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Lis et reconnais

Cher lecteur!
Ce que tu vas lire à présent, ne peut pas être jugé par une intelligence
humaine, puisque cela n’a pas été écrit dans une optique humaine,
mais dans
l’optique de DIEU!
Cet écrit est publié en vue de la découverte des machinations secrètes
de Satan, comme DIEU m’a chargé de le faire. Par conséquent cela
doit être écrit avec une réelle franchise et sans compromis. Toutefois les
critiques ne concernent pas tant les personnes ou groupes de personnes mentionnées, mais plutôt leur action ou leur inaction. Cela veut
dire que je ne condamne pas le pécheur, mais le péché du pécheur,
et surtout les machinations de Satan!
C’est à cette fin que nous avons été appelés et désignés par DIEU
comme Évêque-à-l’Épée de JÉSUS-CHRIST!
Cependant n’oublions jamais: que tant que l’homme n’est pas mort,
DIEU cherchera à le sauver. Et ceci avec tout Son amour. Mais souvent
DIEU doit faire d’abord remarquer à l’homme ses fautes, afin qu’il les
reconnaisse et change!

L’Évêque-à-l’Épée
de JÉSUS-CHRIST
+ Nikolaus
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Afin de pouvoir répondre parfaitement aux prescriptions divines, DIEU
nous donna la
Sainte Écriture!
Elle est l’œuvre infaillible et la plus vaste que nous possédons, une
doctrine. C’est d’après elle que tout peut et doit être examiné et jugé.
Ni pape, ni évêque, ni qui que ce soit n’a le droit et le pouvoir de déformer la Sainte Écriture ou de la confondre d’inexactitude! Mais tout
pape, évêque, théologien, etc., si son enseignement est faux, peut bien
être confondu par la Sainte Écriture. Qu’il soit donc dit: La Sainte
Écriture est le garant auquel chacun doit s’examiner et d’après lequel
un jour il sera jugé!
La Sainte Écriture accuse toutefois de grandes lacunes. Bien des choses
jadis ne furent pas admises ou furent supprimées par l’Église, des choses qui parurent incertaines ou discutables et en lesquelles il y eut des
doutes, si ce qui était écrit était vraiment authentique. D’autres en revanche s’égarèrent pour cette époque, et beaucoup furent déformées
par des traductions appropriées à l’époque et correspondant à la
compréhension du culte ecclésiastique. Toujours est-il que pour elle
s’applique ce que st. Paul apôtre enseignait en écrivant à Timothée:
2 Tm 3,16 Toute l’Écriture est inspirée de Dieu, et elle est utile pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, pour former à la justice ...

Et quiconque voudra modifier les enseignements qui y sont contenus
sera frappé de la malédiction de l’apôtre Paul:
Gal 1,8 et suiv. Si nous-même ou un ange du ciel vous présente un autre
Évangile que celui que nous vous avons présenté, (d’après l’Écriture) qu’il
soit maudit! Comme nous le disions à l’instant, je le redis encore une fois:
Celui qui vous présente un autre Évangile (modifié) que celui que vous avez
reçu de moi, qu’il soit maudit!

Prenons les paroles de JÉSUS Lui-même:
Mt 5,18 „Car en vérité, je vous le dis: Plutôt ciel et terre passeraient que ne
passât le plus petit iota ou le moindre point de la loi, jusqu’à ce que tout
s’accomplisse. (Mais beaucoup de choses ici-bas se sont déjà passées par le
CHRIST et ont ainsi perdu leur validité, comme p. ex. l’holocauste d’animaux
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offert à DIEU, etc. Mais à ce propos seul un prêcheur délégué par DIEU ou
par l’Église peut en parler dans le SAINT-ESPRIT.) Celui donc qui violera un
de ces moindres commandements, et qui apprendra aux hommes à les violer, sera le plus petit dans le royaume des cieux; mais celui qui agira et enseignera en conséquence (suivant l’Écriture), sera grand dans le royaume des
cieux.“

Nous trouvons d’autres preuves à ce sujet dans:
Lc 16,17 / Lc 10,26 / Lc 24,44 / Mt 22,29 / Mt 26,54 / Lc 4,21 / Lc 24,27 / Lc
24,45 / Jn 2,22 / Jn 5,39 / Jn 7,38 / Jn 10,35 / Jn 20,9 / Act 1,16 / Act 18,24
/ Act 18,28 / 1 Cor 15,3 / Gal 3,8 / 2 Tm 3,15 / 2 Pr 1,20 etc.

La Sainte Écriture (pourvu qu’elle n’ait pas été adaptée à la doctrine
moderne) est la pierre de touche de tous les enseignements divins et
ecclésiastiques. La conscience d’un chrétien n’est valable devant DIEU
que si elle fût orientée et formée suivant la Sainte Écriture! Et ainsi je
confirmerai par la Sainte Écriture tout ce que je mets en évidence! Par
elle je démasquerai, dévoilerai et découvrirai ce qui est contraire à
DIEU!
Et encore une fois soit dit: Même l’autorité suprême de l’Église doit se
régler sur l’enseignement de JÉSUS-CHRIST et de Ses apôtres! Si elle
ne le fait pas, elle ne peut plus se dire
chrétienne et apostolique!
Et si on voulait lutter contre, on combattrait DIEU et pécherait
contre le SAINT-ESPRIT!
Si donc l’Église enseigne ou agit contre l’enseignement du CHRIST, elle
perd l’autorité, et l’obéissance doit lui être refusée! Là est alors en
vigueur l’enseignement de l’apôtre Pierre:
Act 4,19 Jugez vous-mêmes s’il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt
qu’à Dieu.
Act 5,29 Il faut plutôt obéir à Dieu qu’aux hommes.
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L’Église de JÉSUS-CHRIST
Au moyen de la Sainte Écriture je révélerai que l’Église catholique romaine, que ce soit l’Église officielle ou l’Église traditionnelle tridentine
et même toutes les autres qui se disent Église, contredisent absolument
en bien des choses l’enseignement du CHRIST et de Ses apôtres, voire
même agissent contre! Aujourd’hui c’est même comme si quelqu’un
qui répondrait aux actes de JÉSUS ou à l’enseignement des apôtres
serait frappé d’anathème et d’excommunication! Mais avant d’entrer
dans les détails, nous voulons faire connaître quelle Église est l’Église
du CHRIST qui est dotée des plus riches grâces de DIEU.
La réponse est: La vraie Église de JÉSUS-CHRIST est celle qui possède
tous les pouvoirs (Sacrements) et les héritages conférés par JÉSUSCHRIST à Ses apôtres, lesquels furent transmis sans lacunes et démontrables par la cérémonieuse imposition des mains (conformément à la
Sainte Écriture 1 Tm 4,14 et 2 Tm 1,6, etc.).
Peu nombreux sont ceux qui peuvent en apporter la preuve! Ce sont:
l’Église catholique romaine, les Églises orthodoxes, l’Église des vieuxcatholiques, ainsi qu’un certain nombre du côté des évêques libres se
tenant en dehors de l’Église officielle! Toujours est-il que le CHRIST n’a
pas fondé diverses Églises, mais une seule! Et afin qu’elle soit et reste
une, Il a désigné Pierre comme unificateur entre tous les évêques, le
premier parmi ses égaux!
Cette fondation de l’Église se maintiendra jusqu’à la fin du monde. Les
apôtres l’ont aussi compris de la sorte et ont transmis les pouvoirs reçus
du CHRIST par l’imposition des mains, comme en témoigne la Sainte
Écriture! – Quelques exemples:
1 Tm 4,13-14 Jusqu’à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l’exhortation et à l’enseignement. Ne néglige pas la grâce qui est en toi, qui t’a
été donnée en vertu d’une prophétie avec l ’ i m p o s i t i o n d e s m a i n s d e s
prêtres.
1 Tm 5,22 N ’ i m p o s e l é g è r e m e n t l e s m a i n s à p e r s o n n e , …
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2 Tm 1,6 C ’ e s t p o u r q u o i j e t ’ a v e r t i s d e r a l l u m e r l a g r â c e d e
Dieu, qui est en toi par l’imposition de mes mains.
Act 6,5-6 (Ordination de diacre d’Étienne, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon,
Parménas et Nicolas) … Ils élurent donc (ces hommes) et les présentèrent aux
apôtres qui, c e u x - c i , p r i a n t , l e u r i m p o s è r e n t l e s m a i n s .
Heb 6,1-2 C’est pourquoi laissant l’enseignement élémentaire sur le
Christ, passons à ce qui est plus parfait, sans poser de nouveau le fondement
de la pénitence des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des
baptêmes, c o m m e a u s s i d e l ’ i m p o s i t i o n d e s m a i n s , . . .

