Miracles et Signes
accompagnent l’Évêque-à-l’Épée
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Préface
L’avidité au miracle et l’idolâtrie de sa personne déplaisent absolument à
l’Évêque-à-l’Épée. C’est pour cette raison qu’il garda chaque fois le silence sur les miracles et les signes qu’il lui était permis d’opérer au Nom
de DIEU. Oui, il voulait même mettre sous scellés dans un testament qu’on
se taise à ces propos au-delà de sa mort. À présent le SAUVEUR désire
qu’on les publie, parce que ce sont des TÉMOIGNAGES DIVINS. Conformément à ce désir, donnant formellement témoignage à l’action de DIEU,
l’Évêque-à-l’Épée autorise à présent une publication de ces derniers.
„Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut-être cachée, quand elle
est située sur une montagne, et on n’allume point une lampe pour la
mettre sous le boisseau, mais sur un chandelier, afin qu’elle éclaire tous
ceux qui sont dans la maison. Qu’ainsi luise votre lumière devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et qu’ils glorifient votre Père qui
est dans les cieux.“ Mt 5,14-16
Si l’Évêque-à-l’Épée ressuscite les morts, guérit les malades, chasse les
mauvais esprits, il ne fait pas autre chose que ce que JÉSUS a chargé Son
Église de faire: „Et ayant convoqué ses douze disciples, il leur donna
puissance, sur les esprits impurs, pour les chasser, et pour guérir toute
maladie et toute infirmité. … ,Allez donc, prêchez, disant: Le royaume des
cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les
lépreux, chassez les démons; c’est gratuitement que vous avez reçu, gratuitement donnez.‘“ Mt 10,1,7-8
L’Église du CHRIST est là, où l’on rend pareillement témoignage à cette
succession de JÉSUS. Les Actes des Apôtres rapportent à profusion ces
miracles et signes, et ces témoignages accompagnent quotidiennement
l’Évêque-à-l’Épée. Cependant de la même manière que Pierre, après qu’il
eût guéri l’homme boiteux à la Belle porte, réprimanda énergiquement le
peuple étonné, l’Évêque-à-l’Épée voudrait également s’exclamer quand
on oublie l’action de DIEU et quand on veut honorer sa personne:
„… Pourquoi vous étonnez-vous de ceci ou pourquoi nous regardez-vous,
comme si c’était par notre vertu ou par notre puissance que nous avons
fait marcher cet homme? Le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu
de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son fils Jésus, que vous avez,
vous, livré et renié …“ Act 3,12-13
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Les morts ressuscitent
L’Évêque-à-l’Épée redonna la vie à mon mari
Ses mains étaient froides, sa respiration s’arrêta, ses yeux étaient
inanimés. Ma fille s’écria: „Papa est mort!“ Un fils répondit à la voisine:
„Notre père vient de mourir!“ Tous mes huit enfants présents qui
sortirent de la pièce en pleurant, ainsi que moi-même, son épouse,
nous étions tous convaincus: Papa est mort!
Quand l’Évêque-à-l’Épée, qui avait annoncé sa visite, arrêta sa voiture
devant notre porte, la vie revint subitement dans Pierre, et lorsqu’il prit
la main de mon feu mari dans sa main, un de mes enfants s’écria: „Il
ouvre les yeux!“ Un autre enfant courut dehors dans la rue et rapporta:
„Il y a peu de temps notre père était mort, à présent il revit.“ Depuis des
semaines déjà on ne pouvait plus parler avec mon mari, or à partir de
ce moment-là il câlinait ses petits-enfants et on pouvait s’entretenir
avec lui de toutes choses. Nous étions bouleversés … – „Pierre peut
rester encore quinze jours, ensuite il trépassera en s’endormant paisiblement“, dit l’Évêque-à-l’Épée en faisant ses adieux. Absolument et
exactement après ces quinze jours il expira paisiblement.
Après le trépas de l’épouse, ses enfants T. & H. B.
témoignent à sa place (Donc. N° 01)

Une âme fidèle peut revivre
C’était toujours pour moi un désir le plus cher d’aller le dimanche au
Saint Sacrifice de la Messe de l’Évêque-à-l’Épée, et voilà pourquoi je
me levais tous les dimanches vers les trois heures afin de m’occuper
d’abord de l’étable de ma ferme. Il me fallait approximativement 2 h ½
de route pour les 200 kilomètres env. pour aller au Saint Sacrifice de la
Messe de l’Évêque-à-l’Épée. Cependant cela n’était jamais de trop
pour moi. Après avoir quitté l’Église officielle, parce qu’elle était devenue moderne, j’ai été pendant quelque temps à l’Église traditionnelle.
Mais cette Église est obstinée et inflexible, et on reste toujours le même,
parce qu’on obtient à peine une direction spirituelle. Faisant alors
connaissance avec l’Évêque-à-l’Épée, grâce au livre de “L’Église en
danger”, j’ai assisté pour la première fois le 2 octobre 1983 à un Saint
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Sacrifice de la Messe chez l’Évêque-à-l’Épée. Jusqu’à l’heure actuelle
j’en suis très heureux.
Ensuite, le 6 décembre 1987, en la fête de st. Nicolas, j’avais autrefois
atteint mes 65 ans, un événement marquant eut lieu qui provoqua en
mon cœur une profonde reconnaissance, un profond respect et étonnement. En cet après-midi, après le Saint Sacrifice de la Messe, un peu
après 15h, lorsque nous prenions encore notre repas, je me sentis soudain très fatigué, posant alors ma tête sur mes bras. Peu de temps
après je commençai à suer, et me disant: „Il te faut prendre l’air!“, je
me levai. M. P. S. me vint alors en aide, m’emmena dehors et me fit asseoir sur un petit mur, et après quelques bouffées d’air je perdis
connaissance. Depuis lors je ne me souviens de plus rien, de sorte que
je dois laisser raconter M. P. S. et les autres témoins à ce sujet.
A. H. (Donc. N° 02)

M. P. S. raconte: Alphonse était assis à une table. J’étais avec
l’Évêque-à-l’Épée et d’autres fidèles dans la même pièce lorsque je remarquai qu’Alphonse perdait son teint et posait sa tête sur ses bras
comme s’il voulait dormir. À la question, s’il ne se sentait pas bien, je
ne reçus point de réponse. Alphonse se leva et je le pris immédiatement
par le bras pour aller avec lui prendre l’air. Sur des pas lents nous nous
rendîmes devant la porte d’entrée et nous nous assîmes sur une petite
murette. Aussitôt après il tomba en arrière, un dernier râle et il expira. Il
était étendu de tout son long dans mes bras. Tout de suite je me suis
mise à appeler tout haut l’Évêque-à-l’Épée: „… vite la bénédiction!“
Aussitôt l’Évêque-à-l’Épée était là et s’exprima en ces termes: „Allons,
Alphonse, ce n’est pas encore le moment d’aller chez les Anges.“ Au
même moment l’Évêque-à-l’Épée parla en son cœur à DIEU:
„SEIGNEUR, si cela n’est pas contraire à Ta Providence, satisfait cette
foi de M. P. S. et ne permet pas qu’il s’en aille de nous de cette
manière.“ Au même moment il perçut la voix de DIEU: „Alors commande-lui!“ Sur ce l’Évêque-à-l’Épée commanda: „Reviens, Alphonse,
même si c’est si beau chez les Anges. Ton heure n’est pas arrivée! Au
Nom du PÈRE et du FILS et du SAINT-ESPRIT. Amen!“
Aussitôt l’homme ouvrit ses yeux. Tout étonné il dit: „Pourquoi m’avezvous rappelé?” Je n’ai guère jamais vu de tels grands yeux d’enfant
rayonnants comme à ce moment-là. Tout se passa dans un tel calme
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indescriptible et d’une façon tout à fait normale que les paroles manquaient à cet étonnement.
Ensuite nous avons amené Alphonse se coucher dans une chambre
d’hôte et par précaution nous avons fait venir le docteur, avant que ce
monsieur reprenne le chemin du retour. Le docteur était arrivé rapidement sur les lieux. Après l’avoir examiné minutieusement, il ne put que
constater que tout était parfaitement en ordre.
Lorsque le docteur était reparti, Alphonse s’assit de nouveau à table et
but une tasse de thé avec du whisky. Les traits du masque mortuaire
étaient encore visibles sur son visage.
M. P. S. (Doc. N° 02.1)

* * *
Act 9,40: „Alors ayant fait sortir tout le monde, Pierre
s’agenouillant, pria; et, se tournant vers le corps, il dit:
,Tabithe, lève-toi‘ Et elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre,
elle se mit sur son séant.“
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Guérisons des malades
Guérie de l’asthme
Petite enfant j’avais la gourme. Ensuite j’ai attrapé un asthme bronchique durant toute ma jeunesse. C’est ainsi que j’étais constamment
sous traitement médical et j’ai fait aussi deux longues cures. Lorsque
plus tard j’étais partie pour la première fois avec l’Évêque-à-l’Épée en
France en tant que traductrice, il ouït l’asthme que j’avais et ensuite
comment j’inhalais avec l’atomiseur de Ventoline que je portais toujours sur moi pour soulager ma respiration. Il dit en silence à DIEU ce
que plus tard il fit savoir: „Cela ne fera que la gêner en tant qu’abbesse!“
Depuis ce jour-là je n’ai plus eu besoin d’inhaler et je n’avais plus
d’asthme.
M. P. Ä (Doc. N° 03)

