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Comment agir en tant que chrétiens, face à la folie du
Coronavirus?
Premier service religieux après la pause imposée de 8 semaines de Corona
10.5.2020 ä 10:00h à Riedlingen
Mathieu 5,13-16 et Lettre aux Galates 5,22

Chers frères es sœurs, chers invités,
La dernière fois que nous nous sommes vus ici, c'était le 08.03. de cette année, c'est-à-dire il y a 2
mois ou plus précisément 9 semaines. Nous ne pouvons pas simplement continuer aujourd'hui comme
si rien ne s'était passé au cours de ces 9 semaines. C'est pourquoi j'ai placé le sermon d'aujourd'hui
sous le thème : "Comment, en tant que chrétiens, gérons-nous la folie du Coronavirus ?
La disposition extraordinaire des sièges dans notre église ce matin montre que quelque chose de
dramatique a dû se produire. Nous essayons de respecter les ordres officiels. Même si je les considère
personnellement, au moins en partie, comme absurdes et non seulement cela, mais aussi, je l'estime,
en grande partie grossièrement illégales et donc non valables et invalides sur le plan juridique.
Néanmoins, je pense qu'il soit sage, dans la situation actuelle, de se conformer dans une certaine
mesure.
Je ne dis pas que l'État ne doit pas contrer le danger posé par Covid-19 avec soin et pondération. Mais
avec soin et pondération. Et non pas avec une attaque globale brutale et largement inutile, pensons
simplement à la Suède. Selon les pronostics de nos dirigeants, des cadavres dans les rues devraient
s’empiler à des mètres de hauteur là-bas, dégageant des odeurs horribles. Ils n'ont pratiquement pas
de confinement. Ils ont largement permis à la vie normale de se poursuivre sans ruiner leur économie.
Il y a encore des gens qui sont en vie. Imaginez cela ! Au lieu de cela, les nos dirigeants ont décrété
un coup de balai largement inutile et brutal qui, dans le prétendu combat contre le Coronavirus, rase
presque tout ce qu'on appelle la Grundgesetz (l’Allemagne n’a pas de Constitution, mais une « Loi
fondamentale), la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et la dignité humaine.
Je dois dire très franchement, chers frères et sœurs et chers invités, je ne me serais pas attendu à de
telles interventions sataniquement malveillantes de ce genre dans la vie des congrégations chrétiennes
et de tout notre peuple, même dans nos affaires et libertés les plus personnelles, avant la venue et la
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révélation de l'Antéchrist - et même alors pas sous cette forme, pas dans cette dimension, pas dans
cette totalité et cette agressivité. Ce qui a été apporté sur nos terres au cours des dernières semaines
et des derniers mois par les dirigeants se moque de toute description et de toute imagination. Un
régime totalitaire a été établi sur le peuple. Pratiquement du jour au lendemain.
Le journaliste Jan Fleischhauer, par exemple, n'a même pas été autorisé à dire au revoir à son père
mourant dans une maison de retraite, en raison des règles du Coronavirus, et une mère n'a pas été
autorisée à dire au revoir à son fils mourant à l'hôpital. Des cas comparables se seraient produits à
plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Même après le ridicule "déconfinement de
l'Allemagne" de cette restriction de notre liberté, probablement totalement illégale et en tout cas
profondément inhumaine, qui a été gracieusement décrétée ces derniers jours comme un acte de grâce
de la part des autorités, les grands-parents ne sont toujours pas autorisés à prendre leurs petits-enfants
dans leurs bras. Où en sommes-nous ? Quand, chers frères et sœurs, y a-t-il eu une telle interdiction,
même dans les pires dictatures et le chaos de la guerre dans ce monde ? Que les grands-parents n'ont
plus le droit de serrer leurs petits-enfants dans leurs bras ? Quand, dans l'histoire de l'humanité, un
État a-t-il jamais eu la présomption d'intervenir de manière aussi extrême dans les relations humaines
les plus étroites ?
Aucun État, chers frères et sœurs, n'a le droit, pour quelque raison que ce soit, d'intervenir dans nos
vies de cette manière. Aucun État n'a le droit d'interdire à un fils de s'asseoir au chevet de son père
mourant et de lui dire au revoir. À ma connaissance, cela ne s'est même pas produit en temps de peste.
Aucun État n'a le droit d'empêcher une mère de tenir la main de son fils dans les dernières heures de
sa vie, de lui dire des mots d'amour et d'être à ses côtés. Qu'est-ce qu'être humain si on ne nous
permet plus de faire cela ! Qu'est-ce que l'humanité si nous n'avons plus le droit de faire cela !
Aucun État n'a le droit d'isoler les personnes les plus proches les unes des autres et de leurs parents
et proches, dans les maisons de retraite et les hôpitaux dans la solitude, il faut dire : les laisser crever
comme du bétail ! Aucun État n'a le droit de faire cela !
Les gouvernants qui imposent de tels actes de barbarie inhumaine avec la violence dont ils disposent
- grâce au monopole de l'État sur l'usage de la force - contre tout sens et toute raison, jettent à terre
tout ce qui s'appelle démocratie, État de droit, liberté, droits de l'homme et dignité humaine. Ce que
nous vivons actuellement est une 3ème guerre mondiale contre les peuples et les populations de cette
terre, qui cette fois-ci n'est pas menée avec des chars et des roquettes, mais avec des décisions
purement arbitraires des classes dirigeantes pour soi-disant "combattre le virus". Vous n'avez pas
besoin de prendre une arme à la main. Ils prennent des décisions arbitraires et détruisent l'humanité.