Si le sacrifice de JÉSUS-CHRIST en croix, ainsi que Son enseignement,
étaient tout ce qu’Il voulait nous annoncer, il n’y aurait eu besoin effectivement que d’annonciateurs! Or la Sainte Écriture enseigne différemment! Et l’enseignement et les actes des apôtres montrent sans équivoque que le CHRIST a légué bien plus encore à l’Église pour tous les
temps. Y font partie en premier les sept Sacrements que voici: Baptême, Confirmation, Confession, Onction des malades, Eucharistie,
Mariage, Ordination.
Que soit signalé une fois de plus à ce sujet que ces héritages et pouvoirs des évêques, et à qui ils les confèrent, ne peuvent être transmis
que par une visible transmission manuelle, pourvu que leur consécration puisse remonter sans interruption jusqu’à l’un des apôtres!
Ces héritages et pouvoirs sont:
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Les Sacrements
1. Baptême
Mt 28,16-20 Cependant les onze disciples s’en allèrent en Galilée, sur la
montagne que Jésus leur avait désignée ... Et Jésus s’approchant d’eux, leur
parla ainsi: „Toute puissance m’a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez
donc, et instruisez tous les peuples l e s b a p t i s a n t au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit; et leur apprenant à o b s e r v e r t o u t e s l e s c h o s e s
que je vous ai prescrites.“

2. Confirmation
Act 8,14-18 Lorsque les apôtres, qui étaient à Jérusalem, eurent appris que
la Samarie avait reçu la Parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, qui
étant venus, prièrent pour eux, a f i n q u ’ i l s r e ç u s s e n t l e S a i n t - E s p r i t ;
car il n’était encore descendu sur aucun d’eux, mais ils avaient seulement été
baptisés au nom du Seigneur Jésus. A l o r s i l s l e u r i m p o s è r e n t l e s
m a i n s , e t i l s r e ç u r e n t l e S a i n t - E s p r i t . Lorsque Simon eut vu q u e
le Saint-Esprit était donné par l’imposition des mains des
apôtres, ...

3. Confession
Jn 20,21-23 Alors Jésus dit une seconde fois à ses disciples: „La Paix soit
avec vous! Comme mon Père m’a envoyé, je vous envoie de même.“ Ayant
dit ces mots, il souffla sur eux, et leur dit: „Recevez le Saint-Esprit! L e s
péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils
seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez.“

4. Onction des malades
Jac 5,14-15 Quelqu’un parmi vous est-il malade, qu’il appelle les prêtres
de l’Église, et qu’ils prient sur lui, e n l ’ o i g n a n t d ’ h u i l e a u n o m d u
Seigneur.
Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le soulagera, et s’il a
des péchés, ils lui seront remis.
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5. Eucharistie
Jn 6,48-58 „Je suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le
désert, et ils sont morts. Voici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en
mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement; e t l e p a i n q u e j e d o n n e rai, c’est ma chair pour la vie du monde.“
Les Juifs donc disputaient entre eux en disant: „Comment celui-ci peut-il nous
donner sa chair à manger?“
Jésus leur dit: „ E n v é r i t é , e n v é r i t é j e v o u s l e d i s : S i v o u s n e m a n gez la chair du Fils de l’homme et ne buvez son sang, vous
n’aurez point la vie en vous.
Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle; et
moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est
vraiment nourriture et mon sang est vraiment breuvage.
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi
en lui ! Et comme mon Père qui m’a envoyé est vivant, et que
je vis par mon Père, de même celui qui me mange vivra aussi
par moi.“
1 Cor 10,20-21 Vous ne pouvez pas boire le calice du Seigneur et le calice
des démons; vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la
table des démons.
1 Cor 11,27-30 C’est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira le
calice du Seigneur indignement, i l s e r a c o u p a b l e d u c o r p s e t d u
s a n g d u S e i g n e u r . Que l’homme donc s’éprouve soi-même, et qu’il
mange ainsi de ce pain et boive de ce calice. C a r q u i c o n q u e m a n g e e t
boit indignement, mange et boit son jugement, ne faisant
pas le discernement qu’il doit du corps du Seigneur.
C’est pour cette raison qu’il y a parmi vous beaucoup de malades et de languissants, et que plusieurs dorment.
Mc 14,22-24 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain, et l’ayant
béni, le rompit, et le leur donna, en disant: „ P r e n e z , c e c i e s t m o n
c o r p s . “ Et ayant prit le calice et rendu grâces, il le leur donna, et ils en
burent tous. Et il leur dit: „ C e c i e s t m o n s a n g , d e l a n o u v e l l e
alliance, qui sera répandu pour un grand nombre.“

JÉSUS dit: „Toutes les fois que vous ferez cela, faites-le ...“ – Quoi
donc? Eh bien, ce q u i s ’ e s t p a s s é ! Et pas simplement manger et
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boire! N’oublions pas: Le SAUVEUR, à la Cène avec les apôtres, a
d’abord pris de la nourriture normale. Ce n’est qu’après coup qu’Il prit
du pain et du vin et qu’Il les transsubstantia en Son Corps et en Son
Sang! Avec ce Corps et ce Sang Il conclut la Nouvelle Alliance sur quoi
Il dit: „Toutes les fois que vous ferez cela, faites-le en perpétuel renouvellement!“ („Mémoire“ est une fausse traduction!) Le CHRIST ne parlait pas du précédent repas, mais de la transsubstantiation du pain et
du vin en Sa Chair et en Son Sang très saints! C’est pourquoi l’apôtre
dit:
1 Cor 11,29 Car quiconque mange et boit indignement, mange et boit son
jugement, ne faisant pas le discernement qu’il doit du corps du Seigneur.

6. Mariage
Mt 19,4-6 Jésus répondant, leur dit: „N’avez-vous pas lu que celui qui créa
l’homme au commencement créa un homme et une femme, et qu’il a dit:
‚Pour cette raison, l’homme quittera son père et sa mère, et il
demeurera attaché à sa femme; et ils ne seront plus tous deux
qu’une seule chair.‘ Ainsi ils ne sont plus deux, mais une
seule chair. Que l’homme donc ne sépare point ce que Dieu a
joint!“
Mc 10,9-12 „Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint!“
Quand il fut dans la maison, ses disciples l’interrogèrent encore sur le même
sujet. Et il leur dit: „ Q u i c o n q u e r e n v o i e s a f e m m e e t e n é p o u s e
une autre commet un adultère à l’égard de celle-là. Et si une
femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet de
même un adultère.“

Étant donné que DIEU contracte ici une alliance avec le couple, il y a
donc une sorte de lien entre DIEU et les époux!

7. Ordination
1 Tm 4,13-15 Jusqu’à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l’exhortation et à l’enseignement. Ne néglige pas la grâce qui est en toi, qui t’a été
donnée en vertu d’une prophétie avec l ’ i m p o s i t i o n d e s m a i n s d e s
prêtres.
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Médite ces choses, sois-en toujours occupé, afin que ton avancement soit
connu de tous.
1 Tm 5,22 N ’ i m p o s e l é g è r e m e n t l e s m a i n s à p e r s o n n e , et ne te
rends point participant des péchés d’autrui! Conserve-toi pur toi-même.

Cela donc sont les héritages de JÉSUS-CHRIST qu’Il a légués à l’Église,
sans compter les autres, comme p. ex. la puissance de bénédiction du
prêtre, etc.

Le sens des Sacrements
Maintenant à ceux qui croient s’en sortir sans Église et Sacrements!
C’est bien parce que le CHRIST savait que l’âme se dessèche ou meurt,
si elle ne reçoit pas de nourriture, qu’Il institua les Sacrements. L’Église
peut les administrer en nourriture spirituelle, comme fortifiant et réconfortant de l’âme, par le prêtre validement ordonné! Celui qui croit
alors qu’il n’en a pas besoin, en dépit d’un meilleur savoir de notre
SAUVEUR, il ne dit rien d’autre que: „Mon DIEU, je crois bien en Toi et
je parviendrai sûrement un jour jusqu’à Toi au Ciel, sans devoir recevoir Tes grâces instituées à cet effet! Je viens à Toi car j‘y arrive de
mes propres forces! Je n’ai pas besoin de Ton aide!“
Or celui qui bâtit sur soi ne bâtit pas sur DIEU, mais sur du sable! Celui
qui dédaigne aide et prescriptions de DIEU n’arrivera à rien.
Dans tout cela, il faudrait pourtant reconnaître que la vraie Église du
CHRIST devrait être la p r e m i è r e i n s t a n c e sur terre. Donc, non pas
l’État, mais l’Église du CHRIST! Car même la direction publique doit
agir par ordre de DIEU. Le CHRIST n’a-t-Il pas dit à Pilate, alors qu’il se
vantait de son autorité publique: „Tu n’aurais ... aucun pouvoir, s’il ne
t’avait été donné d’en haut (du Ciel)!“
DIEU a créé l’homme et la terre et leur a donné une mission. Pour la
remplir, il faut l’Église car le but de cette mission divine, depuis l’acte de
Rédemption du CHRIST, est la vie éternelle dans la béatitude et la
contemplation de DIEU. Mais l’État ne peut y exercer qu’une assistance
subalterne. Aucun homme d’État ne peut sauver une âme morte de la
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damnation, ni le président ni le roi du pays, ni le juge d’État ni le
procureur. Cela est possible au prêtre le plus simple, mais validement
ordonné, si l’homme le veut. Car nous sommes bien sur terre pour
acquérir la vie éternelle.
Seule l’Église peut nous y aider!
Nous voulons maintenant mettre en évidence et dévoiler qu’il n’y a
guère encore quelque chose sur terre qui réponde à l’enseignement du
CHRIST, ainsi que de Ses apôtres. Voilà la raison du chaos, de la
faiblesse, voire même de la défaillance de l’Église du CHRIST!
Ainsi commençons-nous tout de suite par cette Église du CHRIST:
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La papauté
On enseigne que le pape est le successeur de l’apôtre Pierre. C’est
exact pour autant qu’il garde comme une pierre l’enseignement apostolique, mais non pas en voulant être une autre pierre, sur laquelle
JÉSUS bâtit l’Église. Pierre est et reste
la pierre de l’Église!
Or il faut que le pape se tienne sur le roc de Pierre. En effet, l’Église
n’est pas nommée papale, mais apostolique.
Mt 16,18-19 „Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église; et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle. Et je
te donnerai les clefs du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre
sera aussi lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans
le ciel.“