Lors de la Sainte Consécration mon petit-fils fut guéri
Mon petit-fils était moribond lorsqu’il fut ramené de l’hôpital à la maison, du fait que les docteurs n’avaient plus aucun espoir de guérison. À
propos de toutes les mauvaises paroles et calomnies sur l’Évêque-àl’Épée la mère finit par douter s’il allait aider. Alors c’est moi qui suis
allé auprès de l’Évêque-à-l’Épée, le suppliant de lire une Sainte Messe
pour l’enfant. J’y ai aussi assisté. Après la Sainte Messe il me dit qu’il y
avait tout mis lors de la Sainte Consécration. Et vraiment, cela dut être
au moment de la Sainte Consécration que l’enfant se leva tout à coup
de son lit, guéri, et alla vers sa mère en se plaignant qu’il avait énormément faim. Sa mère alla donc remercier l’Évêque-à-l’Épée, à l’occasion de quoi il lui fit comprendre qu’elle devait aller remercier DIEU
dans l’église.
S. H., et M. P. S. l’atteste également (Doc. N° 04)

Notre enfant vit
Notre petite fille était née avec une grave lésion du cœur, et c’était
épouvantable de voir comment elle se battait pour sa jeune vie. Une
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pneumonie succédait à l’autre. De plus encore s’ajoutait qu’elle devait
vomir presque après chaque repas ce qui amenait à une perte de
poids rapide. Finalement j’appris à l’hôpital à alimenter artificiellement notre petite enfant fragile grâce à une sonde et à lui administrer
les médicaments.
Dans notre grande détresse nous cherchâmes de l’aide auprès de
l’Évêque-à-l’Épée. Lorsque notre fille fut alors opérée à six mois, le
miracle se produit: L’opération de cinq heures et demie se déroula
sans complication. Après l’opération notre petite fille avait de légers
troubles du rythme cardiaque, mais qui d’ailleurs „disparurent d’euxmêmes“, dirent les docteurs. Elle ne resta que trois jours au service de
réanimation et n’eut plus eu besoin d’y retourner. La totalité du séjour
hospitalier ne s’éleva qu’à trois semaines. Notre enfant pouvait boire le
biberon et manger à la petite cuillère. Elle remontait rapidement la
pente. Les docteurs n’en revenaient pas du tout.
Depuis lors nous ne sommes allés à la clinique que pour les examens
habituels. Le dernier de ces examens était en 1995. Le professeur de la
clinique était si étonné de voir comment notre petit ange allait qu’il ne
fit pas d’échographie et dit que nous n’avions besoin de revenir qu’en
avril 1998. Un si long délai n’est pas coutume chez les enfants cardiaques.
Chaque jour notre petit rayon de soleil est notre preuve de l’aide de
DIEU par l’Évêque-à-l’Épée. Nous avons changé notre vie par amour
pour DIEU et nous sommes aujourd’hui très heureux d’avoir trouvé la
foi.
Lorsque nous attendions de nouveau un enfant, mon médecin me
conseilla de faire toutes sortes de tests, car les chances d’avoir de
nouveau un enfant malade étaient grandes. Si cela en était le cas, il n’y
aurait pas de problèmes d’interrompre légalement la grossesse. Nous
nous opposâmes très énergiquement à l’exigence de mon médecin et
nous fîmes entièrement et fermement confiance que DIEU nous soutiendrait par l’Évêque-à-l’Épée. À présent nous sommes d’heureux
parents d’un garçon en parfaite santé. Comme nous l’avons seulement su plus tard, DIEU a opéré une fois de plus un miracle par
l’Évêque-à-l’Épée à cause de notre foi inébranlable.
Et c’est pour cela et pour bien plus encore que nous prions DIEU afin
qu’Il veuille “récompenser à jamais” l’Évêque-à-l’Épée pour ce qu’il
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nous a fait. Vous adressant toute notre reconnaissance et nos chaleureuses salutations.
H. et S. B. (Doc. N° 05)

Guérison des yeux
M. H. étant encore novice, me confia lors d’un entretien qu’elle
s’inquiétait énormément au sujet de ses yeux. Les mêmes symptômes
se refaisaient sentir comme la première fois il y a quelques années. La
vue se détériorait à vue d’œil (elle portait déjà des lunettes très épaisses) et elle savait de l’oculiste qu’elle devait s’attendre cette fois-ci à
perdre la vue. Je lui donnai le conseil d’en parler à l’Évêque-à-l’Épée.
Ce qu’elle fit d’ailleurs.
À Noël, lors d’une crèche vivante, elle avait le rôle d’une pauvre enfant
aveugle. À la représentation la veille de Noël, lorsqu’elle dut toucher
l’enfant Jésus pendant la crèche vivante et s’écrier pleine de joie: „Je
vois de nouveau!“, elle remarqua à l’instant même qu’elle le disait que
ses yeux étaient guéris. Elle savait qu’elle n’aurait pas pu éviter une
opération avec de très hauts risques de cécité.
M. P. Ä. (Doc. N° 06)

J’avais le cancer du larynx
On était en 1980. À la veille de l’opération on m’avait dit: „On ne vous
donne aucune garantie de retrouver votre voix!“ – Après une opération
difficile on constata le pire et on me conseilla de passer une radiothérapie au cas où il n’y aurait pas d’amélioration. Mon état ne s’améliora
pas – au contraire. À ce moment-là je me décidai de demander à Monseigneur l’Évêque-à-l’Épée sa bénédiction, et voilà – que la guérison se
produisit! Monseigneur l’Évêque-à-l’Épée – „Que DIEU vous le rende“
au centuple dans toute l’éternité!
A. R. (Doc. N° 07)

* * *
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Act 3,2 sqq.: „Et voilà qu’on portait un homme qui était
boiteux dès le sein de sa mère. … Mais Pierre dit: ,De
l’argent et de l’or je n’en ai pas; mais ce que j’ai, je te le
donne: Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et
marche.‘“
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Par le pouvoir des saints Sacrements
(Onction des malades)
Guérie du cancer
Quand j’ai commencé à traduire en français à l’Évêque-à-l’Épée, nous
rendîmes visite à Bernadette Simon à Marly-le-Roi, en banlieue parisienne. C’était une âme privilégiée avec laquelle le SAUVEUR parlait.
Or, sans qu’il me soit possible de beaucoup traduire, elle s’entretenait
ainsi avec l’Évêque-à-l’Épée, puisqu’ils se comprenaient réciproquement davantage en pensée ou d’une autre manière, par ce don que
moi je ne possède pas, que par des paroles. Bernadette dit à l’Évêqueà-l’Épée qu’elle voit voler son cœur en mille morceaux et que, en tant
que Vicaire de JÉSUS-CHRIST, elle voulait lui baiser ses pieds – ce
qu’elle fit d’ailleurs – puisqu’elle vit en lui le Porteur de l’Église, de
l’Alliance.
Lors de la deuxième visite elle fit savoir qu’elle était gravement malade
et que le docteur lui aurait dit qu’elle avait le cancer. L’Évêque-à-l’Épée
lui donna dans son appartement l’Onction des malades et une bénédiction particulière avec la remarque, comme DIEU veut. À cette visite
Bernadette dit à l’Évêque-à-l’Épée qu’elle voit dans ses yeux au premier plan une miséricorde infinie, cependant tout au fond une justice
inexorable, devant laquelle chacun dusse s’effrayer.
Peu de temps après notre deuxième visite chez elle, respectivement
après l’Onction des malades en 1982, elle écrivit à l’Évêque-à-l’Épée
que le docteur n’aurait plus rien trouvé du cancer. Lors de la troisième
visite elle était en bonne santé.
M. P. Ä. (Doc. N° 08)

* * *
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,
l’oignant d’huile au nom du 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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Par le pouvoir des sacramentaux
(eau bénite)
Guérison prodigieuse de mon père
Ce témoignage fut rédigé de ma propre main après la guérison bien
prodigieuse et l’amélioration de l’état de santé de mon père.
À la hâte une brève récapitulation des faits: Le 24 novembre 1997
mon père fut hospitalisé à cause d’une hémorragie cérébrale. Après
trois semaines d’hospitalisation et divers examens une tumeur pernicieuse au poumon gauche fut diagnostiquée. L’ablation du poumon en
question aurait des séquelles catastrophiques. C’est pour cette raison
que les docteurs suggérèrent de faire une radiothérapie. Mon père
l’avait commencée alors en fin janvier 1998. Ce traitement devait être
fait en 32 séances.
Nous sommes maintenant au début du mois de mars 1998. Papa avait
perdu plus de 20 kg et était sur le point de mourir. Il se sentait aussi très
mal et indisposé. Au début du mois d’avril il devait aller à l’hôpital de
Bree pour un examen supplémentaire. Il subit à nouveau un contrôle
sanguin et le résultat était qu’il avait un cancer au 5ème degré (le plus
avancé).
Alors je fus appelé aussi à la délibération des docteurs, me disant ouvertement qu’il n’y avait plus d’espoir pour mon père; il ne verrait plus
ce Noël 1998, sa vie durerait six mois tout au plus. Il me fallait être prêt
à tout, me disaient-ils. Le printemps était à sa fin et l’état de mon père
s’aggravait systématiquement.
Jusqu’à ce qu’un bon ami, J. D., passa me voir et que je lui racontai
toute l’histoire. Il m’écouta avec attention et une semaine plus tard il
revint me rendre visite avec une bouteille d’eau sacralisée (eau bénite
de l’Évêque-à-l’Épée). Il me dit: „Si votre père finit cette bouteille, et je
sollicite en plus le soutien d’ordre supérieur, il guérira.“ Nous étions un
peu sceptiques, mais mon père n’avait plus rien à perdre.
Donc il but simplement chaque jour une gorgée jusqu’à ce que la bouteille soit tout à fait vide. Après quelque temps (deux à trois mois) vint
une petite amélioration. Plus nous nous approchions de Noël, plus
mon père allait mieux, notamment à vue d’œil!
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Presque trois années se sont écoulées et il a de nouveau une mine resplendissante et peut de nouveau jouir de tout ce qu’il y a autour de lui!
Par la suite j’ai hésité aussi pendant un bon bout de temps d’écrire cette
lettre, parce que d’une part l’homme ne croit plus de nos jours au miracle ou autres guérisons inexplicables, et d’autre part il m’a été permis
de constater chez mon père un miracle ou prodige.
Veuillez agréer à ce sujet tous nos sincères remerciements et l’assurance de nos sentiments distingués.
R. V. (Doc. N° 09)