Une troisième guerre mondiale, qui vise à l'assujettissement total de l'humanité sous la surveillance
et la domination totale d'une élite que nous ne connaissons même pas. Je l'ai déjà dit lors de
l'immigration massive il y a 5 ans : les vrais coupables ne sont pas Merkel, Spahn et Cie. Ils sont permettez-moi de le dire de mon point de vue personnel : des clowns politiques. Derrière eux se
trouvent des personnes complètement différentes. Des élites que nous ne connaissons pas. Gates,
Soros et d'autres noms que nous entendons encore et encore. À mon avis, eux aussi ne sont que les
valets des vrais puissants. Il y a quelques jours, quatre cardinaux catholiques romains ont publié une
lettre. Je leur suis reconnaissant, je n'aurais pas cru possible qu'il y ait des cardinaux dans l'Église
catholique romaine qui aient du cran. Comme le dise les jeunes de nos jours : "Avoir des couilles". Il
y est dit de ces 4 cardinaux - parmi eux, soit dit en passant, il n'y a pas de personnages de bas rang,
le cardinal allemand Müller, l'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi de l'Église
catholique romaine, ce qui était autrefois Ratzinger avant qu'il ne devienne pape, c'est-à-dire des
capacités hautement intelligentes. Et ils écrivent : « Nous ne permettrons pas que des siècles de
civilisation chrétienne soient anéantis sous le prétexte d'un virus afin d'établir une tyrannie
technocratique haineuse dans laquelle des personnes dont le nom et le visage sont inconnus peuvent
décider du sort du monde. » Je suis reconnaissant que ces quatre cardinaux, ainsi qu'un certain nombre
d'autres évêques et d'hommes éminents de l'Église catholique, aient publié cette lettre, en le disant
avec une telle clarté. Hélas, il n'y a pas de contestation des Églises protestante et libre. Fausse alerte.
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Dans le plus grand besoin que notre peuple ait peut-être jamais rencontré.
Cette situation, chers frères et sœurs, nous affecte aussi en tant que chrétiens d'une manière très directe
et élémentaire. Nous l'avons remarqué par le fait que nous n'avons pas été autorisés à célébrer un
service pendant 8 semaines. Elle ne pourrait pas être plus centrale et plus brutale pour nous. Ici, les
droits fondamentaux, y compris notre liberté de croyance, sont suspendus. Nos droits et devoirs
spirituels et pastoraux sont directement concernés. Aucun chrétien ne peut dire : cela ne me regarde
pas.
Lorsque, en tant que chrétiens, nous réfléchissons à la manière de gérer une telle situation, la première
chose que nous devons savoir, c'est à quoi nous avons affaire dans cette situation. Que se passe-t-il ?
La situation n'est pas aussi simple en ce qui concerne la folie du Coronavirus qu'en ce qui concerne
l'immigration. En ce qui concerne l'immigration, j'ai dit alors et je dis encore aujourd'hui que toute
personne qui a plus ou moins le discernement doit comprendre ce qui se passe. Les choses sont si
claires, si évidentes, si non ambiguës que vous ne pouvez pas vous tromper en tant que personne
réfléchie. En ce qui concerne la folie du Coronavirus, ce n'est pas aussi simple. Nous nous souvenons
du début de l'année, lorsque les premières nouvelles de Chine sont arrivées. Même à cette époque, les
personnes pensantes ont remarqué une étrange disproportion. Vous vous en souvenez peut-être. C'est
très important. Dieu a donné à l'homme le don de la mémoire. Parfois, il est bon d'oublier des choses.
Mais surtout si vous voulez comprendre les contextes historiques et autres et vous protéger de l'ennui
des gens, il est bon de s'en souvenir. Regardez ce que les politiciens et les médias en Allemagne nous
ont dit ces dernières semaines et souvenez-vous de ce qu'ils nous ont dit au début de tout cela.
Souvenons-nous ! Même à cette époque, au début de l'année, les gens ont remarqué qu'il y avait un
étrange décalage entre les chiffres officiels, d'une part, et les mesures draconiennes prises par le
gouvernement chinois, d'autre part. Ce décalage a rapidement conduit les médias alternatifs à spéculer
que le nombre de morts en Chine doit être dramatiquement plus élevé que ce qui est officiellement
rapporté, que non pas des dizaines ou des centaines et plus tard quelques milliers, mais des centaines
de milliers, voire des millions, ont dû mourir il y a longtemps. Car il n'y a pas d'autre explication pour
une personne normale qui pense normalement que des dizaines de millions de personnes ont été mises
en quarantaine, que des ports importants du commerce mondial et des usines de masse en Chine ont
été fermés. La personne qui réfléchit normalement ne peut pas l’expliquer. Les spéculations se sont
donc multipliées.
Alors que dans les médias alternatifs se répandaient donc de véritables histoires d'horreur en
provenance de Chine, nos politiciens allemands, et surtout le ministre des vaccins Jens Spahn, se sont
distingués par leur apaisement. Nous nous souvenons - la mémoire est importante ! - on se souvient,
comment s'affirmaient les 2 mois jusqu'à la mi-mars de Spahn et Co. en répétition constante :
« Corona est aussi inoffensive que la grippe. Pas plus dangereux qu'un léger rhume ! Tout le reste,
c'est de la panique ! » Quiconque prétendait le contraire était présenté comme un théoricien du
complot, mettant en danger l'État. Ainsi dans le Bayrischer Rundfunk du 27.01.2020 plein de
moquerie et de malveillance : « La panique se répand actuellement en Allemagne plus vite que le
virus lui-même. Les premiers courent même à travers les villes avec des masques » - on peut entendre
les rires moqueurs en arrière-plan de ces lignes – « Et les fausses informations délibérées, les théories
du complot, et les gros titres lugubres sur le coronavirus dominent actuellement les médias sociaux.
Et voici maintenant la menace de ces théoriciens du complot : « Le but de cette tactique de peur : la
déstabilisation. » L'État doit être ébranlé jusqu'à ses fondations. « La population devrait être
déstabilisée, ce qui devrait ébranler la confiance et la crédibilité de l'État ». Ce fut également le cas
le 30.01.2020 sur la ZDF : « Craintes d'une pandémie qui n'existe pas encore. Le nouveau virus : un
terrain idéal pour les fausses allégations et les théories de conspiration».
Gardons cela à l'esprit : c'est le "théoricien du complot" qui a affirmé que le Covid-19 était plus
dangereux qu'une légère infection grippale. Selon les médias, ces alarmistes ont voulu ébranler la
confiance en Jens Spahn et ses glorieux héros à Berlin et ailleurs en exagérant leurs affirmations, qui
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nous ont assuré : Covid-19 est plus inoffensif qu'une grippe !