Il en résulte que les papes doivent se tenir sur le roc de Pierre en ce qui
concerne l’enseignement, la fermeté et la mission.
Si le pape ne le fait pas, il ne se tient plus sur le roc de Pierre, et aussitôt
il ne parle plus et n’agit plus en représentation de sa personne. De ce
fait, il est sans autorité! Pierre était et il est la pierre sur laquelle le
CHRIST bâtit son Église, mais il ne réclama en aucune manière quelque plus grand pouvoir ou absolutisme vis-à-vis de ses co-apôtres! Il vit
son ministère tout comme le CHRIST le lui expliqua, à savoir
comme premier parmi ses égaux!
Cela devrait déjà tout dire! Par conséquent il n’est pas dans l’esprit de
DIEU que le pape s’approprie des pouvoirs, les retirant par contre à ses
confrères dans l’épiscopat. Il n’est plus ainsi le premier parmi ses
égaux, mais il est absolutiste et prescripteur. Être premier signifie surtout qu’il est le premier mandataire qui parmi ses égaux (évêques) unit,
console, encourage, aide, conseille et exerce la f o n c t i o n d e g a r d i e n dans l’esprit de Pierre! Ce n’est que lors de division et querelle
qu’il devrait pouvoir faire acte d’autorité. Cela est donc tout à fait faux
que le pape ait le pouvoir sur les évêques et leur interdit des actes auxquels ils sont qualifiés par le SAINT-ESPRIT par leur consécration de
grand-prêtre! Les apôtres n’ont certainement pas adressé la parole à
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Pierre en tant que père, mais en tant que frère, et étant le premier
parmi eux. Sa parole faisait autorité. Ses décisions furent respectées,
puisque JÉSUS l’ordonna de la sorte. Cependant Pierre n’a jamais
interdit ceci ou cela à ses co-apôtres n’en faisant usage que pour lui.
Comme nous l’avons déjà écrit, DIEU a établi et institué Pierre comme
unificateur, c.-à-d. comme le premier parmi ses égaux. Le CHRIST a
voulu aussi que tout se maintienne tel qu’Il l’établit pour tous les
temps, c.-à-d. se poursuive ainsi. Le CHRIST fit expressément savoir à
ce propos:
Mt 20,25 sq. Mais Jésus les appela à lui et leur dit: „Vous savez que les
princes des nations les dominent et que les grands exercent la puissance sur
elles. Il n’en doit pas être de même parmi vous; mais que celui qui voudra
être le plus grand parmi vous soit votre serviteur; et que celui qui voudra être
le premier parmi vous soit votre valet. Comme le Fils de l’homme n’est pas
venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie pour la rédemption d’un grand nombre.“

Mais en vérité il n’en est pas ainsi! Et si présentement je critique la papauté, en aucun cas la „succession de Pierre“ comme JÉSUS la voulait,
mais le culte royal créé par l’homme, la papauté imprégnée de cérémonies. JÉSUS ne reçoit même pas ce culte royal quand Il est présent
sur l’autel lors de la Sainte Transsubstantiation. Et pourtant JÉSUS est le
Roi, le pape son serviteur!
Le pape est salué par une génuflexion et le baiser de l’anneau. Par
contre à l’accueil de JÉSUS (dans la Sainte Communion) pas le
moindre témoignage de respect ne LUI est accordé!
Cela ne touche pas la personne du pape; parmi eux il y eut véritablement de grands saints, qui toutefois ont tous (plus ou moins) soufferts
sous cette contrainte peu divine instaurée par les hommes.
Une ancienne histoire raconte que jadis un ermite vivant en toute pauvreté trouva plus de plaisir en caressant le pelage soyeux d’un chat,
que l’évêque saint Ambroise qui devait se soumettre par humilité au
faste opulent de l’Église et entrer en tout apparat dans une ville.
Ainsi donc, il n’y va pas de la personne du pape, mais de la papauté
regorgée de cérémonies!
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Pierre portait pour les cérémonies une robe blanche, une sorte de
chape et une crosse.
Jamais il ne se serait laissé couronner, puisqu’il ne se serait jamais présenté roi et souverain; car JÉSUS était et resta son Roi. Pierre se fit voir
et s’est montré serviteur de son Roi JÉSUS-CHRIST et serviteur de ses
frères et sœurs qui lui étaient confiés. Il ne voulait même pas mourir en
croix la tête en haut comme son Maître bien-aimé par-dessus tout,
mais exigea qu’on le crucifie la tête en bas. Qui veut donc prétendre
que Pierre se serait laissé couronner!
C’est l’empereur Constantin qui força le pape à porter une sorte de
distinction sur la tête, bien que le pape d’alors tenta plusieurs fois de la
refuser. Mais ensuite les papes ainsi que divers évêques commencèrent
à décerner de pareilles distinctions. De plus en plus s’ensuivirent des
ornements et des signes visibles d’autorité! Toutefois, comme d’usage,
on sut en faire des signes et symboles religieux.
Dans l’Église du CHRIST, un seul est roi:
JÉSUS-CHRIST!
Par conséquent Ses ministres ne portent ni couronne ni quelques autres
insignes de souveraineté!
Voulez-vous dire que la papauté passée comme l’actuelle répond à
l’enseignement du CHRIST, conformément à Mt 20,27 sq.: „Et que
celui qui voudra être le premier parmi vous soit votre valet ...“? Autrefois, il fallait s’agenouiller trois fois devant le pape et lui baiser les
pieds, et on ne devait pas lui adresser la parole, on avait seulement à
répondre s’il daignait poser des questions, etc. Cela ne répond point à
l’enseignement du CHRIST mentionnée ci-dessus et non plus à celui de
st. Pierre!
Voyez-vous, même aujourd’hui, aucun évêque, paraissant à l’improviste ou sans billet dans une audience papale, n’a le droit de s’avancer
à ses côtés, bien qu’il possède également l’autorité de grand-prêtre de
JÉSUS-CHRIST comme le pape, sauf que le pape est le premier en tant
qu’unificateur. Appelle-t-on cela confrère?
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En ce qui concerne le pape, il occupe donc dans l’Église le premier rôle
de chef et possède dans ce but une grâce et une plénitude de bénédiction toute particulière, pour être le premier gardien de l’Église. Toutefois des pouvoirs sur les évêques ne lui reviennent que lorsqu’un
évêque ou plusieurs enseignent ou agissent contre l’enseignement du
CHRIST et des apôtres. Autrement il est bien le premier, mais parmi ses
égaux. – Gardien au nom de Pierre!
L’homme, malgré l’enseignement sans équivoque du CHRIST et des
apôtres, n’a tout simplement ni le pouvoir ni la volonté de s’empêcher
de commander, d’user d’autorité dans ses fonctions, de promulguer
des lois; et tout cela de manière féodale! Le pire là-dedans, c’est que
tout se fait encore au nom de JÉSUS-CHRIST!
Le CHRIST enseigna tout autrement!
Oui, il faut à tout prix une papauté, mais à la façon de Pierre! Alors
seulement elle sera d’après l’Écriture! Alors seulement il sera vrai que
l’Église est
chrétienne et apostolique!
T o u t l e r e s t e e s t m e n s o n g e , non chrétien et non apostolique!
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L’habillement de l’Église
Si seulement vous pouviez tous voir comme Pierre a horreur de la parure et de la pompe colorées et efféminées des cardinaux et évêques!
Des airs vraiment peu virils!
L’Église du CHRIST fut bonne jusqu’au temps de Constantin. Puis on fit
venir de hauts dignitaires de l’Église dans les palais des empereurs,
rois et princes. JÉSUS Lui-même dit de Jean-Baptiste:
Lc 7,25 „Qu’êtes-vous allés voir? Un homme vêtu avec mollesse? Vous
savez que c’est dans les palais des rois que se trouvent ceux qui sont vêtus
magnifiquement, et qui vivent dans les délices.“

