituel, mais de la même
façon que nous avec un cœur de chair et de sang, avec un cœur humain! Ne devint-Il pas l’HOMME-DIEU! Qui veut être dur de la
sorte et ne répondre à Sa demande d’amour que par une observation systématique de Ses commandements?
N’oublions pas: que nous pouvons faire autant de progrès dans le
parfait amour, nous n’aurons toujours que l’amour. Mais on ne
peut pas dire de DIEU qu’Il a beaucoup d’amour pour nous, car
DIEU n’a pas d’amour, vu qu’Il n’a ou ne tire l’amour de nulle part,
mais qu’Il est Lui-même l’origine, la force primitive de l’amour! Et Il
désire que, nous hommes, nous puissions en disposer. Cette puissante source, dans laquelle en effet nous pouvons y puiser à merveille, est le Saint Sacrifice de la Messe. C’est la source inépuisable
de l’amour de DIEU.
DIEU nous a révélé par JÉSUS-CHRIST Son amour absolu, l’amour
que le PÈRE, le FILS, le SAINT-ESPRIT a pour nous. Il le révéla en
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vérité par le sacrifice expiatoire de JÉSUS-CHRIST en croix – pour
tous les hommes, s’ils se donnent de la peine!
Ô quel spectacle pour ce DIEU qui nous aime tant, quand un petit
homme faible s’enflamme de son plein gré d’un amour dévorant
pour Lui. Car, afin qu’un homme puisse aimer DIEU, il doit l’obtenir de DIEU. L’homme lui-même ne peut rien donner à DIEU de
ce qui ne proviendrait pas du Créateur. DIEU seul peut créer du
néant!
Par conséquent DIEU donne aussi l’amour à l’homme par le
SAINT-ESPRIT. Et qu’Il le donne, nous l’avons vu par la vie de beaucoup de Saints.
Prenons l’exemple d’un jeune petit couple d’amoureux. Nous le
rencontrons dans un café. Nous observons la façon amoureuse
dont ils se regardent. En même temps, ils ne prennent plus attention
à leur entourage. Nous considérons la façon très éprise (enfantine)
dont ces deux amoureux se conduisent. Or presque aucune des
personnes présentes n’en est choquée. Au contraire, un sourire
plein de compréhension passe sur les visages des personnes présentes, qui veut dire à peu près: c’est que ce sont des amoureux.
Cependant mes bien-aimés, il en est exactement de même dans
l’amour de DIEU. Une courte pensée pour Lui peut déjà attirer
l’homme hors de sa réserve et tout faire disparaître autour de lui.
Mais pourquoi, telle est ma question, ces amoureux-là n’obtiennent
que rarement ce sourire plein de compréhension? Ils obtiennent
plutôt un sourire méprisant, dédaigneux et pire encore. Combien
plus justement devrait-on comprendre et saisir ceux-ci, ayant vraiment le meilleur, le plus beau, le plus tendre et le plus parfait des
Amoureux, qui surpasse tout amoureux humain!
L’amour est capable d’irriguer tout ce qu’il y a de rigide et d’apparent. Que ce soit un homme d’origine inférieure ou noble, cela n’a
pas d’importance, s’il est artisan, professeur ou directeur, ils deviennent tous un jouet de l’amour. L’amour rajeunit les hommes, en
meilleurs termes: ils deviennent dans leur cœur semblables à des
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enfants. Et précisément cette candeur est la graduation d’un amour
vrai. Cela en est de même et beaucoup plus encore le cas, quand
on tombe amoureux de DIEU. DIEU Lui-même, dans Son amour
pour nous les hommes, n’est-Il pas devenu enfant, enfant de Bethléem? Pense aux paroles de JÉSUS: „Si vous ne devenez pas
comme les enfants, vous n’entrerez point dans le royaume des
Cieux!”
Mes bien-aimés, il est si difficile, oui même tout à fait impossible de
décrire ou d’expliquer cet amour. Mais serions-nous capable de
vous le faire connaître, mon avis serait qu’il devrait se communiquer chez tous les hommes, pour la joie de DIEU et l’humanité
affectée. Alors ceci se propagerait aussi à la création, etc.
Par contre celui qui préfère ouvrir son cœur au monde, au lieu de
simplement l’arpenter, vivra bientôt dans des ténèbres moraux et
n’entendra plus le doux frappement de DIEU à la porte du cœur.
Cela fait tant d’années déjà que j’essaie, suivant les ordres de
DIEU, d’enseigner et de donner à nouveau cet amour à l’Église
ainsi qu’à tous les hommes – pourtant il ne se trouve guère de gens
qui veulent comprendre ou accepter cette lumière!
C’est dans la plus profonde affliction et la plus grande douleur
pour DIEU et ces hommes que je dois voir à quel point l’humanité
est devenue aveugle et esclave du monde (des ténèbres). Peu nombreux, très peu nombreux seulement sont ceux qui (pour l’instant)
ressentent encore une impulsion en leur cœur et commencent à
pressentir ce que peut être un amour uni à DIEU.
C’est de la sorte que cela devrait se passer dans l’Ég l i s e : tout homme, une bougie qui brûle! Mais à l’endroit où brûle