Cette tendance a duré, si je me souviens bien, jusqu'au 15.03. et s'est ensuite transformée du jour au
lendemain en une tendance inverse. Il est dit par exemple le 2.4.2020 dans le tagesschau.de : "Au
milieu de la crise de la couronne, les théories du complot fleurissent" - à nouveau, il s'agit de "théories
du complot", mais cette fois-ci complètement à l'envers - : "Les médecins et autres experts assurent
que ce n'est pas aussi grave qu'il y paraît. Du jour au lendemain, les "théoriciens de la conspiration"
ne sont plus ceux qui prétendaient que Covid-19 était un virus mortel. Les théoriciens de la
conspiration sont désormais ceux qui représentent exactement ce que Spahn, Merkel et Cie avaient
représenté jusqu'alors ! Ainsi, celui qui a dit après la mi-mars ce qui a été dit jusqu'à la mi-mars par
Merkel, Spahn et Cie était désormais un théoricien du complot qui était une menace pour l'État. On
peut se demander : mais Merkel, Spahn et Cie n'étaient-ils pas aussi des théoriciens du
complotpiration qui ont mis l'État en danger ? Ou l'ont-ils été par la suite ? Ou est-ce en quelque sorte
toujours le cas ? En tout cas, selon les rapports politiques et médiatiques, Covid-19 s'est transformé
du jour au lendemain d'un froid inoffensif en une pandémie qui détruit et tue en masse. Le temps
d’une nuit ! C'est bien, on se souvient de ce miracle de la nature ! Ce miracle du Covid-19.
La destruction massive a effectivement eu lieu et continue d'avoir lieu à toute vitesse, avec le
verrouillage ordonné par les dirigeants. Depuis lors, nous avons assisté à la destruction massive de
l'économie allemande, des emplois allemands, du système éducatif allemand et, plus encore, des
droits de l'homme et des libertés consacrés par la Loi fondamentale. Destruction massive partout où
vous regardez ! Non pas par le Coronavirus, mais par des mesures politiques qui sont probablement
essentiellement illégales en vertu de la constitution allemande.
Mais qu'en est-il du danger qui, vu à la lumière, émane du Covid-19 lui-même ?
Il faut distinguer deux aspects :
1. les chiffres.
2. la nature du Covid-19
Commençons par….
1. Les chiffres
Selon le RKI, nous avions un total de 163 860 personnes infectées au 5.5.2020. Si vous prenez l'étude
Heinsberg, cela aurait pu être près de 2 millions. Il est très important de le voir : Nous sommes battus
à mort avec des chiffres qui sont largement sortis de tout contexte significatif. Par exemple, quand on
nous dit que le taux d'infection a tellement augmenté. Mais on ne nous dit pas combien d'autres tests
ont été effectués. Alors le nombre est complètement inutile. Car si je fais cent mille tests en une
semaine et quatre cent mille la semaine suivante, statistiquement, je peux m'attendre à avoir quatre
fois plus de personnes infectées la deuxième semaine que la semaine précédente. Tout simplement
parce que j'en ai testé quatre fois plus. Donc, statistiquement parlant, pas une seule personne ne doit
avoir été plus infectée que la semaine précédente. Nous devons appliquer cela à tous les autres chiffres
et processus. Par exemple : Qui dois-je tester ? Si je me rends dans des maisons de retraite, des
logements pour immigrés et des boucheries en particulier, où j'ai un pourcentage exorbitant de
personnes infectées, et que je fais principalement des tests sur place, alors j'ai logiquement des taux
d'infection complètement différents de ceux que j'obtiens si je vais à la campagne, par exemple en
Haute-Souabe ensoleillée, et que je prélève des échantillons aléatoires de personnes dans la rue pour
les tester. Mais on ne nous dit pas tout cela. Parce qu'ils veulent nous manipuler avec des chiffres et
nous rendre totalement stupides. Selon le RKI, nous avions 163 000 personnes infectées, et
maintenant il y en a quelques autres. Mettons ce nombre en proportion - c'est toujours le ratio qui
compte ! - aux vagues annuelles de grippe : Chaque année, selon le site Internet d'un médecin, 5 à 20
% de la population tombe malade de la grippe. Il ne s'agit donc pas d'une grippe bénigne, mais de la
vraie grippe. Cela représente 4 à 16 millions. Ainsi, ce qui a été infecté par la corona en Allemagne
jusqu'à présent ne représente qu'une fraction de ce qui est infecté par la grippe chaque année.
Globalement, nous avons actuellement environ 22 000 personnes infectées par le Coronavirus dans
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toute l'Allemagne. C'est l'un des 3700 environ, et c'est pourquoi des dizaines de millions de personnes
ne sont autorisées dans les magasins qu'avec une protection buccale ! Et pourtant, les 22 000
personnes infectées sont en quarantaine chez elles ! Personnellement, je ne connais personne infecté
par le Coronavirus ! Pensez aux vagues annuelles de grippe et de rhume. Parfois, il n'y a presque
personne autour de nous qui ne tousse, ne renifle ou ne souffle pas. Ce sont des relations, elles doivent
nous donner matière à réflexion !
Selon le RKI (Robert-Koch-Institut, le pendant allemand de l’institut Pasteur), le nombre de morts
pour Corona est actuellement d'environ 7000 personnes. Mais là encore, il n'y a pas de distinction
officielle, vous devez imaginer cette impudence, il n'y a pas de distinction officielle que ces 7000
personnes soient mortes avec ou le Coronavirus. Quiconque est infecté par le Coronavirus aujourd'hui
et est écrasé par une voiture est probablement considéré comme un infecté du Coronatavirus. Les
personnes qui sont mortes principalement de Corona ne sont qu'une partie des 7000 mentionnées.
Remettons maintenant ce chiffre en proportion pour qu'il soit significatif : Des milliers de personnes
meurent de la grippe chaque année. Selon les chiffres du RKI, le nombre de cas de grippe s'élevait à
29 900 pour l'année 1995/96, suivi par les hivers de grippe 2017/18 avec 25 100 et 2012/13 avec 23
600 décès (https://www.netdoktor.de/news/grippe-ist-toedlicher-als-gedacht/).