Certes, dans le nombre il y eut toujours de glorieuses exceptions, rares
pourtant.
Pour exprimer leur puissance et leur dignité de soi-disant „princes de
l’Église“ et pour agir en tant que tels, ils s’adaptèrent au faste de la
cour! Toute parure si inconvenante et si peu virile soit-elle, tout pompon, tout charme de couleurs furent définis par une pieuse sentence
religieuse. Voici seulement un exemple: Les chaussettes rouges des
évêques marquent l’imitation sur les traces sanglantes de JÉSUSCHRIST. Sur ce je dis: Si un évêque vit vraiment dans l’imitation du
CHRIST et suit inlassablement les traces de JÉSUS, il aura effectivement
des pieds meurtris; il ne lui faut pas les simuler avec de douillets
mini-bas en couleurs!
Quelle est cette Église qui revêt les hommes d’habits douillets et aux
couleurs efféminées et courtoises, ce qui pourtant dans la Nouvelle
Alliance contredit entièrement l’enseignement de JÉSUS-CHRIST et des
apôtres! Comment donc une pareille Église peut-elle se dire apostolique? Il n’est pas vrai que les apôtres étaient misérablement vêtus
ou même en guenilles. Ils avaient pour cela JÉSUS-CHRIST comme
maître et modèle. Chez DIEU il n’y a ni saleté ni de clochardisation, ni
d’aspect non-soigné et de ce genre. Chez les Juifs la pureté extérieure
était même une loi religieuse. Or les apôtres étaient très simplement
habillés, mais propres et soignés! Barthélémy portait parfois encore
(du temps de JÉSUS) quelques franges à son habit qui le distinguaient
comme docte, telle était la coutume chez les Juifs!
16

L’habillement de l’Église

Il n’est pas dans la volonté de JÉSUS-CHRIST que les prêtres doivent se
revêtir de soutanes coûtant 1000 à 2000 francs suisses. Il est bien juste
que le prêtre en tant que ministre de la Majesté toute-puissante de
DIEU porte des habits séants. Il a le droit et le devoir, pour la gloire de
DIEU (non pas pour la gloire de sa propre dignité), de porter un habit
distingué et ajusté, mais tout de même simple, naturel et adapté à la
terre; car il n’est pas encore au Ciel.
C’est dédaigner les hommes quand on a vu et quand il faut voir de
hauts dignitaires de l’Église, parés d’ornement (la croix d’évêque) et de
gemme (l’anneau d’évêque) très onéreux, visiter des nations pauvres
ou frappées par des catastrophes, n’ayant ni maison ni nourriture. Ce
n’est pas fait avec de pieuses sentences. Le produit tiré de ce faste non
voulu par DIEU aurait sauvé bien des hommes de la faim et de la
maladie.
Le ministre de DIEU ne doit pas se vêtir comme DIEU ou comme un roi,
mais comme un serviteur, cependant comme un serviteur de DIEU! Il
est intéressant que la chasuble tridentine p. ex. a été prise des mœurs et
coutumes juives et que la même Église ensuite condamna justement la
conduite juive. Il est intéressant aussi que ce vêtement a été porté par la
haute caste des Juifs, tels que les pharisiens, etc., ce que JÉSUS critiqua
assez souvent. Depuis, cette chasuble a été déjà tant modifiée au travers des temps qu’elle ne répond plus du tout à la tradition adoptée jadis. Quelle multiplicité incommode, peu virile, oui même efféminée de
six pièces et plus! Une simple robe, tombant jusqu’aux pieds, adaptée
à la liturgie est suffisante. En tout cas, c’est ainsi que firent les apôtres.
Ce qui sert à la conservation ou à la demeure de DIEU dans la présence consacrée, comme vases et récipients, parure et ornement, cela
peut et doit être précieux dans l’Église!
Tout est-il donc faux et indigne d’être imité de ce que
firent le CHRIST et les apôtres?
Pourquoi donc É g l i s e d u C H R I S T e t a p o s t o l i q u e ? Le CHRIST et
les apôtres ne sont presque plus imités en rien! Au contraire: Une
grande partie de leurs façons d’agir est invalide d’après l’Église, oui
même déclaré comme péché mortel! Est-ce que peut-être l’autorité ecclésiastique humaine est plus parfaite que le CHRIST et les apôtres?
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La manie des titres de l’Église
Là aussi cela va totalement contre l’enseignement du CHRIST et des
apôtres! Les titres de l’Église sont p. ex.: cardinal, cardinaux-diacres,
primat, archevêque, évêque titulaire, évêque auxiliaire, archidiacre,
prélat, professeur, docteur, métropolite, vicaire général, Éminence,
Excellence, Sa Sainteté, procureur, prieur, etc. Ridicule d’oser dire: „Je
suis Docteur en théologie (science de DIEU)!“ Qu’est donc un homme
face à l’omniscience, l’omnipotence, l’omniprésence, etc. de DIEU! Et
là un homme veut se vanter d’être docteur en cette matière.
Qu’aurait bien dit l’apôtre Pierre, si un doctorat lui avait été proposé?
Or il eut, comme les autres apôtres, l’enseignant et maître absolu:
DIEU – JÉSUS-CHRIST – Lui-même! Puis le SAINT-ESPRIT, l’ESPRIT du
PÈRE et du FILS!
Seraient-ils plus intelligents, ceux qui eurent seulement des professeurs humains, et auraient-ils plus de savoir que ceux qui eurent même
deux personnes divines comme maître? On dit bien dans l’Écriture
qu’ils étaient pleins du SAINT-ESPRIT!
Lorsque l’évêque st. Albert le Grand, qui fut le maître de st. Thomas
d’Aquin, eut transmis son savoir à Thomas – et il fut une „lumière“ dans
le monde et dans tous les domaines de la science – il conduisit Thomas
de nuit sur une terrasse découverte et lui dit à peu près en ces termes:
„Vois, mon fils, je t’ai donné tout mon savoir, montre à présent
l’étendue de ton savoir et de tes capacités et son utilité pour toi.“ Il indiqua de la main le ciel étoilé et dit: „Compte-moi alors les étoiles!“
Malgré toute son érudition, Thomas ne le put point.
En ce qui concerne les titres de distinction, JÉSUS enseigna: „Ne vous
faites pas appeler maîtres; car un seul est votre Maître lequel trône
dans les cieux.“
Voilà les fonctions qui peuvent être nommées dans l’Église: pape,
évêque, prêtre, clerc (selon la charge); tout le reste n’est pas de DIEU,
mais de l’homme!
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Les lois de l’Église
L’Église a la mission de JÉSUS-CHRIST:
Mt 28,19 sq. „Allez donc et instruisez tous les peuples les baptisant au nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit; [Mc 16,16: „Celui qui croira, et qui sera
baptisé, sera sauvé; mais celui qui ne croira pas (mais celui qui rejette ceci)
sera condamné.“] et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé ...“

Malheureusement, c’est que ce sont surtout les lois de la direction hiérarchique de l’Église et de ses représentants qui sont promulguées;
quant aux enseignements du CHRIST, ils sont relégués au second plan.
Le CHRIST nous a libéré du joug de l’Église des lois qu’avaient les Juifs!
E t m a i n t e n a n t ? Ô actions humaines! Aujourd’hui, notre Église a
bien plus de lois qu’en eurent jadis les Juifs et dont le CHRIST nous libéra! Aujourd’hui il faut des avocats et des savants d’Église pour être
éclairé dans les lois de l’Église, faites par les hommes.
Et qu’ont-elles provoqué ces lois?
L e p é c h é ! De nouveaux péchés qui n’existaient point encore! Ainsi
beaucoup d’âmes sont allées dans l’éternelle damnation! Est-ce là
l’Église béatifique? C’est de nouveau contre l’enseignement du CHRIST
et des apôtres!
Écoutez ici l’apôtre Paul:
Rm 2,12 Ainsi, quiconque a péché sans la loi, périra sans la loi; et quiconque a péché sous la loi sera jugé par la loi!

Donc, cela signifie que celui qui pèche sans une loi en vigueur, plutôt
d’après son ignorance ou sa faiblesse, peut se faire punir par DIEU!
Mais DIEU est toujours miséricordieux!
Mais qu’en sera-t-il, si le pécheur doit être puni d’après la loi des hommes (loi de l’Église), à la lettre de l’homme?
Rm 4,15 Car la loi produit la colère; puisque, lorsqu’il n’y a point de loi, il
n’y a point de violemment de la loi.
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Rm 10,4 Car la fin de la loi est le Christ …
1 Cor 15,56 Or l’aiguillon de la mort, c’est le péché; et la force du péché,
la loi.
Gal 4,5 … pour racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous reçussions l’adoption des enfants.

etc.
Si Paul sous ces lois en supposait en partie une autre, la parole de DIEU
(la parole d’un apôtre est parole de DIEU car JÉSUS dit à Ses apôtres:
„Celui qui vous écoute, M’écoute!“) a toujours une signification multiple dans les faits réels comme spirituels.
Pourquoi faut-il que l’homme veuille paraître toujours plus parfait que
le CHRIST?
DIEU donna 10 commandements! Mais les docteurs de la loi de
l’Église de l’Ancienne Alliance en ajoutèrent 1000! Le CHRIST nous en
libéra! Il fonda une Église d’enfants libres avec les 10 commandements
de DIEU et quelques rares nouveaux commandements! Et que font les
directeurs ecclésiastiques humains? Ils y rajoutent à nouveau 1000
lois!
Ni chrétien et ni apostolique!
Au lieu de lois qui amènent la mort, il faudrait des directives. Il est certain qu’une si grande communauté telle que l’Église a besoin d’une
règle constitutionnelle. Elle peut même l’établir, JÉSUS a bien dit à
Pierre, et plus tard aux autres apôtres, et ces derniers aux successeurs
consacrés par eux: „Ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié au
Ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié au Ciel!“
Au lieu de l o i s qui amènent la mort:
Des directives!
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Les commandements de l’Église
Prenons-en un seulement: le commandement du jeûne! Vraiment, le
jeûne est à recommander. Il élève l’esprit paresseux et donne de la
force contre les instincts avides et confortables! Mais il ne peut passer
sous prétexte de pécher à titre de commandement. Ceci contredit de
nouveau l’enseignement de l’apôtre Paul!
1 Tm 4,1 sq. Or l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps,
quelques-uns abandonneront la foi (et la doctrine) s’attachant à des esprits
d’erreur et à des doctrines diaboliques, propageant le mensonge avec hypocrisie, et ayant la conscience cautérisée; d é f e n d a n t le mariage, et ordonnant de s ’ a b s t e n i r d e c e r t a i n s a l i m e n t s que DIEU a créés pour être
reçus avec actions de grâces par les fidèles et par ceux qui ont reconnu la
vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et l’on ne doit rien rejeter de ce
qui se mange avec action de grâces. Parce qu’il est sanctifié par la Parole de
Dieu et par la prière. Enseignant de telles choses à nos frères, tu seras un
digne serviteur de Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine
que tu as apprise.
Mais rejette les fables impertinentes de vieilles femmes, et exerce-toi à la
piété. Car les exercices corporels servent à peu de chose; mais la piété est
utile à tout ...