une bougie, il y a de la lumière et les ténèbres doivent se retirer. Venez donc et laissez-vous embraser et faites fuir les ténèbres (Satan)
de ce monde et de notre sainte Église. Brûler en tant que bougie ne
signifie rien d’autre que: d ’ a i m e r D I E U d a n s u n e v é n é r a tion débordante, même fervente!
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Nous vous appelons, vous qui êtes en droit d’aimer un homme de
tout cœur dans la félicité: pourquoi ne voulez-vous pas accéder à
l’apogée de cette félicité? Nous vous appelons, vous tous qui avez
été déçus par l’amour venant d’un homme, ou vous qui n’avez pas
encore trouvé cette félicité, ou bien vous, si vous êtes passés à côté
de la chance: venez, nous vous montrerons et nous vous remettrons
un Amant (JÉSUS) qui jamais ne vous décevra et ne le peut, dans
toute éternité jamais, parce qu’Il est la Promesse même (la Parole
de DIEU)! Venez à ce bonheur de l’amour! Laissez-vous enivrer par
Lui! Je vous le dis de propre expérience. Lui – JÉSUS-CHRIST – enflammera en vous un amour qui inondera votre cœur!
Je vous demande: Quel amant p. ex. est à même de prendre ton
cœur passionné d’amour dans ses mains aimantes, de le caresser
et de l’immerger dans son propre cœur?
Voulez-vous faire l’expérience de cette perfection dans la vie d’amour avec DIEU, venez et laissez-vous allumer et enflammer. Cet
Amant – JÉSUS – est encore libre pour tout homme; plus encore, Il a
faim et soif d’amour! Venez, hâtez-vous et donnez-Lui tout ce que
vous avez d’amour. Le SAUVEUR est insatiable en amour! Aussi
longtemps que vit une âme humaine qui ne L’aime pas encore, Il
souffre alors les plus grands tourments de l’amour.
Reconnaissez-vous qu’un amour pour DIEU qui existe uniquement
par la science et l’observation des commandements ne suffit pas?
C’est pourquoi le SAUVEUR dit: „Celui qui aime son père, sa mère,
son frère, sa femme ou ses enfants plus que Moi, n’est pas digne de
Moi!” Oh! voyez donc cette jalousie de DIEU! Elle est magnifique;
jalousie d’un véritable Amoureux! Certes, JÉSUS ne peut que le
dire, parce qu’Il nous aime (par Sa sainte Incarnation) avec un
cœur vraiment charnel et humain.
JÉSUS, notre DIEU, ne vous aime pas en tant qu’Esprit, mais en tant
qu’Homme, avec un cœur humain, avec un cœur semblable à
celui que vous avez tous, et c’est pour cela qu’Il comprend toutes
vos impulsions humaines. Et c’est pourquoi Il désire que vous
L’aimiez également avec votre cœur charnel. Tous vous le savez
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bien ou vous en avez déjà entendu parler, qu’un homme réellement amoureux fou d’une personne est capable de faire des choses
qu’il n’aurait jamais été capable de faire dans des circonstances
normales. Quelqu’un d’amoureux accomplit dans une heureuse
disposition les plus grandes privations, les plus grands sacrifices,
pour son âme sœur bien-aimée, même si cette dernière n’en est
pas consciente. Et là-dessus, mes bien-aimés, nous pourrions écrire
de propre expérience, des pages et des pages.
Mon DIEU, quels sacrifices et renoncements, quelle peine et douleur, nous a-t-il fallu supporter, ce que nous n’aurions jamais pu
faire par notre propre force et suivant notre caractère. Mais en
s’abandonnant complètement avec amour au SAUVEUR, nous les
avons à peine senti. Croyez-vous que notre SAUVEUR nous laisserait tomber, voyant que nous avons agi par pur amour parfois
aveugle et en ne pensant et n’agissant plus objectivement! À ce
moment-là Il intervient avec bonté et affection, même si ensuite Il
nous donne tendrement une leçon.
Et nous pouvons dire une chose: JÉSUS , en tant qu’Amant, sait parfaitement s’y prendre pour enflammer de plus en plus notre amour;
pas tant par d’agréables et doux sentiments qu’Il accorde cependant de temps en temps, mais plutôt par des contrariétés, par des
souffrances psychiques et physiques et autres de ce genre. Là, Il a
un répertoire intarissable. Puis d’autre part, Il le fait aussi par des
périodes de totale sécheresse. Mais tout ceci, je vous l’assure, Lui
sert par la suite à nous combler d’amour et vice versa.
Une fois que nous avons compris cela, mon DIEU, comme la soif, le
soupir et le désir ardent pour ces échelons conduisant à un amour
de plus en plus grand pour le SAUVEUR s’accentuent en nous! Ces
désagréments, aussi douloureux qu’ils puissent d’abord nous
apparaître, deviennent alors le plus suave délice. Car, plus la
souffrance est dure, plus l’amour grandit, s’amplifie, plus le bonheur d’aimer s’approfondit. Et il arrive ensuite que l’on s’inquiète
tout de suite, que l’on devienne même malheureux lorsque ces
désagréments disparaissent brusquement. Nous craignons que le