Le berger allemand Sirka
avait un cancer très avancé qui était déjà visible à l’anus. Le vétérinaire
ne pouvait plus rien faire et décida de le piquer. Cependant sa maîtresse (en ce temps-là encore réformée) lui donna de l’eau bénite de
l’Évêque-à-l’Épée et n’y pensa plus du tout. Trois jours après elle remarqua tout à coup que son chien était guéri, ce qui fut aussi confirmé
par le vétérinaire.
Sr. G. S. (Doc. N° 10)

* * *
Jn 9,10 sqq.: „Ils lui demandaient donc: ,Comment tes
yeux ont-ils été ouverts?‘ Il répondit: ,Cet homme qu’on
appelle Jésus a fait de la boue, il a frotté mes yeux, et m’a
dit: Va à la piscine de Siloé, et lave-toi. J’y suis allé, je me
suis lavé, et je vois.‘“
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Les pécheurs se convertissent
C’était l’instant de ma conversion
Ma vie était tellement empêtrée dans le péché et à toutes sortes de
choses que je sombrais toujours plus bas. J’ai cherché maintes fois un
confesseur et j’étais allé aussi à des pèlerinages. Cependant je n’ai pu
trouver un prêtre à qui j’aurais pu accorder ma confiance, et souvent il
me manquait aussi le courage à cela. Je ne pouvais rien faire des
prêtres de théologie moderne qui ne font qu’excuser le péché. Ils produisaient une impression répugnante sur moi, bien que je ne susse
pourquoi à vrai dire.
Lorsque S.E. l’Évêque-à-l’Épée me tendit sa main à notre première
rencontre, quelque chose me brûlait dans ma main comme du feu. Ses
paroles enflammèrent mon cœur. C’était l’instant de ma conversion.
Jamais auparavant je n’avais entendu des paroles qui rendaient témoignage à tel point de l’amour de DIEU, comme celles de l’Évêqueà-l’Épée. Ma vie commença à s’ordonner et à s’éclairer continuellement et à présent elle est insufflée d’une profonde reconnaissance et
d’un profond désir ardent: „Tout par amour pour DIEU! Tout pour la
gloire de DIEU!“ Je pourrais raconter des dizaines d’évènements très
heureux … à propos des bienfaits de DIEU que j’ai eu la chance
d’obtenir par S.E. l’Évêque-à-l’Épée.
Lettre anonyme (Doc. N° 11)

* * *
Mt 7,15-17: „Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis, tandis qu’audedans ce sont des loups prédateurs: Vous les connaîtrez à
leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des
figues sur des ronces? Ainsi, tout bon arbre produit de
bons fruits; mais tout mauvais arbre produit de mauvais
fruits.“
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Les signes dans la nature
Le lézard comprit l’Évêque-à-l’Épée
Le jour du retour du Cameroun, après que Père Joseph Kédé fut
désigné en tant que prêtre au Cameroun, l’Évêque-à-l’Épée, M. P. S. et
moi-même comme traductrice étions assis dans le jardin de l’hôtel en
conversation avec deux jeunes camerounais qui voulaient devenir
prêtre. L’Évêque-à-l’Épée parla de l’amour dans le Commandement
principal qui dit que l’on aimera DIEU de tout son être. Les étudiants
répliquant: „DIEU n’a pourtant pas besoin de notre amour.“ Alors
l’Évêque-à-l’Épée montrant un lézard dit: „Si maintenant ce lézard s’inclinait devant vous, votre cœur s’en réjouirait aussi assurément.“ À ce
moment-là le lézard s’arrêta, se tourna en direction de l’Évêqueà-l’Épée et s’inclina devant lui. – Les deux camerounais en étaient stupéfiés et impressionnés.
M. P. Ä, et M. P. S. l’atteste également (Doc. N° 12)

Le temps s’améliora
Le calendrier indiquait déjà la fin mai. La première coupe d’herbe
devrait être récoltée depuis longtemps pour que les animaux aient une
bonne et saine nourriture. Mais il pleuvait et pleuvait et le bulletin
météorologique annonçait la persistance d’un temps pluvieux. Alors
j’ai fait faire demander à l’Évêque-à-l’Épée la bénédiction du temps. –
Au milieu de cette triste période pluvieuse se développa soudain,
contrairement aux prévisions météorologiques, un anticyclone et nous
pûmes récolter (ainsi que tous les autres paysans de la région) notre
herbe durant toute la semaine. Ensuite le temps se gâta de nouveau.
J. K., et E. K. l’atteste également (Doc. N° 13)

Une chute de pierre s’arrêta
Lorsque l’Évêque-à-l’Épée était encore laïc (père de famille), j’ai bien
remarqué que le Ciel se réglait maintes fois sur lui. Intérieurement j’en
étais toujours émerveillée et cela me donnait à réfléchir. Un après-midi
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nous allâmes nous promener avec les enfants et nous arrivâmes à une
région montagneuse. Mon œil se jeta sur une paroi rocheuse, étant en
haut à pic, se terminant en contrebas par des buissons et de nombreux
éboulis. Tout d’un coup je vis que tout en haut se détachait une masse
de pierre avec d’énormes blocs de roche. Dans ma frayeur je dis:
„Papa, en bas des gens se promènent!“ – Papa bénit – la masse de
pierre ralentit et s’arrêta de façon inattendue …
M. P. S. (Doc. N° 14)

La foudre éclata
La vocation de l’Évêque-à-l’Épée trouva au début un soutien auprès de
quelques monastères français. Après que l’enfer s’opposa terriblement
à cette fondation, une communauté de moines se laissa déconcerter
par des calomnies venant de l’extérieur. Lorsque ensuite le supérieur
de l’ordre annonça que la vocation de l’Évêque-à-l’Épée n’était pas
authentique, bien qu’il fît beau temps, la foudre tomba sur le monastère. Cela ne faisait pas longtemps que le monastère avait été rénové,
maintenant partout sur les murs le long des lignes électriques se traçaient des crevasses béantes. Il est certain que DIEU n’occasionnerait
jamais de dégâts pour confirmer une action juste, comme au cas similaire auquel j’ai assisté, lorsque DIEU pour donner confirmation fit
venir trois fois de suite éclairs et tonnerres lors d’un ciel serein d’été.
(Voir Doc. N° 35 „DIEU parla dans le tonnerre“).
M. P. S. (Doc. N° 15)

* * *
Lc 8,24: „… Alors, se levant, il [Jésus] gourmanda le vent
et les flots; et ils s’apaisèrent, et il se fit un grand calme.“
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Protection contre l’épizootie
L’Évêque-à-l’Épée met fin à l’épizootie
C’était au printemps 2001. L’épizootie sévissait dans les pays européens. La fièvre aphteuse menaçait aussi d’atteindre l’Allemagne.
Lors de ma visite spirituelle, une famille paysanne exprima à ce sujet sa
profonde inquiétude, cependant dévouée à DIEU, elle disait: „Nous ne
pouvons pas nous attendre que la grâce de DIEU nous épargne, et
nous devons être prêts d’assumer cela aussi.“
Lorsque j’en fis le rapport à l’Évêque-à-l’Épée, sa réaction fut très énergique: „Par la profanation des dimanches, les paysans se sont rendus
coupables d’une grande faute. Voilà la raison de cette épidémie, et
pire encore viendra, même sur le monde végétal. Cependant ce paysan a observé le Commandement du dimanche. Ce n’est pas de sa
faute. J’irai afin de mettre fin à l’épizootie.“
Peu de temps après, le 27 mars, l’Évêque-à-l’Épée vint voir cette ferme
en passant dans les étables où je l’ai aussi accompagné.
En attendant des informations troublantes faisaient quotidiennement
état de nouvelles préoccupations de la propagation de l’épizootie.
Tous étaient dans l’attente qu’elle ferait aussi sous peu irruption en
Allemagne. Toutefois contre toute attente elle s’arrêta curieusement à
la frontière allemande. – „C’est parce que ces fermiers me demandèrent sur un ton de prière, passant dans leurs étables, si cette bénédiction était valable pour toute l’Allemagne, que j’ai levé mon regard
implorant vers DIEU. Il semble que cela ait plu à DIEU d’exaucer cette
prière“, dit l’Évêque-à-l’Épée pour confirmer ce miracle.
B. J. S.