Vous voyez donc:
On recommandera la tempérance et le châtiment de la chair, mais on
ne doit pas en faire un commandement tel que la consommation d’un
aliment (p. ex. la viande) devienne un péché!
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Études et érudition
Or justement, la plus grande partie, si ce n’est presque tout, vient de
l’érudition humaine! Que dit à ce sujet l’apôtre Paul?
1 Cor 8,1 ... nous n’ignorons pas que nous avons tous une science suffisante, mais la science rend fier (la science enfle) et la charité édifie.

Celui donc qui assimile une science par pur amour pour mieux apprendre à connaître DIEU, pour L’aimer de cette manière encore plus
et pouvoir même mieux Le servir, il ne peut s’enorgueillir. Il ne s’en
vantera point, ni ne s’enflera de vanité, mais il deviendra le servant, le
sage. Celui qui se flatte de sa science et qui s’en vante, est un bouffi
d’orgueil. À lui ne s’ouvrira point l’Esprit de DIEU.
Comment disait le CHRIST?
Mt 11,25 sq. En ce temps-là, Jésus prenant la parole, dit: „Je te bénis, Père,
Seigneur du ciel et de la terre, d e c e q u e t u a s c a c h é c e s c h o s e s a u x
s a g e s e t a u x p r u d e n t s , et que tu les as révélées aux petits. Oui, Père,
parce qu’il t’a plu ainsi.“

La longueur des études à la prêtrise est pour la plupart des prêtres
comme pour l’Église plus à leur détriment qu’à leur avantage! On leur
fourre tant de choses dans le crâne, jusqu’à ce que chaque futur prêtre
soit à croire qu’il est à présent quelqu’un qui a fini d’apprendre, un
savant, un puits de science, quelqu’un qui a du matériel et qui pourra
interroger ses livres et sa science s’il avait un jour quelque chose à
demander.
Et alors je demande: Q u ’ a - t - I L d o n c e n c o r e à f a i r e , l e
SAINT-ESPRIT?
N’est-IL plus que Receveur d’ordres du prêtre, Lui fallant venir si le prêtre L’appelle pour les saints Sacrements?
Toujours est-il qu’ils ont étudié et qu’on leur a tant bourré le crâne qu’il
ne s’en trouve guère un encore qui se dise: „Je ne sais rien!“ ou „Je sais
maintenant que je ne sais rien!“ Ils se sentent comme des hommes qui
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ont fini d’apprendre et qui sont équipés; et de ce fait, le SAINT-ESPRIT
n’a pas de place en eux!
Ils ne sont plus remplies du SAINT-ESPRIT et guidés par le SAINT-ESPRIT,
mais par les théories à longueur d’années de professeurs humains!
En fait, quel est donc encore le but de l’évêque en appelant le SAINTESPRIT sur le prêtre pendant l’ordination? Est-ce que le SAINT-ESPRIT
n’est donc plus qu’un bouche-trou, pour donner ce que les professeurs
auraient pu avoir omis? Ou bien le SAINT-ESPRIT s’est entre-temps si
affaibli qu’Il ne peut plus obtenir ce qu’Il pouvait jadis obtenir chez les
apôtres et leurs successeurs?
Mes prêtres que je forme dans l’Esprit de DIEU reçoivent d’abord une
formation de cœur et dans la mystique. Une fois le cœur prêt pour la
dignité (la charge) du sacerdoce, ce qui peut durer un à trois ans, le
postulant reçoit l’ordination. Et ce n’est que maintenant qu’il reçoit de
moi une instruction sacerdotale et une science nécessaire. Ce n’est
qu’en prêtre consacré qu’il possède par les dons du SAINT-ESPRIT un
cœur de prêtre et le sentiment sacerdotal. Maintenant son cœur peut
saisir – dans, avec et par le SAINT-ESPRIT. Il en fut de même pour les
apôtres. Ils ne comprirent qu’après la descente du SAINT-ESPRIT.
DIEU n’a pas besoin de prêtres de raison! DIEU a besoin
de prêtres de cœur!
Je suis sans cesse surpris de l’action du SAINT-ESPRIT chez mes prêtres!
Leurs entretiens et sermons sont en effet rarement parfaits sur le plan
grammatical et rhétorique, en revanche l ’ e f f e t d a n s l e s c œ u r s
d e s a u d i t e u r s qu’ils atteignent, est d’une ampleur telle qu’on n’en
fait guère l’expérience chez d’autres prêtres!
Qu’est-ce que DIEU désire plus du prêtre: Qu’il fasse avec beaucoup
d’art un discours ou un sermon ou que sa parole produise de l’effet et
porte du fruit?
On convertit rarement un pécheur avec des choses apprises et des
paroles sortant de l’intelligence, mais la parole sortant du cœur du
prêtre va droit au cœur. – Ce qui vient de l’intelligence va dans l’intelligence. Ce qui vient du cœur va droit au cœur. Si le cœur est plein du
SAINT-ESPRIT, le SAINT-ESPRIT entre en action!
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Chaque prêtre candidat devrait apprendre à connaître et à aimer au
mieux son évêque, de sorte que puisse naître une relation père-fils et
que le futur prêtre transmette dans un amour d’enfant l’enseignement
de son père et grand-prêtre. Aussi mes prêtres candidats passent-ils
leur temps autant que possible dans ma maison. Que seraient un Timothée, un Tite, un Philémon sans leur enthousiasme pour l’enseignement de leur maître Paul? Que seraient-ils sans leur amour filial,
spirituel pour lui?
Celui-ci manque à l’Église!
Mais, que de fois les apôtres ont échoué aux épreuves auprès de leur
divin Maître. Et pourtant ils ont été consacrés par Lui. Avec le CHRIST il
ne fut pas question d’apprendre par cœur et de donner une note, mais
Il les instruisit avec simplicité et leur donna au bon moment le SAINTESPRIT qui leur rappela tout ce qu’Il leur avait enseigné.
J’en fais autant avec mes prêtres. C’est le même résultat; car la foi du
grand-prêtre au moment de l’imposition des mains l’opère. Si seulement l’Église avait encore cette foi en l’action du SAINT-ESPRIT!
Pendant ce temps, pris entre l’angoisse de l’examen et la pression des
notes, les prêtres candidats de l’Église officielle, avec leur intelligence
et leur mémoire d’homme, doivent souvent trembler pour l’objectif tant
désiré de leur cœur!
Cette pratique ne répond pas de nouveau à l’imitation de JÉSUSCHRIST et des apôtres!
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Le célibat
Là aussi on n’agit pas en imitation du CHRIST et des apôtres!
1 Tm 4,1 sq. Or l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps,
quelques-uns abandonneront la foi s’attachant à des esprits d’erreur et à des
doctrines diaboliques, propageant le mensonge avec hypocrisie, et ayant la
conscience cautérisée; défendant le mariage…

Le CHRIST appela aussi des hommes mariés parmi les apôtres. Il institua Pierre qui était marié comme premier pape! Pourquoi serait-ce faux
ce que fit JÉSUS CHRIST Lui-même et ce qu’ordonnèrent les apôtres?
Certes, le célibat du prêtre est un état saint et privilégié dans lequel un
tel prêtre ne s’attache qu’à DIEU, et de ce fait, se tient entièrement libre
à la disposition de DIEU. Toutefois reste à savoir si un prêtre marié ne
porte pas souvent de plus grands ou autres sacrifices et renoncements;
même son épouse et ses enfants font des sacrifices et des renoncements, ce qui est d’autre part de grande valeur devant DIEU.
Paul enseigne très clairement:
1 Tm 3,1 sq. Voici une vérité certaine: Si quelqu’un désire l’épiscopat, il désire une bonne œuvre. Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, q u ’ i l
n ’ a i t é p o u s é q u ’ u n e f e m m e (s’il est marié) …