9

Commandement principal

SAUVEUR nous ait laissé tomber, dès que ces fleurs de souffrance et
de douleur ne bordent plus le chemin qui mène au SAUVEUR.
Vous tous, qui vous plaignez de vos peines, ennuis et souffrances,
venez donc et laissez-vous enflammer! Toutes vos épines et tous vos
chardons deviendront alors à vos yeux des fleurs désirées, bordant
le chemin de votre vie, parsemées par la main bien-aimée du
SAUVEUR.
Mais pourquoi le SAUVEUR fait-Il cela? Quand quelqu’un commence à aimer DIEU de tout son cœur, le cœur du SAUVEUR
s’enflamme aussi pour cet homme. Et en tant que fidèle Amant et
Fiancé, Il aimerait avoir un jour au Ciel à Sa proximité cette âme
Sienne. Ceci n’est possible que si l’âme présente les mérites correspondants. Dans Son amour et Sa bonté infinis, Il donne à profusion
cette occasion tel que l’âme s’embrase d’amour et qu’elle est capable de porter dans un sentiment de bonheur tous les désagréments.
Ainsi le SAUVEUR en tant qu’Amant est toujours et en tout temps le
Bienfaiteur et Donateur! Ceci, aucune âme éprise de Lui ne peut le
tolérer longtemps! Elle essaiera (comme elle est homme avec un
corps) de faire personnellement quelque chose de gentil à son
Bien-aimé, c’est-à-dire à Lui directement! – Comment?

L’amour du prochain
(Deuxième partie)

Et c’est là que vient à l’aide de l‘amoureux la deuxième partie du
commandement principal. Car JÉSUS disait en effet: „Ce que vous
avez fait au plus petit d’entre Mes frères, c’est à Moi que vous l’avez
fait.” Comment faut-il alors qu’une âme aimante se réjouisse de
cette promesse de JÉSUS? Elle reçoit par là la possibilité de faire
personnellement quelque chose de gentil (corporellement) à son
Bien-aimé. Tout en le faisant à un homme au nom du CHRIST, c’est
à Lui-même et personnellement qu’elle le fait. Quel bonheur,
quelle joie suprême! Et comme il n’existe qu’une devise pour les
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amoureux: „Rien n’est trop beau ni trop cher pour Lui!”, ainsi dans
tout ce qu’elle fait pour Lui, elle ne recule devant aucune dépense.
Ce doit être quelque chose de particulier – cela doit réellement lui
coûter quelque chose, car l’amour rend ingénieux. Et ce qui est le
plus cher est en général l’amour de l’ennemi!
Enfin, j’ai tenté de définir quelque chose dont on ne peut définir. Je
sais aussi que ces paroles ne peuvent pas stimuler une seule petite
étincelle si vous ne le voulez pas. Cela dépend de vous! Si vous le
voulez, DIEU fera Son dû! Moi-même, je ne suis qu’instrument.
DIEU le SAINT-ESPRIT est l’Auteur de toutes choses, Celui qui agit
en tout temps, Celui qui donne la vie (l’amour). C’est pourquoi,
pour conclure, je voudrais donner à tous les hommes de bonne
volonté ce seul conseil: Entrez avec un esprit de pénitence, avec
confiance et amour d’enfant, dans le Cœur Immaculé de Marie.
Dans son Cœur, vous serez imprégnés de la rosée de son cœur
pleine du SAINT-ESPRIT. Cette rosée du cœur aura le même effet
que l’essence sur l’étincelle, que le SAINT-ESPRIT jettera dans votre
cœur, si bien sûr vous le voulez. Moi-même, je ne peux que parler,
prier, sacrifier et bénir.