Nous sommes très reconnaissants à Monseigneur l’Évêque-à-l’Épée de
nous avoir préservés de cette épizootie grâce à sa bénédiction.
J. et E. K. (Doc. N° 16)

* * *
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Dt 7,12 sqq.: „Si après avoir entendu ces ordonnances, tu
les gardes et les pratiques, le Seigneur ton Dieu, lui aussi,
te gardera l’alliance et la miséricorde qu’il a jurées à tes
pères. Il t’aimera et te bénira, il te multipliera, il bénira tes
enfants, et le fruit de ta terre, ton blé et tes vignes, ton huile
et ton gros bétails, les troupeaux de tes brebis, dans la terre
au sujet de laquelle il a juré à tes pères qu’il te la donnerait. … Le Seigneur éloignera de toi toute langueur; et
les infirmités terribles de l’Égypte que tu connais, il ne te les
apportera pas à toi, mais à tous tes ennemis.“
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Pouvoir sur les démons
C’était un lieu de prédilection pour les démons
L’Évêque-à-l’Épée raconte: „L’ancien couvent que l’Assaut de Prières
des Enfants pouvait louer en Hollande était un lieu de prédilection pour
les mauvais esprits. Les Jésuites qui avaient abandonné ce couvent au
monde n’avaient même pas retiré les reliques des autels, et par la suite
des sacrilèges ont été effectués dans l’église par des travailleurs immigrés pour la plupart islamiques d’une entreprise d’automobile, comme
p. ex. forniquer sur les autels et ainsi de suite. Au début lorsqu’un de
mes fidèles entrant dans l’église profanée s’avança vers l’autel, ses
cheveux se dressèrent soudainement sur sa tête, vraiment droit comme
des bâtons. Il s’en effraya très profondément et n’osa plus avancer
d’un pas. À ma venue, les démons durent s’enfuir immédiatement.
Cependant un des démons se terra dans le grenier. Une fois en pleine
nuit mon Ange gardien me réveilla énergiquement et m’ordonna
d’aller au grenier. Sans allumer de lumière, je me précipitais en haut!
N’ayant même pas pensé à prendre une lampe de poche et n’ayant
réalisé que lorsque tout était fini, j’y voyais, bien qu’il faisait nuit noire.
Ce que j’y ai vu est dénué de toute description et je fus frappé très profondément de frayeur: Un monstre terrible composé de toutes sortes de
vermines affreuses et à moitié écrasées, qui fourmillaient comme une
masse grisâtre – bien plus répugnant que des asticots fourmillant dans
de la charogne – et de la bave qui dégouttait d’une gueule hideuse
avec des défenses et des dents grinçantes, écartées dans tous les sens –
immonde! Il est impossible de décrire cette forme horrible. Malgré cela
je fus saisi de la force de DIEU, comme toujours je le ressens quand le
malin est proche, et dans cette sainte colère contre le malin, je n’ai
même plus pensé à une bénédiction, mais j’ai frappé de la main cette
forme en commandant: ,Déguerpis d’ici!‘ Au moment où ma main
aurait dû toucher ce monstre dégoûtant, il y eut une détonation terrible
que moi seul apparemment j’ai entendu, comme une implosion, et ça
puait terriblement le souffre. – Ce n’est que maintenant que je remarquai qu’il faisait nuit noire, et butant dans ce grenier en désordre
contre un abat-jour en fer mis là de côté, un habitant de la maison se
réveilla tout effrayé à cause de ce bruit. Puis je suis descendu à l’église
pour aller chercher l’encensoir afin d’encenser le grenier à cause de
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cette odeur infecte de souffre. – Le démon avait disparu pour toujours
et de nouveau la maison était dignement détenue.“
(Doc. N° 17)

Un affermissement merveilleux
Je passais des jours pénibles avec toutes sortes de pensées obscures.
L’Évêque-à-l’Épée était en conversation et nous éclaircissait justement
les machinations des mauvais esprits et expliquait de même la force de
la bénédiction du prêtre. Sans que personne de ceux qui étaient présents ne s’en aperçoive et sans que je ne lui en dise mot, il éleva sa
main en ma direction en disant comme pour expliquer son instruction:
„Allez-vous en, vous esprits infernaux!“ À ce moment-là je ressentis une
si grande paix intérieure comme jamais je n’en avais éprouvé. Ainsi,
non seulement je connaissais la force de l’Évêque-à-l’Épée, mais je la
ressentais à mes dépens.
B. M. K. (Doc. N° 18)

* * *
Act 8,6-7: „Et la foule était attentive à ce qui était dit par
Philippe, l’écoutant unanimement, et voyant les miracles
qu’il faisait. Car des esprits impurs sortaient d’un grand
nombre de possédés en jetant de grands cris.“
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Le pouvoir de punir
Moqueries et calomnies furent cause de malédiction
Lorsque je me suis décidée pour l’Église de l’Évêque-à-l’Épée, il y eut
beaucoup de propos très méchants et insidieux, surtout contre l’Évêqueà-l’Épée. Quelques personnes reçurent même l’ordre de l’Église officielle de tout épier pour ensuite en faire un rapport. C’était pour moi et
pour toutes les personnes affectées un temps difficile, mais en mon for
intérieur je pensais toujours: „Pourvu que DIEU ne punisse pas de telles
moqueries faites contre Son Instrument personnel.“ Car au Sacre
d’évêque il est dit: „Celui qui te bénira, sera béni. Celui qui te maudira,
sera maudit!“ – Or DIEU sait si ces faits ne sont qu’accidentels. Voilà
que depuis déjà des années une de ces personnes est déséquilibrée
mentalement, deux autres sont entre-temps décédés d’une tumeur
cérébrale, bien qu’ils fussent d’un jeune âge encore …
V. K., et B. M. K. l’atteste également (Doc. N° 19)

Guérison d’une jambe blessée
Mon père prêta une oreille attentive aux nombreuses calomnies contre
l’Évêque-à-l’Épée, ce qui expliqua son opposition au sujet de mon entrée dans l’ordre de l’Évêque-à-l’Épée. Il eut un accident et y contracta
une fracture de la jambe compliquée qui durant des années ne voulait
point du tout guérir.
Les médecins étaient embarrassés et n’arrivaient pas à comprendre
que cette blessure ne voulût pas guérir. C’est alors que déjà depuis un
bon bout de temps il ne pouvait plus travailler et, bien qu’il occupât un
poste de chef, on voulut le licencier, d’après ce qu’il apprit plus tard. La
personne qui devait prendre son poste était déjà désignée.
Lui envoyant alors une invitation à ma prise de voile comme religieuse,
il surmonta ses préjugés contre l’Évêque-à-l’Épée et vint. Bien qu’il fût
incapable de sortir un mot en présence de l’Évêque-à-l’Épée,
l’Évêque-à-l’Épée reconnut tout de suite qu’en son for intérieur il voulait demander de l’aide pour sa blessure à la jambe. C’est pour cela
qu’à l’occasion du départ l’Évêque-à-l’Épée lui dit qu’il n’était pas venu

20

Le pouvoir de punir

pour rien et que DIEU lui récompenserait ce geste, et qu’il y pourvoirait. Ainsi la blessure commença subitement à guérir et en peu de
temps il put reprendre son travail. Il reçut même un poste bien meilleur
qu’auparavant.
Sr. L. G., et Sr. M. G. l’atteste également (Doc. N° 20)

On ne se rit point de DIEU
L’Évêque-à-l’Épée raconte: „Tenant conférence, une femme parla
continuellement et publiquement contre moi sur un ton ignoble avec les
plus mauvaises calomnies et des propos médisants, qu’il me fallut
intervenir en disant: ,Que DIEU te punisse!‘ Instantanément la voix de
la femme lui fit défaut et à ma connaissance aujourd’hui encore elle ne
peut plus parler. J’ai été très profondément effrayé que DIEU fût ainsi
avec mes paroles, que je n’ai plus jamais osé intervenir de la sorte
contre les opposants, bien que DIEU me pousse à le faire en vue de
défendre l’œuvre qu’Il a choisie. – Cette femme aurait juste à me demander de l’aider et sa maladie disparaîtrait.“
(Doc. N° 21)

* * *
Act 5,4-5: „… Pierre dit: ,Tu n’as pas menti aux hommes,
mais à Dieu.‘ Or, entendant ces paroles, Ananie tomba et
expira.“
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Le don des langues
Ciel – majuscule ou minuscule
Parmi les traducteurs français quelques-uns prétendirent que d’écrire
le mot Ciel avec une majuscule est une faute d’orthographe en français. Ils soutinrent inexorablement cette opinion et apportèrent comme
argument une règle qui serait soi-disant défendue par un des établissements d’enseignement supérieur les plus célèbres en France, la
Sorbonne à Paris. Cependant l’Évêque-à-l’Épée, méconnaissant la
langue française, dit: „DIEU me dit que l’on peut et qu’il faut l’écrire
avec une majuscule!“
Nous firent des recherches et, par un étudiant ayant terminé ses études
avec mention très bien au diplôme d’études supérieures de commerce
et d’interprète de St. Gall, nous avons reçu la réponse suivante d’un
professeur ès langues qui étudia récemment à la Sorbonne à Paris: „Il
existe deux significations différentes pour le ciel: Écrit avec une minuscule, cela désigne le firmament, et avec une majuscule, l’endroit où
vivent les chers petits Anges.“
M. P. Ä., Sr. L. G., G. P. (Doc. N° 22)

Nous cherchions en vain un mot français
En déplacement avec l’Évêque-à-l’Épée comme traductrice, il arriva
que je ne me souvinsse plus d’un mot qu’il me disait alors en français,
bien qu’il n’ait aucune notion de français.
Voulant faire enregistrer notre Église en France, nous étions pourtant
deux traducteurs, mais nous deux ainsi que les employés de bureau
présents cherchions fébrilement faute de dictionnaire le mot „Vereinigung“. Ce faisant cette longue attente commençait à dépasser les
bornes pour l’Évêque-à-l’Épée, or il cita le mot correspondant: Association. Nous étions surpris. – Des situations de ce genre il y en a eu de
nombreuses!
M. P. Ä (Doc. N° 23)
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Nous nous comprenions d’âme à âme
„Les traductions étaient médiocres, mais nous nous parlions et nous
nous comprenions l’un l’autre bien plus d’âme à âme!“, avoua le
fondateur privilégié d’un ordre en France Mgr Michel Main, après avoir
rencontré pour la première fois l’Évêque-à-l’Épée.
Enregistrement sur bande magnétique (Doc. N° 24)