Alors pourquoi l’Église interdit-elle ce qu’un apôtre a prêché? Justement des prêtres mariés auraient pu opérer prospèrement dans
l’assistance des époux et familles.
Ici, l’Église a souvent a g i d e f a ç o n m a l e n c o n t r e u s e ! Après tout,
le mariage est bien un saint Sacrement! L’homme ou l’Église, peutil interdire un saint Sacrement? Il y a là seulement le libre choix
avant l’ordination. Ainsi, ce qui est la volonté de DIEU et sanctifié par
le Sacrement, la direction ecclésiastique le traita bien trop souvent
d ’ i m p u r ! Il y aurait des livres à écrire sur ce que la direction ecclésiastique a fait, péché et laissé échapper à cet égard! Cela vient de ce
que des ignorants et des inexpérimentés en parlent et légifèrent. Malheureusement, il existe l’autre extrême à présent. Ce n’est pas pour
rien que le CHRIST plaça un apôtre marié en tête!
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Même Paul (comme célibataire) s’est modéré dans l’affaire des femmes, lorsqu’il reconnut où et comment le SAINT-ESPRIT travaille par et
avec elles. Je ne nomme ici que Thècle. Autrefois Paul enseigna: „Que
les femmes se taisent dans les églises …“, plus tard il dira: „Allez auprès de Thècle, car elle est remplie du SAINT-ESPRIT et elle vous enseignera toutes choses.“
Mais bien sûr, il ne faudrait pas qu’un prêtre ordonné se marie. L’ordination est au-dessus du mariage! On ne peut pas descendre, mais
ne monter que plus haut vers DIEU!
Un homme marié peut dire avec le consentement de son épouse:
„Nous voulons servir DIEU entièrement et Lui appartenir!“ Mais aucun
prêtre ordonné ne peut dire: „DIEU seul ne me suffit pas, je veux épouser une femme!“
Songeons donc aux paroles du CHRIST:
Mt 10,37 „Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne
de moi; et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de
moi.“

De la manière que le CHRIST l’a fait et ordonné, cela est la divine
volonté! L’Église pourrait avoir besoin des deux sortes de prêtres. Ou
bien faut-il que là aussi il en soit de nouveau tel que ce que JÉSUS et les
Apôtres ont fait, n’est pas digne d’être imité?
Pourquoi donc c h r é t i e n n e e t a p o s t o l i q u e ? Où est là l’imitation?
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Que DIEU fasse donc reconnaître dans un vent impétueux à tous les
responsables de l’Église la conduite et la tolérance négligente et profanatrice envers DIEU à l ’ é g a r d d e l a C h a i r e t d u S a n g d e
JÉSUS-CHRIST dans la Sainte Eucharistie!
Mais de même il en est ainsi à l’occasion des grandes Messes publiques papales, etc., où le CORPS du CHRIST fut même emmené à
découvert dans des corbeilles en fourgonnette bon marché comme ne
se transporte même pas de la nourriture naturelle!
Du reste, on distribue la Communion à tous ceux qui viennent, bien
qu’on doive avoir conscience qu’un grand nombre de personnes présentes ne sont même pas des catholiques croyants et qu’ils ne reçoivent
la Communion que par curiosité et ainsi de suite. Faut-il là qu’une personne ayant d’autres convictions religieuses puisse encore croire que
ceci e s t v r a i m e n t C h a i r e t S a n g d e J É S U S - C H R I S T !
Lui – JÉSUS-CHRIST – est emmené dans des fourgonnettes bon marché, tandis que Son serviteur, le pape, se fait conduire avec de grands
honneurs dans des moyens de transport très coûteux et accompagné
d’une excellente escorte! L e v a l e t e s t - i l d o n c p l u s q u e s o n
SEIGNEUR et Maître?
Malheur à vous tous!
Regardez autour de vous! Les appartements des valets de DIEU sont
somptueusement aménagés. – De quoi a l’air la demeure de leur
SEIGNEUR et DIEU? Une grande partie est vieille, putride, sale, et puis
d’un autre côté modernisée, cependant froide et impersonnelle. Quoiqu’ils Lui offrent sur cette terre une demeure froide, sans amour, ils
s’attendent à ce que le CHRIST leur en prépare une magnifique au
Ciel!
Qui donc comprendra nos paroles?
Cela le seront ceux qui essayent de mettre en pratique le plus important
des commandements, lequel est le c o m m a n d e m e n t p r i n c i p a l :
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Tu aimeras le SEIGNEUR, ton DIEU, de tout ton cœur,
de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes
forces! ...
Quel évêque ou prêtre met en pratique ce commandement principal?
Pas 8 % d’entre eux! Que veulent-ils donc encore prêcher et parler de
commandements, si eux-mêmes ne mettent pas en pratique le commandement principal!
Regardez comment ils se tiennent quand ils prennent en mains leur
DIEU à la transsubstantiation! Y discernez-vous de l’amour, des frémissements, du respect, etc.? Examinez donc! Que diriez-vous si le
prêtre à Bethléem prenait dans ses bras le petit Enfant JÉSUS comme
au Sacrifice de la Messe?
Mes bien-aimés,
c’est pourtant la même chose et plus encore!
Demandez à vos prêtres s’ils croient qu’après la Sainte Consécration
l’hostie est réellement Chair et Sang de notre SEIGNEUR et DIEU
JÉSUS-CHRIST! S’ils n’arrivent pas à répondre par un OUI catégorique, je vous demande alors: Que cherchez-vous donc encore dans
leurs messes? Donc ils seraient des incroyants! Et vous pécheriez contre
votre foi en prenant part à leur incroyance.
En son temps le pape Paul VI reconnut ce qui se passe dans l’Église du
CHRIST! Et il a publiquement proclamé dans une audience générale:
„La fumée de Satan
s’est infiltrée jusqu’à la tête de l’Église!“
Ainsi donc, les „pâturages de l’Église“ sont empoisonnés de la fumée
de Satan! Quiconque paît dans ces pâturages s’empoisonnera donc
par la fumée de Satan! Car, après cette proclamation du gardien de
l’Église, rien ne se passa pour dissiper la fumée!
Puis il y a ces suspicions publiques en partie effrayantes contre la direction ecclésiastique au Vatican, de meurtre, de faits dédaigneux envers
l’homme, d’opérations financières malhonnêtes, etc. tel que les fidèles
ne devraient plus être crédules et indifférents à l’égard du Vatican et de
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ce qui vient de là-bas, avant que la direction ecclésiastique n’eût mit de
côté et démenti par des convictions définitives tous ces abus.
Un slogan de l’Église dit: „ Q u i n e d i t m o t c o n s e n t ! “
Est-il encore possible que reposent la grâce et la bienveillance de DIEU
sur cette Église?
Certes, on porte aux nues les paroles et actions de ce pape actuel.
Cependant fait-il vraiment le devoir d’un pape? Ce n’est pas tellement
par ce qu’il dit (outre quelques très graves fautes) qu’il manque à sa
tâche de gardien, mais plutôt par ce qu’il ne dit pas – ce dont il ne dit
mot, bien qu’il devrait le proclamer tout haut dans tous les microphones tant que cela lui est possible!
Mais la Mère de DIEU ne dit-elle pas non plus que bien des choses au
Vatican sont pourries; et ce qui est pourri ne doit pas être gardé ou
conservé! Ou bien le CHRIST: „Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel
est insipide, à quoi est-il encore utile! Il peut être foulé aux pieds!“
Je répète une fois de plus e n t a n t q u ’ i n s t r u m e n t e t É v ê q u e - à l’Épée de JÉSUS-CHRIST:
Comme le pape Paul VI l’a parfaitement reconnu et proclamé, la
fumée de Satan s’est infiltrée dans l’Église (à commencer par la plus
simple et la plus petite des petites églises de montagne jusqu’à la tête
de l’Église)! Celui qui va dans ses églises chercher de la nourriture pour
son âme, prend à lui la nourriture empoisonnée de la fumée de Satan!
C’est pourquoi le SAUVEUR me fit savoir un jour: „Fais sortir les brebis
dociles du pâturage empoisonné et conduis-les dans des prairies de
secours jusqu’à ce que le SAINT-ESPRIT ait purifié Mes pâturages avec
Son feu divin!“
Combien de dépit et de mépris de la part des prêtres les fidèles doivent
encaisser s’ils veulent recevoir à genoux la Majesté de DIEU dans la
Sainte communion! Ce sont donc des réactions du diable qui n’aime
pas l’humilité! Et presque tout ce qui pourrait nuire à Satan a été radié
par l’Église!
Exactement à souhait de Satan!
29

Lis et reconnais

On pourrait remplir des livres et des livres de preuves et de faits, que
des choses sont supprimées dans l’Église et que des nouvelles sortent
qui satisfont entièrement le désir de Satan!
Presque rien n’est fait encore qui conduise à la plus grande gloire de
DIEU!
Si quelqu’un ne reconnaît plus ou ne veut plus reconnaître cela, c’est
donc le signe qu’il est aveuglé par la fumée de Satan, voire même
empoisonné! Un aveugle ne peut plus voir et on ne peut pas le forcer à
voir, de plus il ne peut pas se faire conduire par un aveugle.
Que faire?
Il n’y a qu’un seul moyen: Revêtir l’armure de DIEU et c o m b a t t r e e t
v a i n c r e S a t a n , comme l’enseigne déjà l’apôtre Paul:
Eph 6,12 Car nous avons à combattre, non contre chair et sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les dominateurs du monde de ce
siècle ténébreux, contre les esprits de malices répandus dans l’air.