Si les 7000 personnes étaient effectivement mortes de la maladie de Corona, ce qui n'est certainement
pas à supposer, cela ne représenterait même pas un tiers des décès causés par les différentes vagues
de grippe de ces dernières années. Alors qu'à l'époque, aucune autre action n'était jugée nécessaire,
aujourd'hui, notre économie et notre société sont détruites et l'humanité est privée de ses droits et de
sa dignité à cause de pas même un tiers ! Toute personne qui réfléchit doit se demander : que se passet-il ? Allons-nous permettre que cela se produise ? Allons-nous simplement l'accepter ?
Mais statistiquement parlant, personne n'est probablement mort de Corona cette année. En effet, les
chiffres du RKI concernant les décès dus à la grippe sont calculés sur la base de ce que l'on appelle
la "surmortalité". C'est le nombre total de décès qui sont comptés lors d'une épidémie de grippe. De
ce chiffre sont déduits les décès qui, autrement, se produiraient en moyenne à cette période de l'année.
Il ne reste plus que les statistiques sur les décès dus à la grippe. Si nous voulons avoir des chiffres
comparables pour la pandémie de corona, si nous voulons être honnêtes maintenant et avoir des
chiffres comparables, alors nous devons faire des calculs comparables. Nous ne devons pas mesurer
avec différentes mesures et ensuite présenter fièrement les différents résultats. Si nous voulons des
chiffres comparables, nous devons également utiliser des moyens comparables. Donc, si nous voulons
des chiffres comparables pour la pandémie de corona, regardons combien de personnes sont mortes
ces derniers mois en plus que la moyenne de ces dernières années. À cette fin, j'ai ici quelques
graphiques
actuels
de
l'Office
fédéral
de
la
statistique
(Graphik
1)
(https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/SterbefaelleLebenserwartung/sterbefallzahlen.html).
Comme on peut le constater : jusqu'au 25 mars, le taux de mortalité en 2020 était inférieur à la
moyenne des années précédentes. Ici (graphique 2), j'ai placé le marqueur dans le graphique de
l'Office fédéral de la statistique exactement là où commence le renversement de tendance. Nous
sommes le 25 mars. Ce n'est qu'à partir du 25 mars que la mortalité en 2020 commence à augmenter
partiellement, mais même alors seulement légèrement, au-dessus de la mortalité moyenne des 4
dernières années. Dans l'ensemble, elle est nettement inférieure à la mortalité moyenne des 4 années
précédentes dans les 3 premiers mois de 2020. D'un point de vue purement statistique, il n'y a donc
eu aucun décès par corona. Nous constatons également que ce n'est qu'après le confinement autour
du 22.3. que les chiffres des décès commenceront à augmenter légèrement dans certains cas par
rapport à la période comparable des 4 dernières années. Cela soulève la question suivante : ces décès
supplémentaires n'étaient-ils pas des victimes du virus, mais plutôt des victimes des mesures
gouvernementales ? Je pose cette question avec le plus grand sérieux. J'ai déjà souligné les aspects
sanitaires et mortels de ces mesures gouvernementales lors des sermons du 22 mars et du Vendredi
Saint, et ces sermons sont à votre disposition pour vous servir de guide. Dans l'hebdomadaire local
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du 2.5.2020, la clinique de Sigmaringen indique qu'elle a de la place. Occasion : "Deux patients
victimes d'une crise cardiaque avaient récemment refusé d'être admis dans l'une des cliniques
du SRH parce qu'ils craignaient d'y être infectés par le Coronavirus".
Les gens sont ainsi privés de leur santé et, si nécessaire, également tués. Mais pas par le virus, mais
par l'indicible panique des classes dirigeantes et le verrouillage des cliniques. Rien que dans ce
domaine, ce qui se passe ici vaudrait la peine d'être rapporté en plusieurs volumes. Ce qui a également
été reporté en termes d'opérations, dont certaines sont importantes pour la santé. Quelle était la
détresse mentale et physique que cette seule situation infligeait aux gens ! Pourquoi les gens ne se
rendaient-ils pas à l'hôpital ? Parce qu'ils s'effondrent sous le travail à cause des innombrables
malades du Coronavirus? - Certains d'entre eux sont au travail à temps partiel. Je l'ai entendu de
plusieurs sources. Certains d'entre eux travaillent à temps partiel. Ils ont mis des médecins et des
infirmières au chômage partiel dans des hôpitaux en pleine pandémie de corona, qui fait rage de façon
mortelle comme vous ne pouvez même pas l'imaginer. Et M. Drosten (le général du Corona allemand)
lui-même a averti que les unités de soins intensifs vides ou à peine occupées ne devaient pas cacher
le danger du Coronavirus. Même M. Drosten parle d'unités de soins intensifs vides ou presque vides.
Qu'est-ce qui ne va pas ? Chers frères et soeurs, à quel point sommes-nous brutalement malmenés par
les dirigeants ! Il n'y a pas d'autre façon de le dire !
Si nous prenons maintenant le nombre 2018 (graphique) dans le graphique suivant, nous voyons
quelque chose de complètement différent. Ici, nous avons en fait eu une augmentation significative
des décès au mois de mars. Mais à cette époque, aucun coq ne chantait pour elle. En 2020, en
revanche, l'économie et le pays tout entier seront ruinés et notre société sera plongée dans un état
d'urgence comme une guerre mondiale, avec l'abolition de tous les droits civils.
Maintenant, l'un ou l'autre pourrait venir et dire : oui, mais nous devons tout à l'action déterminée de
notre gouvernement pour que les chiffres n'augmentent pas de façon spectaculaire en mars et avril.