* * *
Act 2,4: „Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler diverses langues, selon que le SaintEsprit leur donnait de parler.“
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Les visions
La pièce était pleine d’Anges avec des épées
«J’avais douze ans, lorsque père Nikolaus fut sacré évêque. Autrefois
JÉSUS me fit voir, lorsque la Sainte Messe commença, qu’autour de
l’autel se trouvaient beaucoup d’Anges aux mains jointes. Lorsque père
Nikolaus était allongé par terre et que l’évêque Franck priait les litanies
des Saints, les Anges n’étaient plus là, et JÉSUS me fit voir que JÉSUS
se détachait de la croix, tenant Ses mains sur père Nikolaus en disant:
„Je le protègerai particulièrement.“ Au moment où père Nikolaus fut
sacré évêque par l’évêque Franck, des Anges vinrent avec des épées
en mains et une armure comme saint Michel l’avait, lequel était là
aussi. Et du SAUVEUR en croix un gros rayon sortit de Sa tête vers
l’évêque Nikolaus. Lorsque l’évêque Nikolaus avait mis la mitre et qu’il
devait s’agenouiller trois fois devant l’évêque Franck en disant quelque
chose que l’on ne comprenait pas, JÉSUS me fit voir une flamme audessus de la mitre de l’évêque Nikolaus. Après que l’évêque Nikolaus
eut donné la bénédiction, les Anges n’étaient plus là.
Puis, quand la Sainte Messe fut terminée, le diable me fit voir un écriteau avec de nombreux traits dessus ( l l l l I I I I I ), où de nombreux
étaient déjà barrés. Il était très en colère et dit: „C’est ce que j’ai perdu
une fois de plus!“, et il barra de nouveau un trait l. „Mais“, dit-il, „beaucoup sont encore non-barrés ( I I I I )!“
G. N. (Doc. N° 25)

* * *
Act 10, 1-4: „Il y avait à Césarée un certain homme, du
nom de Corneille … qui vit manifestement en vision, vers
la neuvième heure, un ange de Dieu venant à lui, disant:
,Corneille‘. Et lui, le regardant, tout saisi de crainte, dit:
,Qu’est-ce, Seigneur?‘ …“
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En route sur l’ordre de DIEU
L’Évêque-à-l’Épée raconte: „Je suis continuellement en route sur
l’ordre de DIEU. Parfois je ne sais même pas pourquoi et je ne reçois
que l’ordre d’aller ici ou là. De même dans le cas qui suit où DIEU me
pressa de traverser en voiture la RDA d’alors en direction de Berlin.
Bien qu’il fût rigoureusement interdit aux touristes de quitter l’itinéraire
direct sur l’autoroute, DIEU me poussa à le faire et à fouler le sol. Tout
d’abord je pensais que je pouvais bien bénir en roulant. En fin de
compte j’obéissais en foulant le sol, sans savoir ce que cela signifiait. –
Peu de temps après le mur de Berlin tomba.
Peu après, un dimanche matin, DIEU me pressa de partir immédiatement pour l’Allemagne de l’Est qui était, à la surprise de tous, libérée
de la suprématie communiste. Car il y avait un risque que les politiciens hésitent et que le pouvoir communiste referme alors le mur. Dans
ce même après-midi – après avoir célébré le Saint Sacrifice de la Messe
– je me mis en route. Durant ce voyage, DIEU me montra un sens plus
profond des faits et je fus convié à traverser le pays en forme de croix.
Chose étonnante – contrairement à tous les sondages électoraux – aux
élections qui suivaient, la majorité fut obtenue par les politiciens qui
voulaient faire adopter une union immédiate et sans retour.“
(Doc. N° 26)

* * *
Act 8,26: „Cependant un ange du Seigneur parla à Philippe, disant: ,Lève-toi et va vers le midi, sur la route qui
descend de Jérusalem à Gaza: celle qui est déserte.‘“
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Le don de lire dans les cœurs
Elle aimait mieux rester paralysée dans son fauteuil roulant
L’Évêque-à-l’Épée raconte: „Dans les débuts du KGS en Hollande, on
m’apporta, par l’intermédiaire de père Tomaselli d’Italie, une jeune
fille paralysée de vingt ans environ dans un fauteuil roulant, pour que
je la guérisse. Cette ravissante jeune fille me faisait énormément pitié et
je l’aurais guérie volontiers. Toutefois le SAUVEUR me montra que si
cette jeune fille était en bonne santé, elle irait à sa perte parce qu’elle
se jetterait dans la danse. Sur ce j’allai à la chapelle avec cette jeune
fille, lui demandant ce qu’elle ferait si elle était en bonne santé. ,Danser,
danser, danser et danser encore!‘, était la réponse. Là-dessus je lui dis
qu’il m’était possible de lui redonner la santé et lui racontai aussi ce
que le SAUVEUR m’avait montré. Je la laissai donc seule quelques
minutes dans la chapelle avec le SAUVEUR en la priant de décider
elle-même ce qu’elle voulait maintenant choisir. Sa réponse était:
,Alors j’aime mieux rester dans mon fauteuil roulant.‘“
(Doc. N° 27)

L’Évêque-à-l’Épée vit à l’avance l’infidélité dans son cœur
Une femme me pria d’adresser ses requêtes à l’Évêque-à-l’Épée.
L’Évêque-à-l’Épée me chargea de lui transmettre qu’elle se tenait déjà
sur le tremplin de l’infidélité. Lorsque je le fis savoir à ladite personne,
elle fut indignée de cette remarque disant qu’elle ne sera jamais infidèle à l’Évêque-à-l’Épée. Environ quinze jours plus tard elle rompit
fidélité à l’Évêque-à-l’Épée et ne vint plus aux offices divins.
B. M. K. (Doc. N° 28)

* * *
Act 8,21-23: Pierre dit en lisant dans son cœur: „… ton
cœur n’est pas droit devant Dieu. Fais donc pénitence de
cette méchanceté, et prie Dieu qu’il te pardonne, s’il est
possible, cette pensée de ton cœur. Car je vois que tu es
dans un fiel d’amertume et dans des liens d’iniquité.“
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L’Évêque-à-l’Épée prédit ma guérison
Ceci est un témoignage de ma merveilleuse guérison par l’Évêqueà-l’Épée.
En été 1989 j’avais eu une forte grippe qui entraîna la perte de mes
sens du goût et de l’odorat. Autrefois j’avais demandé à mon médecin
de famille si cela était curable, et sa réponse fut: „Non, là on ne peut
rien faire.“ Je l’avais accepté et pris comme sacrifice.
Lorsqu’en 1992 nous étions de nouveau, comme chaque année, à Rehetobel pour la fête de DIEU le PÈRE, j’ai demandé à M. P. S. si
l’Évêque-à-l’Épée ne pouvait pas m’aider. Elle me conseilla de le
demander moi-même à l’Évêque-à-l’Épée, ce que je fis d’ailleurs.
L’Évêque-à-l’Épée me donna pour réponse que ce n’était pas encore le
temps d’opérer des miracles. J’ai accepté de nouveau cela aussi
comme sacrifice. Et c’était assurément un sacrifice, même un grand
sacrifice. Car on ne sait pas ce que l’on a dans l’assiette, puisqu’on ne
peut ni sentir ni goûter. On mange parce qu’il le faut, oui on est même
content quand on a fini de manger. J’ai fait l’expérience de quel grand
bien le Créateur nous donna par ces organes des sens.
En septembre 1993, à la fête de DIEU le PÈRE, nous nous retrouvions à
Rehetobel et là l’Évêque-à-l’Épée me demanda si je ne voulais pas
revenir en novembre pour quelque temps, afin que je parle des notes
que j’avais prises sur l’Évêque-à-l’Épée les dernières années, depuis
notre première rencontre à Spaubeek, et que je les enregistre ensuite
sur cassette.
C’est ce que j’ai fait, et durant mon séjour à Rehetobel arriva ce qui
suit: Après environ une semaine et demie je disais à mes compagnons
de table que le pain était si bon, le beurre merveilleux, le café délicieux, etc. Cependant je ne pensais pas une seule minute que j’aurais
retrouvé mes sens du goût et de l’odorat. Après quatre années je ne
m’y attendais plus. – Un jour que la cloche sonnait pour le repas, et
que nous passâmes devant la cuisine, je m’écriais: „Oh! Que ça sent
bon ici!“ Moi-même je n’étais pas encore consciente de ce qui se passait, jusqu’à ce que nous soyons assis à table et que l’abbesse ouvrit la
porte de notre salle à manger en disant: „Martha, tu sens quelque
27

Miracles et Signes

chose?“ – J’étais si effrayée que dans le plus grand étonnement je
battais des mains en poussant peu après des cris de joie. Quelle joie! –
Et ensuite je me rappelais les paroles de l’Évêque-à-l’Épée qu’il m’avait
dites un jour: „Lorsque tu reviendras un jour à Rehetobel et si DIEU le
veut, tu guériras.“ Et ainsi sa prophétie s’accomplissait! – Je remercie
toujours DIEU le PÈRE de cette grâce surnaturelle!
M. B. (Doc. N° 29)