Et pourtant les hommes sourient de nous et nous prennent pour des
fous parce que notre mot d’ordre est c o m b a t c o n t r e S a t a n . Cela
répond pourtant sans équivoque à la sommation et à l’enseignement
de l’apôtre Paul! On ne doit et ne peut adopter qu’entièrement la
Sainte Écriture! Celui qui n’extrait que ce qu’il veut accepter est un
sectaire!
Mais c’est aujourd’hui la tendance à nous appeler une
secte,
bien que chez nous, contrairement aux Églises officielles actuelles, tout
ce qui est dans la Sainte Écriture s’y trouve avéré!
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Les Anges
Une quantité énorme de prêtres ne croit plus aux Anges du Ciel, ni non
plus aux anges déchus, bien que la Sainte Écriture en témoigne sans
cesse! Même JÉSUS-CHRIST en parle assez souvent!
Des Anges du Ciel en parlent:
- l’Ancien Testament
- JÉSUS-CHRIST Lui-même
- les apôtres
En tout cela fait

70 fois
25 fois
106 fois
201 fois

Et de pareils faits on veut s’en défaire et ne pas y croire! 201 fois parle
des Anges la Bible. Quels sont donc ces prêtres et fidèles qui sont en
état de nier les paroles de la Sainte Écriture!
Quelqu’un qui rejette 201 preuves dans la Sainte Écriture, peut-il donc
croire à quelque chose qui n’est témoigné qu’une seule fois dans la
même Écriture?

Les diables
Des anges déchus, en tant que mauvais esprits, en témoignent:
- l’Ancien Testament
- JÉSUS-CHRIST Lui-même
- les apôtres

23 fois
42 fois
94 fois

Pour Satan, c’est la plus grande victoire quand on ne croit plus à son
existence. Il peut ainsi travailler sans entraves! C’est tout autant bien
pour lui quand on ne veut pas accepter ses adversaires – les Anges du
Ciel qui peuvent le vaincre.
L’air, en ce moment, est tellement plein de mauvais esprits – que s’ils
étaient visibles, la terre serait dans les ténèbres, aucune lumière du soleil ne serait encore à même de percer! C’est ainsi qu’il s’est formé une
telle station d’énergie mauvaise dans l’air que toute mauvaise pensée
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ou désir contre un de ses semblables produit aussitôt son effet! Voilà
pourquoi fleurit en ce moment le commerce de la magie!
Ce n’est pas en vain que je reçus de DIEU, en tant qu’Évêque-à-l’Épée,
pour le combat contre Satan, une cuirasse invisible, d’un rayonnement
argenté qui renvoie tous les projectiles magiques!

L’action de Satan
Ce Satan, appelé Léviathan, n’est pas un quelconque mauvais bougre
avec une queue de vache et un pied-bot, mais il fut jadis le plus grand
et le plus puissant esprit céleste qu’eût créé DIEU! Même maintenant il
est encore un ange, quoique déchu, et c’est pourquoi tout à fait mauvais! On devine sa puissance et son pouvoir quand on songe qu’il
s’imagina l’égal de DIEU! C’est partie facile pour un tel esprit d’aveugler et de séduire l’humanité entière. Mais malheureusement, l’Église
le sous-estime, et même plus encore, beaucoup de prêtres ne croient
plus en son existence.
Son souffle pestilentiel est dans l’Église, c’est-à-dire jusq u ’ à l a t ê t e d e l ’ É g l i s e ! (Paroles du pape Paul VI)
Ce n’est pas dans la main des dirigeants d’États, mais dans celle de
Son Église que DIEU a mis l’arme contre Satan et ses partisans. Ceci,
nous le voyons dans les paroles suivantes de la Sainte Écriture:
Mc 3,14 sq. Jésus en établit douze pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher; et il leur d o n n a l a p u i s s a n c e de guérir les maladies et de
chasser les démons.
Mc 16,17 Jésus dit: „Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: i l s c h a s s e r o n t l e s d é m o n s e n m o n n o m … ! “
Lc 10,17 Or les soixante-douze revinrent avec joie, disant à Jésus: „Seigneur, l e s d é m o n s m ê m e n o u s s o n t a s s u j e t t i s e n t o n n o m . “ Jésus
leur répondit: „Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.“
Lc 9,1 Jésus ayant assemblé ses douze apôtres, il leur donna p u i s s a n c e
e t a u t o r i t é s u r t o u s l e s d é m o n s , avec le pouvoir de guérir les maladies.
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Là où s’est faite cette passation de pouvoirs par imposition des mains,
sans interruption depuis les apôtres, là est cette force! Mais justement:
„Qu’il te soit fait selon ta foi!“ – Parole de JÉSUS-CHRIST!
J’ai vécu des situations où des prêtres exorcisaient un possédé des
années durant sans résultat, tandis qu’un seul ordre de ma part suffisait pour chasser le diable! Ailleurs on m’en empêchait ou bien on ne
voulait se servir de moi que pour interroger le diable, à quoi je répondais le plus souvent: „Oh non! Moi, je ne fais pas de pause-café
avec le diable! J’ai été établi Évêque-à-l’Épée pour le combattre, et non
pour dialoguer avec lui!“ – Ce temps-là est passé! Il est dans l’Église et
triomphe! Quand on sait quel pouvoir nous a été conféré par DIEU, on
ne dialogue plus avec lui!
En vérité, en vérité! Satan s’est installé dans l’Église et lui a ôté ses
armes!
O n l e r e c o n n a î t à la façon d’agir de l’Église. L’Église a radié et
supprimé les prières à St Michel, les exorcismes du Baptême, ainsi que
divers exorcismes à la sacralisation de l’eau bénite, des cierges et du
sel, outre une multitude d’autres armes. Même l’exorcisme en général
n’est plus accordé et accompli qu’avec une extrême réticence et peur
par la plupart des évêques!
Et pourtant, c’est un ordre clair de JÉSUS-CHRIST!
Les sacramentaux (p. ex. eau bénite, cierges, sel, huile et médailles),
s’ils sont sacralisés par l’Église officielle, ont dégénéré en d e s a r m e s
é m o u s s é e s e t a b s o l u m e n t i m p u i s s a n t e s contre l’Esprit du
Mal! Ils ne produisent plus d’effet à succès!
Et dire que je peux, avec mes évêques et prêtres, distribuer des armes
d’une telle perfection que le diable est absolument incapable de se
défendre! Néanmoins, les hommes préfèrent les épées émoussées de
l’Église officielle avec lesquelles ils ne peuvent rien faire.
S a t a n n e v o u s s é d u i t p a s q u ’ a u p é c h é , il vous amène aussi au
chaos:
Il est le D r a g o n d u c h a o s !
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Il est absolument mauvais. Et comme l’Église n’est plus à même de
l’endiguer parmi les hommes, ainsi que sur la terre, il pousse sa haine,
sa malice et son chaos sur toute la terre et l’humanité.

L’Église a rompu la Nouvelle Alliance
Mais comme l’Alliance est éternelle, DIEU la retire de celui qui l’a
rompue pour la transmettre à celui qui est prêt à porter cette Alliance
avec zèle et suivant l’enseignement et le Cœur du CHRIST. Cela peut
être même un évêque validement consacré en dehors de l’Église légale, pour autant qu’il soit élu de DIEU. Car un évêque doit exister,
étant donné que le CHRIST a conclu Son alliance avec les apôtres
(grands-prêtres) et la leur a subordonnée. Sans évêque l’Église meurt,
car seuls les évêques ont des apôtres la force de l’imposition des
mains. L’imposition des mains n’est pas l’action du pouvoir ecclésiastique, mais la transmission de la force du SAINT-ESPRIT. Et à Lui,
l’Église ne peut point Lui faire de prescriptions! Comme le CHRIST l’a
ordonné et les apôtres exécuté, ainsi agit le SAINT-ESPRIT!

L’Église traditionnelle tridentine
Elle se berce dans sa léthargie. Que fait-elle donc dans ce combat sans
précédent de l’enfer?
Elle s’est retirée, et vit et agit comme il y a 1000 ans, où
Satan était encore en Enfer!
Aux fruits vous les reconnaîtrez! Regardez ces hommes qui depuis des
années déjà vont dans ces églises à orientation tridentine. On y trouve
justement là-bas pour la plupart les gens bavards. En eux, même après
des années, on ne constate aucune profondeur de sentiments ou
amélioration en certaines vertus. Leurs critiques et jugements ont déjà
entraîné des millions et des millions de meurtres à la réputation! Ici
DIEU frappera mille fois plus durement que chez les aveuglés de
l’Église officielle!
Cette Église ne vous aide pas, car elle vit dans le millénaire passé!
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De plus, ils se refusent absolument au SAINT-ESPRIT. Pour eux toute la
liturgie, etc. est close, comme si DIEU avait déjà tout fait et n’avait plus
le pouvoir (ni le droit) de s’accroître.
Voici que vient l’ère du SAINT-ESPRIT, et Lui, le SAINT-ESPRIT, renouvellera tout pour Son temps. Mais l’Église traditionnelle ne veut pas
suivre. Elle veut tout avoir et garder comme c’est. Elle se refuse au
SAINT-ESPRIT!