Peut-être, si les chiffres du RKI ne prouvaient pas exactement le contraire. Voici le graphique
(tableau) correspondant, qui montre l'évolution du nombre de reproduction R. Ce nombre R indique
combien d'autres personnes une personne infectée infecte. Si je me souviens bien, Mme Merkel a
déclaré que le but du confinement était d'atteindre la reproduction numéro 1. On voit donc que le pic
du taux d'infection R a déjà été atteint vers le 11 mars. Depuis lors, le taux d'infection R a déjà
fortement baissé. Attention, 2 semaines avant le confinement ! Lorsque le confinement a été ordonné
par les souverains arbitraires à Berlin et ailleurs vers le 22 mars, le taux d'infection R était déjà tombé
en dessous de 1 ! Et c'est là qu'elle est restée depuis. L'objectif présumé du confinement a déjà été
atteint avant que le confinement ne soit ordonné. Cela signifie que, sans aucune justification objective,
notre pays et d'innombrables existences seront ruinés par les dirigeants de Merkel, Spahn, Söder et
Cie. Tous les dommages causés ici le sont sur le compte, sur la responsabilité de ces personnes !
Souvenez-vous, pour les prochains mois et les prochaines années, de la misère et de la détresse qui
vont nous envahir à cause de cette folie, à la suite d'un confinement totalement injustifiable. Inutile,
voire sataniquement malveillant ! Si j'étais le peuple allemand, mais je suis le seul de cette étrange
bande, je poursuivrais immédiatement cette bande de politiciens criminels qui ont commis ce crime,
pour les chasser au diable. Ou mieux encore, les mettre tous derrière les barreaux, là où je pense qu'ils
doivent être.
Chers frères et sœurs, les chiffres et les graphiques que je vous ai montrés ne sont pas les données
des théoriciens du complot. Il s'agit de chiffres et de graphiques provenant du RKI et de l'Office
fédéral de la statistique. Ils nous le montrent clairement : numériquement, nous sommes à des
kilomètres d'une pandémie. Nous n'avons même pas de vague. Rien qui puisse justifier les mesures
de Corona, même de loin !
Passons au deuxième aspect.
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2. La nature du Covid-19
Ce qui précède ne signifie pas que le Covid-19 est inoffensif. Le Covid-19 est un virus très insidieux.
Début février déjà, une équipe de 9 scientifiques autour du professeur indien Bishwajit Kundu a
découvert que Covid-19 n'est pas un Coronavirus pur. Il contient des séquences du virus VIH et doit
donc sans aucun doute être produit en laboratoire, car de telles séquences du VIH ne peuvent pas
entrer naturellement dans un virus corona. (https://www.tagesspiegel.de/wissen/fragwuerdigeexpress-forschung-hat-das-coronavirus-bausteine-von-hiv/25511466.html).
Il a alors été si violemment attaqué qu'il a retiré sa publication du net. Quels que soient les faits, les
dissidents sont réduits au silence dans cette société totalitaire. Pour le monde politiquement correct,
cela semblait que le monde était sauvé. Malheureusement pour l'élite politique, le très renommé
virologue français et prix Nobel Luc Montagnier s'est présenté au cours du mois d'avril. Il a confirmé
que le Covid-19 avait été produit dans un laboratoire. Ses recherches avaient également montré que
le virus contenait de petites séquences du virus VIH. Luc Montagnier n'est pas n'importe qui dans ce
domaine. Il a reçu le prix Nobel de médecine en 2008 pour sa contribution à la découverte du virus
VIH. Voilà donc un as incontestable dans ce domaine. Mais c'est ignoré !
Quant à la nature du Covid-19, nous pouvons considérer qu'il est prouvé, sur la base de ces
déclarations d'experts, que le Covid-19 a été créé en laboratoire. Ne vous laissez pas impressionner
par les fausses nouvelles de la politique et des médias, bien au contraire. Ils revendiquent ce qu'ils
attendent de l'expérience, même si le contraire a été prouvé depuis longtemps. Je dis depuis
longtemps, chers frères et sœurs : si vous croyez le contraire de ce que la politique et les médias vous
ont dit, alors vous pouvez vous rapprocher de la vérité plutôt que l'inverse ! Dès qu’ils ouvrent la
bouche, on sent qu’ils mentent!
En fait, le mode d'action de Covid-19 suggère également une relation avec le virus VIH. Cela présente
apparemment de nombreuses similitudes avec les maladies auto-immunes. Parfois, elle attaque le
système nerveux central. Le professeur Püschel, qui, contrairement à la recommandation du RKI, a
autopsié plus de 100 morts du Coronavirus à Hambourg, a constaté que le principal effet du virus
dans les cas qu'il a autopsiés était une intervention dans la coagulation du sang. Sa découverte que la
formation de thromboses est souvent la première cause de thrombose, qui conduit ensuite à une
embolie pulmonaire et seulement ensuite à des problèmes pulmonaires, a été récemment présentée
dans les médias. Cependant, au moins sur la TV RTL-aktuell, sans mentionner son nom. Parce qu'il
est tombé en disgrâce. Il a découvert quelque chose qu'il n'était manifestement pas censé découvrir.
La nature du Covid-19 est censée rester méconnue. C'est pourquoi le RKI recommande : Ne faites
pas d'autopsie ! Laissez les corps tranquilles. Ne les embrouillez pas. Vous remarquerez quelque
chose que vous ne voulez pas que quelqu'un remarque !
Il a également été constaté que les problèmes respiratoires des patients atteints de corona ne sont
souvent pas dus à une insuffisance pulmonaire. C'est pourquoi l'utilisation de respirateurs peut être
carrément nocive. On suppose aujourd'hui que de nombreuses blessures et de nombreux décès à long
terme chez les patients ont probablement été causés par l'utilisation de respirateurs en premier lieu.
L'essoufflement ressemble plus à un mal d'altitude. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser de respirateur,
mais un masque à oxygène qui fournit au patient une quantité d'oxygène particulièrement concentrée.