Des chevreuils vont traverser la route
De très bon matin, l’Évêque-à-l’Épée roulait sur une départementale à
grande vitesse. Soudain il me dit, à moi passagère avant: „Il faut que je
ralentisse à présent; des chevreuils vont traverser la route.“ Je ne vis
rien nulle part, puisqu’il commençait à peine à faire jour. Effectivement
peu de temps après un chevreuil bondissait sur la route. Puis je pensais: „Bon maintenant c’est passé, pourquoi n’accélère-t-il pas?“ Puis
non loin derrière suivait le deuxième chevreuil. Je le regardais d’un air
étonné; comment pouvait-il bien le savoir? Il dit: „J’ai pressenti qu’un
autre le suivait.“
M. P. Ä (Doc. N° 30)

Une vision future effrayante
L’Évêque-à-l’Épée raconte: „Dans une terrible vision me coupant le
souffle je vis la terre dévastée, détruite, brûlée. – Des traînées sulfureuses
jaunes et des nuages radioactifs recouvraient la terre comme une mort
insidieuse. Il n’y avait plus aucune vie, ni plantes, ni animaux, ni hommes. Cette vision ainsi que de savoir que les hommes rejettent l’amour
de DIEU, qu’ils n’écoutent pas le moins du monde les avertissements,
étaient si terribles que mon courage de vivre s’écoulait entièrement et
que j’avais envie de retourner chez mon PÈRE. ,Il n’y a plus rien en quoi
je peux me réjouir!‘, dis-je à DIEU. Au moment où ma volonté de vivre
était au plus bas, croyant que ceci était maintenant la fin, DIEU dit:
,Regarde!‘ – Au milieu du paysage vaste, désert et brûlé, je vis une
toute petite fleur, ressemblant à une marguerite, qui poussait dans
cette terre contaminée et sulfureuse. – ,SEIGNEUR!‘, dis-je, ému par cet
amour de DIEU que je vis dans cette seule petite fleur, ,Je veux vivre
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mille ans sur terre pour Te louer à cause de cette seule petite fleur …!‘
Et DIEU dit de nouveau: ,Regarde!‘ – Et je vis de nombreuses âmes isolées aimant et honorant DIEU (semblable à cette marguerite), florissantes et odorantes au milieu d’une foi ravagée, au milieu d’une puanteur sulfureuse et pestilentielle de l’enfer qui cherche à étrangler toute
vie de l’âme …
,Oui!‘, dis-je, ,Oui, SEIGNEUR, pour ces âmes je veux bien rester ici,
donne-moi seulement la force pour cela.‘ – Et dès ce moment-là je
retrouvais journellement mes forces …“
L’Évêque-à-l’Épée nous confia cette vision durant ses profondes douleurs qui le clouaient au lit de Noël 1995 à février 1996. Elle était si
terrible qu’il ne la raconta que de très mauvaise grâce. Les mois
suivants cette vision se répétait. L’Évêque-à-l’Épée devait de nouveau
garder le lit pour quelque temps.
(Doc. N° 31)

* * *
Act 11,28: „Agabus, se levant, annonçait, par le SaintEsprit, qu’il y aurait une grande famine dans tout l’univers;
laquelle, en effet, arriva sous Claude.“
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Les Anges aident
Nous avons toujours de l’aide
Notre enfant était membre de l’Assaut de Prières des Enfants et reçut
une protection merveilleuse. En hiver, à l’âge de cinq ans, il faisait de la
luge en descendant la rampe d’accès de la grange pour arriver sur la
route directement devant la voiture de notre boulanger qui ne put voir
l’enfant. Bien que la luge fût en miettes, notre enfant n’eut qu’une petite frayeur. –
Depuis que nous sommes chez l’Évêque-à-l’Épée, les Anges gardiens
nous aident sans arrêt. Mon Ange gardien m’a assez souvent rattrapé
dans mes chutes dans les escaliers et nous pourrions en raconter tant
d’autres.
K. H. (Doc. N° 32)

Endormi au volant à 160 km/h
L’Évêque-à-l’Épée roulait au volant de sa voiture sur le chemin du
retour de Limoges (F) à Rehetobel (CH). J’étais passagère avant.
Après plusieurs heures de route pénible, c’était déjà tard le soir, je vis
que la tête de l’Évêque-à-l’Épée s’était affalée sur sa poitrine et que ses
yeux étaient fermés. D’abord j’ai eu un moment de frayeur et ensuite
j’ai réfléchi sur ce que je pouvais faire alors. Moi-même je n’avais pas
le permis de conduire à cette époque. Alors j’ai jeté un coup d’œil sur le
compteur kilométrique lequel indiquait environ 160 km/h et de nouveau sur sa tête qui était toujours profondément inclinée avec les yeux
fermés.
Je réfléchissais: „Si je le réveille, il risque de s’effrayer; cela m’est trop
dangereux.“ Alors je regardais droit devant moi sur l’autoroute et je vis
que la voiture continuait normalement à rouler. En même temps je me
disais qu’en présence de l’Évêque-à-l’Épée il ne pouvait sûrement rien
arriver, parce qu’il défend les intérêts de DIEU et des âmes jusqu’à
l’écroulement, alors DIEU veillera sur lui.
Après quelque temps, je n’ai pas regardé combien de temps cela a
duré, mais c’était un long espace de temps, l’Évêque-à-l’Épée releva
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sa tête, exactement comme lorsqu’on se réveille d’un petit somme.
Ensuite j’ai posé la question suivante à l’Évêque-à-l’Épée: „Comment
est-ce chez vous quand vous vous endormez au volant, est-ce que votre
Ange gardien conduit à votre place?“ Il me répondit tout naturellement: „Oui!“
M. P. Ä. (Doc. N° 33)

* * *
Act 12,11: „Alors Pierre, revenu à lui, dit: ,Maintenant je
reconnais véritablement que le Seigneur a envoyé son
ange …‘“
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Les contrariétés
La fidélité à l’Évêque-à-l’Épée lui valut des moqueries
Mon père avait de très nombreuses peines à supporter à cause de sa
fidélité inébranlable à l’Évêque-à-l’Épée. Il était un catholique très actif
et toujours le premier présent quand il fallait faire quelque chose pour
l’église du village, et il était aussi membre du conseil curial. Après avoir
fait connaître sa confession en faveur de l’Évêque-à-l’Épée, il fut tellement discrédité par le curé dans l’homélie et ailleurs que même les fidèles désapprouvèrent. Dans la rue les enfants du village lui barraient
le chemin en se moquant de lui avec toutes sortes de mauvaises paroles.
Sur le chemin de l’hôpital mon père passa soudainement et à l’improviste de vie à trépas d’un infarctus du myocarde, et le médecin d’urgence qui à son décès en allant à l’hôpital l’accompagnait, raconta
plus tard: „Cet homme n’avait pas besoin de consolation. C’est lui qui
m’a consolé!“ – Soudain la nuit, subséquent son enterrement qui fit
sensation, ma femme me réveilla car on entendait sur le toit un bruit de
tuile. Je regardai dehors et vis sur le toit un tourbillon lumineux et une
paix profonde s’empara de moi et dans le cœur nous savions que
c’était notre père qui se manifestait. Le lendemain matin nous étions
d’avis que c’était de l’imagination. Mais quand nous regardâmes le
toit, quelques tuiles avaient été décrochées, comme seule une main
d’homme pouvait le faire.
J. K., et E. K. l’atteste également (Doc. N° 34)

* * *
Act 5,41: „Et eux sortirent du conseil, pleins de joie de ce
qu’ils avaient été jugés dignes de souffrir des outrages
pour le nom de Jésus.“
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Les signes du Ciel
DIEU parla dans le tonnerre
En Hollande nous avions loué pour l’Assaut de Prières des Enfants à
une usine automobile une grande et ancienne maison de retraite
(Jésuites). Celle-ci était l’arche pour beaucoup de gens.
Par des intrigues de la part de l’Église officielle ainsi que de la part des
francs-maçons nous avons été obligés de quitter en peu de jours notre
arche (je ne veux pas ici citer les noms d’Église et d’usine automobile).
C’était pour l’Évêque-à-l’Épée des jours très durs et tristes et il était proche du brisement de cœur.
En dernier ce qu’il restait encore à faire était de scier dans l’église la
croix haute de sept mètres au-dessus de son piédestal. Tout me semblait être comme au vendredi saint. La grande église était désolante et
triste. Je nettoyais à l’étage du haut la salle de bain. Le soleil pénétrait à
l’intérieur. Puis, tout d’un coup un éclair et un tonnerre. Je me disais:
„Comment cela est-ce possible par ce temps?“ Et de nouveau la même
chose et une troisième fois éclair et tonnerre. Je suis allé trouver
l’Évêque-à-l’Épée en disant que cela était bien étrange. Il me répondit:
„Dans un entretien avec DIEU je disais: ,PÈRE, regarde comme c’est
terrible ce qui se passe ici et comme cela me fait mal pour Toi. Tu es si
silencieux et ne dis rien.‘ Au même moment il y eut un éclair et un coup
de tonnerre et cela trois fois de suite.“ Cette voix du PÈRE Céleste était
claire et me donna force et consolation.
M. P. S. (Doc. N° 35)