Ainsi soyez bénis par le DIEU Trinité, le 9 PÈRE et le 9
FILS et le 9 SAINT-ESPRIT. Amen!
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Paroles encourageantes de JÉSUS pour toi
(Données à une âme privilégiée)

Aime-Moi comme tu es!
Je connais ta misère, les luttes et les tourments de ton âme, les faiblesses de ton corps. Je suis au courant aussi de ta lâcheté, de tes
péchés et malgré cela, Je te dis:
Donne-Moi ton cœur, aime-Moi comme tu es!
Si tu attends de devenir un Ange pour t’adonner à l’amour, tu ne
M’aimeras jamais. Même si tu es lâche dans l’accomplissement de
tes devoirs et dans la pratique de tes vertus, même si tu retombes
souvent dans ces péchés que tu ne voudrais plus commettre, Je ne
te permets pas de ne pas M’aimer.
Aime-Moi comme tu es!
À tout moment et quelle que soit même la situation où tu te trouves,
dans le zèle ou la sécheresse, dans la fidélité ou l’infidélité,
aime-Moi comme tu es! – Je veux l’amour de ton pauvre cœur.
Car si tu attends d’être parfait, tu ne M’aimeras jamais!
Ne serais-Je pas capable peut-être de faire de chaque petit grain
de sable, un Séraphin tout rayonnant de pureté, de noblesse de
cœur et d’amour? Ne suis-Je pas le Tout-Puissant? Et s’il Me plaît
de laisser au Ciel ces merveilleuses créatures pour préférer le misérable amour de ton cœur – ne suis-Je pas toujours le Maître de Mon
amour?
Mon enfant, laisse-Moi t’aimer; Je veux ton cœur. Sûrement que Je
te changerai avec le temps, mais aujourd’hui Je t’aime comme tu
es, et Je désire que toi aussi tu M’aimes comme tu es. Je veux voir
s’élever ton amour des bas-fonds de ta misère!
J’aime aussi en toi tes faiblesses, J’aime l’amour des pauvres et des
misérables. Je veux que des misérables s’élève sans cesse le grand
cri:
„JÉSUS, je T’aime”
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Je veux purement et simplement le chant de ton cœur; Je n’ai pas
besoin de ta sagesse, ni de tes talents. Pour Moi, une seule chose
est importante: te voir travailler avec amour!
Ce ne sont pas tes vertus que Je désire. Si Je devais t’en donner de
telles – tu es si faible, qu’elles ne serviraient qu’à nourrir ton amour
propre. Cependant ne t’en soucie pas. J’aurais pu te destiner à de
grandes choses – non, tu seras le serviteur inutile et Je te prendrai
même le peu que tu as, parce que je ne t’ai créé que pour l’amour.
Aujourd’hui, Je me tiens à la porte de ton cœur comme un mendiant – Moi, le Roi des rois! Je frappe et J’attends! – Hâte-toi de
m’ouvrir! Ne te réfère pas à ta misère. Si tu connaissais parfaitement ta pauvreté, tu en mourrais de douleurs.
Ce qui blesserait Mon cœur, serait de voir que tu doutes de Moi et
que tu manques de confiance en Moi. Je veux que tu fasses même
les actes les plus insignifiants uniquement par amour pour Moi.
Je compte sur toi pour Me faire plaisir!
Ne te soucie pas du fait de ne pas posséder de vertus – Je te donnerai les Miennes. Quand tu auras à souffrir, Je t’en donnerai la
force. Si tu M’offres ton amour, Je te donnerai tellement que tu
sauras aimer, beaucoup plus que tu ne peux te l’imaginer. Pense,
toutefois, à M’aimer comme tu es!
Je t’ai donné Ma Mère. Laisse tout, oui tout passer par son cœur si
pur!
Quoi qu’il arrive, n’attends surtout pas de devenir saint pour
t’adonner à l’amour; tu ne M’aimerais jamais. – Et maintenant va!
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Suisse

Neuchristen

Allemagne

N e u c h r i s t e n
Hochwang · Zeiterweg 3
D-89335 Ichenhausen
Tel + 49 (0)8223 44 00
Fax + 49 (0)8223 96 24 94

Pays-Bas

Bergstrasse 52
CH-9038 Rehetobel

Nieuwe Christenen

Tel +41 (0)71 877 22 22
Fax +41 (0)71 877 23 79

NL-6131 CN Sittard

Rijksweg Noord 94

Tel + 31 (0)46 458 09 15
Fax + 31 (0)46 400 71 74

e-mail

sb@schwert-bischof.com / nch@neuchristen.com

internet

www.schwert-bischof.com / www.neuchristen.com
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