C'est pourquoi, soit dit en passant, l'obligation de porter un masque ne doit pas seulement être
considérée comme absurde, harcelante, déshumanisante, muselière, mais comme carrément
dangereuse pour la santé et la vie. C'est pourquoi je vous conseille de ne mettre un masque que dans
des cas absolument exceptionnels, s'il ne peut en être autrement. Nous nous en souvenons encore :
Wieler, Drosten, Spahn et Merkel ont longtemps souligné que les masques sont inutiles, ils sont, selon
Merkel, des "lanceurs de virus". Et les experts, dont Montgomery, président de l'Association médicale
mondiale, ont déclaré : dans ce climat humide et chaud d'un masque, les germes, les bactéries, les
virus se multiplient de manière explosive. Il n'y a pratiquement pas de moyen plus idéal de propager
des virus que par le biais d'un masque non professionnel et manipulé de manière d’amateur. Et c'est
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ce que nos politiciens et leurs conseillers médicaux ont dit il y a quelques semaines ! Et puis ils en
font un devoir ! Et ils ne sont pas seulement des observateurs potentiels de virus. Dans tous les cas,
ils réduisent l'absorption d'oxygène. Exactement ce qu'il faut éviter avec la maladie Covid-19.
À mon avis, l’obligation du port de masquer est un acte purement arbitraire et une pure démonstration
de la puissance des dirigeants. Selon la devise : peu importe si ce que nous ordonnons est
manifestement absurde et dangereux pour le public, nous avons le pouvoir de l'appliquer. Et
quiconque se rebelle, nous l'écraserons. À mon avis, les masques obligatoires ne sont rien d'autre. En
dehors de cela, je pense que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour augmenter le nombre de
personnes infectées et tuées par Covid-19, et non le diminuer. Nombre de ces mesures sont contreproductives et malveillantes. C'est mon opinion personnelle.
A partir de Covid-19, il semble y avoir plusieurs, probablement au moins quatre souches différentes.
Personnellement, j'interprète les avertissements répétés d'une deuxième et d'une troisième vague
comme étant soit que le virus a été conçu de telle manière que cette année et l'année prochaine, il va
muter en une deuxième et une troisième variante beaucoup plus dangereuse, soit que l'on nous
donnera du Covid-2020 et du Covid-2021 frais de laboratoire. Les prochaines vagues semblent être
prévues. Personnellement, je ne peux pas interpréter différemment le discours des dirigeants sur la
"nouvelle normalité" en cas de privation permanente des droits et libertés civils fondamentaux !
Laissons-nous surprendre.
Malheureusement, la contradiction entre l'innocuité relative, quand on regarde les chiffres, et le
danger relatif, quand on regarde la nature du Covid-19, conduit à des querelles et à des agressions
même entre personnes attentives. Je l'ai remarqué depuis le début de la folie du Coronavirus et cela
me préoccupe beaucoup. Cette folie divise notre société encore plus profondément que la folie de
l'immigration ne l'a déjà fait. Même les personnes qui pensent de manière très similaire sont montées
les unes contre les autres, parce que l'une d'entre elles argumente davantage sur les chiffres et l'autre
sur la nature de Covid-19. Par la distance sociale, décrétée par les dirigeants, notre société est déjà
extérieurement carrément atomisée. Toute vie sociale a été pratiquement paralysée du jour au
lendemain. Cela est probablement dû aussi au fait que les gens ne peuvent plus communiquer entre
eux. Ils ne peuvent plus en parler entre eux : Comment le voyez-vous ? Tout le monde s'assoit seul à
la maison. Le "plus beau" dictateur du monde ne pourrait pas souhaiter une meilleure masse, plus
facile à manipuler qu'une société socialement distante.
Les rencontres personnelles ont été remplacées par le plaisir Corona à la télévision, qui ne pourrait
guère être plus stupide et manipulateur. Beaucoup plus subtil et probablement aussi beaucoup plus
dangereux est le fait que la personne conduite dans l'isolement et craignant pour sa vie commence à
considérer ses semblables et même les membres les plus proches de sa famille comme une menace
potentielle pour sa santé et sa vie. Le vieux dicton "homo homini lupus" - l'homme est un loup pour
l'homme transformé en "homo homini virus" - l'homme est un virus pour l'homme. Au lieu de voir
en l'autre un être humain aimable, impatient de le rencontrer et de lui parler, peut-être même de le
prendre dans mes bras, je me détourne de l'autre et le perçois avant tout comme une menace potentielle
pour ma vie. Il pourrait être infecté !
Même au sein des cercles familiaux les plus proches, les gens s'isolent ainsi les uns des autres. Mais
si je considère l'autre comme une menace potentielle pour ma santé et ma vie, et au cours de
l’épidémie du Coronavirus, pour ainsi dire tout le monde ! l'autre, - chacun d'entre vous assis ici est
un danger potentiel pour ma vie selon le gouvernement, dont je dois me tenir éloigné, - si nous
commençons à nous percevoir de cette façon, qu'est-ce que cela fait à notre attitude envers nos
semblables ? Chers frères et sœurs, je l'ai déjà dit : je n'aurais jamais pu imaginer quelque chose
d'aussi diabolique jusqu'à la révélation de l'Antéchrist.
Bien sûr, nous devons nous ménager les uns les autres. Si quelqu'un est vraiment malade, il est bon
qu'il reste à la maison et se soigne. Les personnes responsables ont toujours fait cela. Et lorsque j'ai
un devoir urgent à remplir dans un état de maladie, auquel je ne peux pas renoncer avec la meilleure
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volonté du monde, je prends bien sûr soin de garder une certaine distance minimale, alors je ne serre
pas nécessairement la main des autres, je ne leur tousse pas et ne leur éternue pas dessus. Ce n'est pas
nouveau. Cependant, comme je l'ai souligné plus largement dans le premier sermon du 22 mars, ces
règles de conduite fondamentales ont souvent été mises de côté pour des raisons pratiques dans le
cadre de la double activité professionnelle des hommes et des femmes. Si les deux doivent travailler,
il suffit d'envoyer l'enfant atteint de la maladie de la morve à la maternelle ou à l'école. Et en cas de
doute, allez vous-même au travail, malade, car le rouble doit rouler. Et on se considère comme
indispensable. Ici, le Coronavirus peut nous apprendre à être plus prévenants envers les autres et à
rester à la maison quand nous sommes vraiment malades !
Dans cette situation également, notre mission en tant que chrétiens est d'être le sel et la lumière du
monde. Nous sommes interpelés ! Nous, les chrétiens en particulier, devons au monde le témoignage
: la santé et la survie pure ne sont pas le plus grand bien. Au fond, même les non-chrétiens le savent.