Une boule lumineuse
Cela faisait peu de temps que nous connaissions l’Évêque-à-l’Épée.
Pendant la nuit me réveillant, je vis dans le grand poirier une grosse
boule brillante bien visible qui éclairait directement notre chambre à
coucher. Pour moi c’était un signe et une confirmation du Ciel que
l’Évêque-à-l’Épée est appelé de DIEU et que nous sommes sur le bon
chemin.
V. K. (Doc. N° 36)
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Les tam-tams funèbres cessèrent brusquement
Puisqu’un groupe d’Africains au Cameroun désirait les Sacrements de
l’Évêque-à-l’Épée, ce dernier ordonna un prêtre africain et l’envoya
là-bas. Plus tard l’Évêque-à-l’Épée y était en visite et devait constater
que nos moyens financiers ne suffisaient pas pour assurer une succursale. Un contact plus fréquent, qui en effet n’aurait été possible que par
des liaisons aériennes et téléphoniques, etc. fort coûteuses, et le séjour
constant d’un européen au moins auraient été indispensables. Il souffrait terriblement sur la décision à prendre d’apporter un soutien sacramentel aux âmes ou de préserver notre maison mère qui ne devait pas
se faire saigner financièrement. Or là-bas il est d’usage autochtone de
faire retentir les tam-tams funèbres pendant plusieurs jours lors d’un
décès. Ce bruit avec tout ce qui s’y rattache devenait de plus en plus insupportable à l’Évêque-à-l’Épée. C’est ainsi qu’il dit à DIEU, et c’était
en fin de soirée: „Si Ta volonté est que je me retire de l’Afrique, alors
fais taire ces tam-tams.“ Les tam-tams cessèrent brusquement et ne
reprirent pas, bien que d’habitude ils eussent retenti encore trois ou
quatre jours.
Le lendemain les autochtones paraissaient très surpris en ce qui
concernait ce silence soudain des tam-tams et il y eut un assez grand
tumulte à ce sujet.
B. J. K., M. P. Ä., Sr. L. G. (Doc. N° 37)

* * *
Jn 12,37: „Mais quoiqu’il eût fait de si grands miracles
devant eux, ils ne croyaient pas en lui.“
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… et d’autres miracles et signes
La Mère de DIEU d’Einsiedeln aida
L’Évêque-à-l’Épée raconte: „Après avoir abandonné mon travail pour
être entièrement libre à l’appel divin, comme DIEU le voulait, il nous
manquait l’argent nécessaire pour effectuer les mensualités. Sans réfléchir longuement j’achetai avec le peu d’argent qu’il nous restait un
aller et retour pour Einsiedeln et là-bas je me rendis à l’église de pèlerinage de la Mère de DIEU, lui disant en peu de mots ce que le Ciel
m’avait chargé de faire, que j’avais quitté mon travail et que maintenant je me retrouvais sans salaire et qu’avec notre famille nous nous
étions entièrement confiés aux soins du Ciel. Après cela, j’insérai le reste de notre argent pour la Mère de DIEU dans le tronc et je rentrai chez
moi.
De retour à la maison mon épouse enchantée m’attendait. Posée à
côté d’une tasse de café une enveloppe contenant un chèque avec la
somme exacte dont nous avions besoin. Plus tard la donatrice me
raconta que, poussée par une agitation intérieure, elle ne retrouva son
calme que lorsqu’elle alla à la poste pour envoyer ce don.“
L’atteste M. P. S. (Doc. N° 38)

Les hosties
L’Évêque-à-l’Épée raconte: „À Spaubeek lors de mes trois, quatre premiers Saints Sacrifices de la Messe j’avais toujours oublié de consacrer
des hosties pour les fidèles. Comme souvent 50 à 100 personnes
étaient présentes, il n’aurait pas dû y avoir suffisamment d’hosties. Cependant chaque fois j’implorais l’aide de DIEU et chaque fois que je
prenais le ciboire du tabernacle il était bien plein d’hosties.“
(Doc. N° 39)

C’est pour nous une énigme
Afin d’adapter un ordinateur portable aux nouvelles exigences, une
plus grande mémoire vive était indispensable. J’ai fait pour cela une
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démarche auprès de la direction centrale des fabricants de P.C. „Cette
mémoire est introuvable. Chaque demi-année une nouvelle erre informatique arrive sur le marché et pour cet appareil il n’existe plus de pièces de rechange. Vous n’avez aucune chance de trouver où que ce soit
cette mémoire. Toutes les filiales sont en contact avec nous et nous saurions si quelque part se trouvait encore une telle mémoire“, me répondit-on. Le confiant à l’Évêque-à-l’Épée parce que je travaillais pour lui
sur cet appareil, j’étais néanmoins certain que cela se terminerait bien.
Et effectivement, environ quatre semaines plus tard, un monsieur du
bureau central informatique me téléphona tout content de me dire:
„Nous avons pour vous une mémoire d’un renvoi de livraison!“ Et tout
étonné il ajouta: „À vrai dire c’est pour nous une énigme qu’elle nous
soit parvenue. – Maintenant elle est là et vous pouvez venir la chercher,
si vous la désirez encore.“
B. M. K. (Doc. N° 40)

Des années de maux de tête
J’ai supplié l’Évêque-à-l’Épée de m’aider, puisque je souffrais depuis
déjà des années de forts maux de tête. L’Évêque-à-l’Épée me conseilla
de porter des robes, ce n’est qu’alors que la Mère de DIEU m’aidera.
Je le fis tout de suite. Depuis lors mes maux de tête ont disparu.
B. L. (Doc. N° 41)

Un fort rhumatisme
Un fort rhumatisme tourmentait ma mère depuis déjà des années. À
son annonce d’un séjour de plusieurs jours dans la maison mère,
l’Évêque-à-l’Épée pria DIEU comme preuve de son authenticité de lui
retirer ses douleurs pendant sa visite. Car elle ne pouvait pas se prononcer pour l’Évêque-à-l’Épée. Et voilà que ses douleurs avaient disparu comme par enchantement pendant son séjour, bien que là-bas le
climat humide soit considéré comme un climat stimulant qui n’est pas
du tout salubre pour les rhumatisants.
P. L. P. (Doc. N° 42)
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Aide, joie, bien-être
comme le monde ne le donne pas, nous le recevons depuis que nous
sommes chez l’Évêque-à-l’Épée. – J’avais toujours des difficultés avec
mon genou qui de temps en temps était si enflé que je ne pouvais le
plier. Je le bénissais avec l’eau bénite des nouveaux chrétiens en
disant: „SEIGNEUR, comme Tu veux.“ Alors passa un doux courant
dans mon genou et immédiatement la douleur n’était plus là. Depuis
mon genou n’est plus retombé malade. – Un eczéma qui dura des années avait subitement disparu en utilisant la même eau bénite. – Une
de mes enfants avait un os pointu au poignet qui faisait légèrement
saillie. Là aussi nous avons utilisé l’eau bénite des nouveaux chrétiens
et soudain il avait absolument disparu.
Une de mes enfants mangeait peu de façon inquiétante depuis toute
petite. Je l’ai confié à S. E. l’Évêque-à-l’Épée. Maintenant je remarque
régulièrement qu’elle mange copieusement. En outre nous avons eu
souvent beaucoup de chance sur la route. Les enfants ont été protégés
ou sortirent indemnes de nombreux dangers. Affectueusement merci,
PÈRE Céleste, pour tant de bénédictions de toutes sortes.
R. E. (Doc. N° 43)

Mes maux de tête
disparurent lorsque je vins en visite à la maison mère chez l’Évêqueà-l’Épée.
R. S. (Doc. N° 44)

Cet enfant me fit pitié
L’Évêque-à-l’Épée raconte: „J’ai été invité un soir par une famille en
Hollande. En faisant mes adieux, il m’amenèrent encore leurs enfants
qui avaient déjà dormi. Un de ces enfants, un garçon, était mentalement débile. Cet enfant me fit pitié et alors priant DIEU en silence de
bien vouloir guérir ce garçon, je fis sur son front comme à tous les
autres frères et sœurs le signe de la croix. Peu de jours après nous
avions appris que la débilité mentale de l’enfant avait disparu. De plus
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nous avions appris que cette famille voulait me mettre à l’épreuve
ayant dit à leur évêque de l’Église catholique romaine: ,S’il guérit notre
enfant, nous nous prononcerons pour lui en le faisant connaître partout
et le soutenant de toutes nos forces.‘ Ce père était connu comme laïque
aidant l’Église dans divers pays du tiers monde.
Or l’enfant était vraiment guéri et put même faire de hautes études.
Malheureusement les parents ne tinrent jamais leur promesse solennelle. Oui, depuis le premier aveu joyeux, ils ne donnèrent plus aucun
signe de vie par crainte des hommes.“
(Doc. N° 45)

Un genou raide
L’Évêque-à-l’Épée raconte: „Une religieuse voulut chez moi recevoir
debout la Sainte Communion. Je lui ai exigé de se mettre à genoux.
Cependant elle disait qu’elle ne pouvait pas se mettre à genoux, et une
autre religieuse à ses côtés disait qu’elle avait un genou raide. Je lui ai
alors commandé de s’agenouiller. Enfin la sœur obéit et cela fonctionna. Toutefois après s’être relevée le genou était redevenu raide comme
il avait toujours été.“
(Doc. N° 46)

Durant des années
j’étais sujet à de fortes dépressions. Cela m’a aidé de m’être confié à
l’Évêque-à-l’Épée.
B. M. K. (Doc. N° 47)