Lieux d’apparition
Dans l’Église officielle règne la fumée de Satan. Ainsi donc, aucune
apparition qui se produit en ce moment dans cette Église ne peut être
bonne!

Les privilégiés
Il n’y a plus aujourd’hui d’âmes privilégiées connues publiquement qui
possèdent une vue totalement claire. Mais n’oubliez pas que ce qui est
le plus important est le prêtre consacré qui peut vous donner le Corps
du CHRIST et qui peut vous dire: „Tes péchés te sont remis“, etc. Si une
personne privilégiée n’en parle pas et ne fait rien pour t’y enflammer,
elle ne vient pas de DIEU!

Mouvements de réveil à la foi
Celui qui n’a pas la C H A I R e t l e S A N G d e J É S U S n’a pas la vie
éternelle! Celui qui ne possède pas les Sacrements visibles que JÉSUS
a institués ne vient pas non plus de JÉSUS-CHRIST!
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Politique et dirigeants d’états
Que de fois les politiciens croient qu’ils n’ont pas le droit de prendre
leur foi dans la politique ! Combien de politiciens disent qu’ils séparent
leur foi de la politique !
Pour parler poliment, c’est absurde!
Car avec les paroles de JÉSUS je vous réponds à tous: Vous n’auriez
aucun pouvoir, s’il ne vous était donné ou toléré d’en haut!
Vous, politiciens et dirigeants d’États, songez à une chose: L’existence
entière – le Ciel, la terre, votre pays, les hommes qui vous sont confiés
appartiennent à DIEU, parce qu’Il est le Créateur de toutes choses! De
ce fait, les biens de DIEU vous sont seulement confiés! Donc, DIEU peut
vous tolérer, vous empêcher ou bien vous aider. Cependant Il n’aide
pas de manière que cela vous convienne, mais de manière que cela Lui
plaise! Mais religion et foi sont une
loi de DIEU!
L’homme a sur la terre la mission de DIEU à remplir qui dit en ces termes: „Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, prenez-en
possession, régnez avec sagesse sur les animaux et sur tout être animé
qui se meut sur la terre“, etc.

Maladies, épidémies,
dépérissement de la nature
sont engendrés par Satan qui semble être l’actuel dominateur du
monde, c’est à dire se servant de ses hommes qui l’écoutent, qui
n’observent plus les commandements de DIEU (voir la brochure „Le divin
mode d’emploi“).
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Magiciens et guérisseurs
Dans la mesure où le guérisseur agit par pur amour du prochain, et
seulement par cette force du dedans, il peut faire beaucoup de bien.
Voici que l’attend la récompense de DIEU. Mais s’il perçoit du dehors et
du cosmos une force spirituelle, elle est empoisonnée par la fumée de
Satan!
Car je vous dis:
Le cosmos en est saturé!
De ce fait, tous les magiciens sont condamnés d’emblée s’ils perçoivent
du cosmos leur force spirituelle!
Hommes, prenez garde à vous: Satan est un esprit puissant! Il a été
créé par DIEU comme Esprit le plus puissant. DIEU seul peut lui imposer des limites. Satan reste maître absolu de l’ensemble des éléments
de nature aussi bien terrestre qu’extraterrestre, ainsi que sur l’occultisme, etc.
En ce moment, il opère en tous lieux les plus grands signes et miracles parmi les guérisseurs, camouflé par des actions apparemment
religieuses!
L’humanité le mérite, d’obtenir de Satan des miracles fictifs, puisqu’elle
lui est si facilement soumise. Toutefois elle ne mérite pas en ce moment
les miracles de DIEU. Elle ne L’écoute pas!
DIEU est DIEU! Il n’est jamais impuissant! Il ne peut jamais être battu! Il
est et reste! Il peut tolérer que cela aille jusqu’à la victoire apparente du
diable.
Mais, dès que DIEU dit: „ A s s e z ! Satan!“, toutes ses victoires ainsi
que son pouvoir sont lamentablement réduits à néant!
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Mais qu’est-ce qu’entreprend l’Église?
Je veux dire par là la direction ecclésiastique. Dans son érudition humaine avec la certitude de triompher, elle s’est changée en sel fade et en
ivraie. Il semble pourtant que, par de grandes réunions et diverses occasions, etc., elle puisse allumer sans cesse un nouveau feu à l’intérieur de
l’Église qui n’est cependant qu’un feu de papier qui s’éteint à nouveau
presque tout de suite. Car, ce qu’ils font sort de leurs têtes initiées (intelligence humaine), mais pas d’un cœur qui aime DIEU et le prochain!
Elle est devenue aveugle. Regardons juste un peu par exemple le travail
et l’effort de leurs représentants élucidant le problème des sectes.
Combien de temps déjà y travaillent-ils et dénoncent-ils les sectes
comme mal absolu dans des livres, des conférences, etc. mais ne
remarquent pas que ce mal n’est rien d’autre qu’un fruit de la direction
ecclésiastique officielle. Leur direction ne provient plus que de leur érudition et non plus d’un cœur brûlant d’amour comme l’exige pourtant
le commandement principal!
Certes, le SAINT-ESPRIT a parlé lors du concile Vatican II, mais malheureusement les savants ecclésiastiques ont aussitôt tout interprété avec
leur intelligence humaine. N’existe-t-il vraiment plus d’homme mystique parmi les dirigeants ecclésiastiques? Personne qui aime DIEU à la
folie??? Rien qu’un tel homme peut faire place dans son cœur à DIEU
le SAINT-ESPRIT, en étant prêt de mettre de côté sa science apprise en
faveur du SAINT-ESPRIT.
Ce ne sont pas les prêtres de raison, mais les prêtres de cœur qui accordent avec facilité la priorité au SAINT-ESPRIT et non à leur sagesse
humaine!
De cette Église, comme elle est actuellement, ne peut plus venir
l’instrument de DIEU. Vu que cet instrument devrait être grand-prêtre, il
lui serait impossible d’agir dans l’esprit du CHRIST, tellement la direction ecclésiastique ainsi que le collège des évêques, etc. lui imposeraient des restrictions. – Est-ce qu’il n’en était pas ainsi autrefois? Prenons de grands saints, stigmatisés, etc. Ne furent-ils pas souvent freinés dans leurs œuvres par la direction ecclésiastique, en exprimant
cela avec ménagement? Il en était ainsi pour JÉSUS. I l v i n t a u p r è s
des siens et pourtant les Siens ne L’ont pas reçu!
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Épilogue
Et DIEU m’est témoin:
Je suis l ’ É v ê q u e - à - l ’ É p é e d e J É S U S - C H R I S T , l’instrument
pour ce temps et plus encore pour le temps à venir!
C’est pourquoi je dis: Venez et voyez!
Alors, qui est l’Évêque-à-l’Épée?
En septembre 1937 je fus baptisé dans l’Église catholique romaine. À
l’âge de 9 ans je fis l’expérience d’événements mystiques avec JÉSUS,
le Crucifié. Puis je fis l’expérience et vécus des années durant des attaques et agressions infernales, comme JÉSUS me l’avait prédit. À multiples reprises je fus apparemment vaincu, cependant on ne pouvait
point me prendre l’amour de mon cœur pour DIEU la TRINITÉ.
Ensuite DIEU voulut que je fondasse une famille. Je peux bien dire que
je n’y comptais pas. DIEU m’aurait suffit. Ainsi Il me fit trouver une
femme qu’Il avait choisie. DIEU nous offrit quatre enfants. Soudain
DIEU me nomma comme Son Évêque-à-l’Épée! Après que ma femme
me libéra par amour pour DIEU aux prix de très grands sacrifices, je
reçus l’ordination d’évêque par imposition des mains d’un évêque libre
validement consacré et de foi catholique. Un évêque de l’Église officielle ne l’aurait jamais effectué. Pour elle est bien plus valable les
études (savoir scolaire humain) pour la légitimation au Sacrement de
l’Ordre que ce qu’on a appris et reçu de DIEU Lui-même. Est-ce que
cela n’en a pas été de même pour JÉSUS? Cependant, DIEU est souverain et agit comme, où et quand Il veut!
Il y a quelques années, en descendant les marches de l’Église st. Pierre
à Rome, le Sauveur me dit:
„Nikolaus, prends Mon Église avec toi!“
Au premier moment je me suis opposé à cette inspiration que je voulus
admettre étant insensé et la rejeter. Je dus pourtant reconnaître que
c’était bien JÉSUS et qu’Il attendait une réponse. „SEIGNEUR, si c’est
Toi, alors qu’il en soit ainsi! Tu sais bien que je T’aime et que je ne Te
dis jamais n o n , pour quoi que ce soit!“
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Que chacun maintenant veuille bien tirer ses conclusions avec la grâce
de DIEU! Mais ensuite également les pas nécessaires! Tout homme doit
se décider!
Aucun homme de nos jours ne peut s’appuyer seulement sur son Église
et croire de ce fait, échapper à sa responsabilité. DIEU attend de
chaque homme la décision personnelle!
Voilà, ma disponibilité en tant qu’Évêque-à-l’Épée de JÉSUS-CHRIST
est là! Qu’elle est ta décision?
Chaude, froide ou tiède?

L’Évêque-à-l’Épée
de JÉSUS-CHRIST
+ Nikolaus
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