Il est important de le souligner. Parce qu'en ce moment, tout est soi-disant subordonné à la santé et à
la pure survie nue. Peu importe si vous avez un emploi par la suite, si vous pouvez encore payer votre
maison, si vous devez sortir dans la rue - pour l'instant, rien ne compte. L'essentiel est que vous
surviviez. Une réduction de la vie entière à la santé et la pure survie à nu. Mais quiconque réduit ainsi
la vie à la santé et à la survie nue s'abaisse au niveau du bétail - y avons-nous déjà pensé ? - se réduit
au niveau du bétail ou même en dessous. Même les animaux se battent pour leur liberté. Allez dans
la forêt et essayez d'attraper un gorille en Afrique. et vous verrez ce gorille se battre pour sa liberté.
Mais nous avons laissé tout cela nous arriver.
Et pendant des siècles et des millénaires, des personnes ont risqué et perdu leur santé et leur vie dans
la lutte pour la liberté et la dignité humaine. Tout ce pour quoi des générations se sont battues et ont
en partie perdu la vie au cours des siècles et des millénaires nous est aujourd'hui volé par les dirigeants
au nom de la santé et de la vie. Mais les biens constitutionnels que sont la liberté et la dignité humaine
ne sont-ils pas les biens juridiques les plus précieux et inviolables précisément parce qu'ils protègent
la vie, l'existence humaine, au-delà d'une simple existence animale ? Dans la lutte contre la folie du
Coronavirus des dirigeants, chers frères et sœurs et chers invités, l'objectif n'est rien moins que la
préservation de la vie réelle et de l'existence humaine. Une vie et une existence humaine qui mérite
encore ce nom !
Il est assez certain que la majorité des nouvelles lois et réglementations seront juridiquement
invalides. Même la loi sur le contrôle des infections ne change rien à cela. Car les droits fondamentaux
ancrés dans la Loi fondamentale sont les droits de défense des citoyens contre l'État. Elles sont
inscrites dans la loi fondamentale pour nous protéger précisément contre ces mesures, que les
pouvoirs en place nous imposent depuis le mois de mars. Mais toute loi de protection contre les
infections et les règlements qui en découlent sont également soumis à la primauté constitutionnelle.
Ils ne peuvent devenir juridiquement valables que s'ils ne contredisent pas la Loi fondamentale. Il
peut y avoir des exceptions pour des périodes très limitées, pour des nombres très restreints, si l'on
peut réellement nommer et prouver un état d'urgence sur la base de données et de faits fiables et non
par fantaisie. Mais ce n'est pas le cas. Les scientifiques de toutes catégories le soulignent. Nous
n'avons rien qui puisse justifier un état d'urgence, une action contre les valeurs fondamentales de la
constitution allemande. Rien !
Ma demande pressante aux avocats est la suivante : engagez une action en justice contre cette
annulation de la loi fondamentale et veillez à ce que l'ordre de la loi fondamentale soit immédiatement
rétabli de manière pacifique. Que les habitants de ce pays puissent continuer à vivre dans la liberté et
la dignité à l'avenir !
Les pleurnicheries de Helge Braun, ministre du cabinet de la chancelière, montrent à quel point la
classe dirigeante s'est également éloignée de la loi dans sa réflexion. Ce type de personne se plaint en
fait que les tribunaux exigent que les politiciens respectent la loi, par exemple le principe d'égalité
inscrit dans l'article 3 de la Loi fondamentale. La pauvre femme ne comprend évidemment plus le
monde. Pourquoi devrions-nous, en tant que responsables politiques, devoir soudainement respecter
la loi ? Nous ne l'avons certainement pas fait jusqu'à présent ! Mon grand patron, Mme Merkel, n'estNetzwerk bibeltreuer Christen – Jakob Tscharntke e.V.; Jakob-von-Stein-Str. 5, 88524 Uttenweiler
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il pas au-dessus des lois ? Du moins, on a cette impression.
Alors que les dirigeants, au cours de la folie du Coronavirus, détruisent les fondements extérieurs de
la vie d'innombrables personnes, ce que beaucoup ont construit et acquis au cours de nombreuses
années difficiles et chargées de privations, une gigantesque vague de souffrance humaine et de
désespoir humain déferlera sur nous dans les mois et les années à venir. Chers frères et sœurs, ceux
qui ne comprennent pas cela, ne se doutent pas de ce qui se passe ici. Je fais encore et encore
l’expérience à ce que les gens disent : "Après le Corona". Après le Corona". Même après Corona,
rien ne sera plus comme avant sur le plan économique. Il y a eu une avalanche, et en plus elle s'est
multipliée, qui n'aurait pas pu être arrêtée de toute façon, elle s'est multipliée ! D'après ce que je peux
voir et d'après ce que d'autres véritables experts économiques et financiers peuvent dire, personne ne
peut l'arrêter. Ce n'est pas possible.
Et cela nous place aussi, en tant que chrétiens, devant des défis totalement nouveaux, tant pour nousmêmes que pour les autres. Nous serons confrontés à la question suivante : comment aider les
personnes en situation de besoin existentiel sur le plan spirituel et pastoral ? Cela viendra, pour
beaucoup. Nous aurons probablement un nombre non négligeable de personnes suicidaires dont la
vie extérieure entière est délibérément détruite par les dirigeants. Beaucoup ne pourront pas faire face
psychologiquement à ces charges, à cette destruction de leur existence extérieure.
La première chose dont nous avons besoin en tant que chrétiens, c'est de notre propre stabilité. Une
consolidation entièrement nouvelle de notre relation avec le Dieu vivant. Surtout en raison de notre
confiance personnelle dans le Seigneur. Car j'ose faire le pronostic suivant : ce matin, il y a peu de
personnes assises ici qui n'ont pas remarqué que depuis un ou deux ans, elles aussi ont été brutalement
touchées par ces développements, menaçant peut-être leur existence même. Nous avons donc besoin
d'une confiance entièrement nouvelle dans le Seigneur. Nous ne le saurons bientôt plus. Nous nous
habituons rapidement aux prétendues sécurités matérielles. Au fait que nous avons un revenu régulier.