Une vache avait la fièvre de lait
et n’en avait plus pour longtemps à vivre. Alors j’ai appelé en pensée
l’Évêque-à-l’Épée Nikolaus afin qu’il maintienne en vie la vache
jusqu’à ce que le vétérinaire soit sur place. L’Évêque-à-l’Épée m’aida.
La vache fut totalement guérie.
A. H. (Doc. N° 48)
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Épargnée de la grêle
Cela faisait 37 ans que j’étais agriculteur. En ce temps mon exploitation fut chaque fois épargnée de la grêle. Ce fut le cas aussi le 1er Août
1980, lorsqu’une violente averse de grêle s’abattit à 100-200 mètres
de mon exploitation. Après avoir résilié mon bail à ferme le 18 mars
1992, la grêle frappa mon ancienne exploitation et de plus des vents
tempétueux déracinèrent plusieurs arbres et la plus grande partie de la
récolte fut ravagée.
Ici on voit que DIEU protège les hommes par Son Évêque-à-l’Épée.
A. H. (Doc. N° 49)

* * *
Act 2,43: „Or la crainte était dans toutes les âmes, et
beaucoup de prodiges et de merveilles se faisaient aussi
par les apôtres dans Jérusalem.“

Les originaux de ces récits sont classés dans les archives de la maison
mère (Suisse) et peuvent être consultés sur demande.
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Épilogue
Outre tous ces faits petits et grands il y en aurait encore des centaines et
des centaines à mettre en évidence et des nouveaux s’y ajoutent tous les
jours. Le plus grand de tous les miracles de la grâce de DIEU manifeste
est l’existence même de la communauté autour de l’Évêque-à-l’Épée.
Malgré les plus grandes contrariétés, les plus violents rejets et combats,
sans aucunes sûretés financières, c’est une œuvre d’une constante
croissance surtout intérieure. Oui, et qui plus est il semble que DIEU réponde à chaque rejet, chaque contrariété par des grâces encore plus
grandes. Les paroles de Gamaliel: „Car si cette entreprise ou cette
œuvre … que si elle est de Dieu, vous ne pourrez la détruire.“ (Act 5,38
sqq.) se confirment ici toujours et à nouveau.
Padre Pio, A. C. Emmerick et quelques autres âmes privilégiées ont vu
comment DIEU appellera un évêque venant de l’extérieur pour sauver
Son Église. Voilà pourquoi l’Évêque-à-l’Épée est un évêque indépendant muni d’une succession et d’une consécration épiscopale valides
suivant le rite catholique-romain, toutefois dans la volonté de DIEU élu
par aucun homme ni par une institution ecclésiastique, se tenant sous
aucune juridiction de l’Église, mais uniquement désigné par DIEU
comme Instrument personnel de JÉSUS-CHRIST pour ce temps et celui
à venir, afin de parler et d’agir selon Son Cœur – dans lequel il lit!
L’épée est la Parole de DIEU par laquelle les esprits se sépareront!
Malgré tout, cela est une affaire très tragique que les hommes rejettent
cette grande grâce de DIEU qui serait donnée pour le bien de tous.
Pour l’Évêque-à-l’Épée, qui s’est livré avec désintéressement à DIEU,
ceci est une des plus profondes douleurs, comme le décèle le récit du
document N° 31 „Une vision future effrayante“.
La théologie connaît des signes sans équivoque pour le discernement
de l’homme mystique et charismatique. Comme les théologiens refusent cet examen à l’Évêque-à-l’Épée et néanmoins prononcent une
condamnation publique, cela leur portera un jour une terrible responsabilité.
Nikolaus Schneider, l’Évêque-à-l’Épée, est dans la tradition des hommes
mystiques et charismatiques chrétiens.
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Sa vocation par le CHRIST, le Chef de l’Église, donne légitimité à ses
actes: „Et lui-même [le Christ] est le chef du corps de l’Église; afin
qu’en toutes choses il garde la primauté.“ (Col 1,18) Une liste de succession détaillée et fondée confirme la validité de sa consécration. Ainsi
l’Évêque-à-l’Épée n’est pas en dehors de l’Église du CHRIST, mais
dans l’Église à cause de sa vocation par le CHRIST, le Chef de l’Église,
cependant souverain en dehors de la direction ecclésiastique hiérarchique pour pouvoir agir librement selon les desseins de DIEU.
La direction ecclésiastique officielle se refuse de faire une sincère recherche de la vérité. C’est ainsi que nous vous encourageons, cher
lecteur, de ne pas céder à des préjugés et à des condamnations injustes mais de sonder vous-même sincèrement la vérité. Nous vous
donnons ici quelques signes de la mystique authentique et du charisme
authentique.
1 Cor 12,4-10: „À la vérité, il y a des grâces diverses, mais
c’est le même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais c’est
le même Seigneur; et il y a des opérations diverses, mais
c’est le même Dieu qui opère tout en tous; or à chacun est
donnée la manifestation de l’Esprit pour l’utilité.
Car à l’un est donnée par l’Esprit
· la parole de sagesse; à un autre
· la parole de science, selon le même Esprit; à un autre
· la foi, par le même Esprit; à un autre
· la grâce de guérir, par le même Esprit; à un autre,
· la vertu d’opérer des miracles; à un autre,
· la prophétie; à un autre,
· le discernement des esprits; à un autre,
· le don des langues diverses; à un autre,
· l’interprétention des discours.“

La mystique
Contrairement aux charismes qui semblablement aux talents sont
donnés à l’homme, la mystique implique un degré exceptionnel de
charité divine et de spiritualisation qui n’est accordé à l’homme que
par DIEU au moyen de la grâce et à l’aide de la purification dans la
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plus profonde des nuits spirituelles ainsi que des douleurs intérieures et
extérieures. Le mystique entre en jouissance de confidences divines par
ravissement ou en voyant, entendant, sentant, tâtant et goûtant surnaturellement. Le mystique ne peut être qu’un récipient vide que DIEU
remplit. Il ne peut être qu’un tuyau dans lequel coule la grâce divine
aux hommes. Il ne peut être qu’un instrument qui aime DIEU par-dessus tout, qui Lui est entièrement dévoué, un instrument désintéressé
dont DIEU se sert. C’est pour cela qu’on peut tout de suite reconnaître
un mystique authentique à ses témoignages: „Vous les reconnaîtrez à
leurs fruits“, dit le SAUVEUR dans l’Évangile. Un mystique authentique
confirme et donne inévitablement du poids à la Sainte Écriture.
Depuis sa plus tendre enfance, l’Évêque-à-l’Épée ne fait qu’endurer
toutes les contrariétés du monde, cependant il présente des fruits surprenants qui “ne” peuvent provenir “que” d’une affection intime pour
DIEU. Du reste, ses dires ainsi que ses actes ne sont pas qu’absolument
identiques avec la Sainte Écriture et la tradition apostolique, mais sont
– ce qui d’ailleurs est très remarquable – un enrichissement très précieux et une confirmation de ces dernières. L’Évêque-à-l’Épée dit:
„Quand DIEU se sert de moi, c’est comme si mon existence humaine
était totalement poussée sur le côté et qu’Il agit en moi ou par moi.“

„Sois Mon Évêque-à-l’Épée!“
„Tu es là pour instruire les ignorants et pour découvrir les machinations
secrètes de Satan!“ À cet ordre, le SAUVEUR y ajouta plus tard encore
de renouveler Son Église dans le SAINT-ESPRIT.
DIEU nomme Son Instrument: „Sois Mon Évêque-à-l’Épée!“ Comme il
en est ici le cas, DIEU parle la plupart du temps par des images, des
paraboles et des symboles qui permettent une signification tout à fait
exacte et pourtant en même temps une infinité de significations diverses. Nous connaissons cette manière de communiquer comme un
langage absolument personnel de DIEU.
L’épée est aussi bien dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament un
objet très courant au sens propre, mais le plus souvent au sens figuré et
est employée surtout dans la prophétie. C’est pour cette raison que la
vocation divine: „Sois Mon Évêque-à-l’Épée!“ en s’appuyant sur la
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Sainte Écriture peut être premièrement confirmée comme venant de
DIEU et deuxièmement amplement interprétée dans sa signification.
Nous pouvons présumer que “l’épée” de l’évêque Nikolaus a une signification sous plusieurs rapports:
1. La parole qu’il prononce au Nom de DIEU comme arme de séparation des esprits: „… de sa bouche sortait une épée à deux
tranchants, …“ (Ap 1,16)
2. Le combattant de DIEU: „Je ne suis pas venu apporter la paix, mais
l’épée“ (Mt 10,34)
3. Le combattant contre tous les ennemis de DIEU: „Fais pareillement
pénitence, sinon je viendrai bientôt à toi, et je combattrai contre
eux avec l’épée de ma bouche.“ (Ap 2,16)
4. Celui qui apporte la punition de DIEU: „Et David, levant ses yeux,
vit l’ange du Seigneur debout entre le ciel et la terre, et une épée nu
en sa main, et tourné contre Jérusalem …“ (1 Chr 21,16)
Rien que la particularité du nom “épée” que l’on connaît peu dans le
parler de l’Église, mais très courant dans le langage de DIEU, provoque la plus grande attention.

Les caractéristiques uniques
Les dons charismatiques et mystiques de l’Évêque-à-l’Épée Nikolaus
Schneider, son être-là absolu et désintéressé pour DIEU, le fait de la
déchéance morale, éthique et religieuse de l’Église et du peuple, les
remarques d’innombrables prophètes et des visionnaires à prendre au
sérieux, les paroles du pape Paul VI en 1972: „La fumée de Satan s’est
infiltrée jusqu’à la tête de l’Église!“ et surtout les exhortations personnelles de la Sainte Vierge Marie à la Salette, Fatima, Lourdes et autres
lieux d’apparition ne permettent pas seulement une confirmation, mais
exigent une légitimation de l’Évêque-à-l’Épée comme Instrument personnel de DIEU!

Composition et tirage
Les enfants spirituels de l’Évêque-à-l’Épée
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