Que peut-être à la fin du mois, même après avoir déduit toutes nos dépenses, il nous reste encore un
petit plus. Que nous avons un compte en banque avec un peu d'argent dedans. Où vous pouvez acheter
quelque chose si quelque chose se casse. Nous nous habituons à ces "acquis". Mais nous allons en
perdre beaucoup dans les mois et les années à venir. Nous devons apprendre à nouveau et de manière
existentielle pour avoir notre confiance dans le seul Dieu vivant. Et tout comme Job, pouvoir dire :
"Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Le nom du Seigneur soit loué". Nous devrons
apprendre à avoir nos biens matériels et nos conditions de vie prétendument sûres comme si nous ne
les avions pas.
Pour cela, nous avons également besoin de stabilité dans nos mariages et nos familles. Dans les temps
à venir, nous verrons à nouveau combien il est important que les mariages fonctionnent et que les
relations familiales soient intactes. Où au moins il y a encore un petit noyau de proches parents sur
lesquels je peux compter, qui me portent et que je peux soutenir. C'est exactement la raison pour
laquelle Satan veut les détruire, ainsi que les dirigeants de notre pays. Le but de la "distanciation
sociale" n'est rien d'autre. Qu’on ne puisse presque plus guère rendre visite à ses proches.
Une partie du fruit de l'Esprit, et c'est également très important de nos jours, est que nous ne rendons
pas le mal par le mal. En raison de l'innommable harcèlement Corona, les nerfs des gens sont de plus
en plus à nu. Ne croyez pas les statistiques, combien applaudissent comment Mme Merkel & Cie gère
la crise du Coronavirus. Ce que les gens me disent, semble complètement différent ! La colère,
l'agressivité et l'impuissance se répandent. Et je peux comprendre cela. En tant que personne qui aime
la liberté, la justice et la vérité, j'ai parfois le cou épais quand je pense à l'arbitraire des dirigeants et
à l'immense misère qu'ils apportent à des centaines de milliers et des millions de personnes dans notre
seul pays. Mais nous ne devons pas nous laisser guider par cette colère, aussi compréhensible soitelle ! Le fruit de l'Esprit est, nous l'avons entendu dire : "Amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi" (Galates 5:22). Avec cela, nous, les chrétiens,
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devons façonner le monde.
Rappelons-nous : nous sommes la société, non pas la classe dirigeante ! Nous sommes la société. Et
la façon dont chacun d'entre nous se comporte détermine ce qui arrive à notre société, où elle se
développe.
Dans cet enchevêtrement de mensonges et de folie du Corona, malgré toute l'excitation de la folie,
sommes-nous, en tant que chrétiens, dans l'ensemble, des havres de paix, sources de prudence,
d'amour, de force et aussi de raison ? Et prions pour nous, les gens, pour nos policiers et aussi pour
les dirigeants. On me demande sans cesse si, en tant que chrétiens, nous ne devons pas prier pour les
dirigeants. Alors je dis : oui, je le fais régulièrement. Avec la prière du Notre Père : et délivre-nous
du mal.
À cette occasion, nous adressons une fois de plus une requête urgente à nos policiers : ne vous laissez
pas abuser par la classe dirigeante en tant que bourreaux. Souvenez-vous : l'ancienne devise "La
police - votre ami et votre secours" était un important ciment social de notre société. Ne laissez pas
vous abuser, chers policiers, comme bottes des gouvernants dans le cul du peuple. Je ne peux pas
m'empêcher de le dire quand je regarde certaines des images de ce qui se passe. Vous n'apportez pas
une bénédiction à vous-même ou à vos familles. Et pensez-vous que les dirigeants vous soutiendront
si les choses deviennent difficiles pour eux ? Vous n'y croyez pas vous-même. Ils vous trahiront et
vous vendront tout comme ils ont trahi et vendu notre peuple pendant des années. Votre place est aux
côtés de votre peuple. Veuillez prendre cette place - immédiatement ! Et en toute clarté !
Et nous, les chrétiens, sommes-nous en train de construire un mur de protection spirituel-divin contre
le mal satanique que les dirigeants ont fait subir à notre peuple et aux peuples de la terre au cours de
la folie du Coronavirus ? Après tout, il s'agit d'un événement mondial. Nous n'avons toujours pas de
raison de perdre espoir. Pour dix hommes justes, Dieu aurait épargné Sodome et Gomorrhe à la
demande d'Abraham. Et nous le voyons de façon très pratique. Ce sont pour moi de si petits signes
d'espoir. Ces jours-ci, j'ai lu que l'innommable ministre des vaccinations, M. Spahn, a mis en veilleuse
ses projets de vaccination obligatoire et de carte d'immunité pour le moment en raison de la pression
sociale. Ce n'est certainement qu'une petite victoire d'étape pour notre dignité humaine. Nous ne
devons pas nous reposer sur nos lauriers. Mais c'est plus que rien. Cela nous montre que Dieu agit en
fonction de nos prières, même aujourd'hui. Même dans cette folie totale. Arrêtons-nous donc à la
prière. Et continuons à élever la voix et, lorsque c'est possible, descendons dans la rue pour manifester
contre l'arbitraire des dirigeants. Ici aussi, nous constatons que les tribunaux - une lueur d'espoir
également - ont rendu possible les manifestations contre les ordres officiels. Et cette résistance contre
l'entêtement de Merkel s'accroît. Cela donne l'espoir que la domination du mal sur notre peuple n'est
pas encore totale et définitive.
J'ai été très heureux d'apprendre que la grande manifestation du 2 mai à Stuttgart était non seulement
pacifique, et hier plusieurs manifestations dans toute l'Allemagne, mais aussi que les policiers se sont
très bien comportés à Stuttgart il y a une semaine. Le pasteur Winrich Scheffbuch, le frère de mon
défunt père vicaire Rolf Scheffbuch, âgé de plus de 80 ans y participait. Un homme simple, connu de
beaucoup d'entre nous, fidèle à la Bible. Il va dans la rue parce qu'il dit : ça ne peut pas être comme
ça ! En tant que chrétiens, nous devons également y élever la voix. En tant que chrétiens, nous devons
nous aussi descendre dans la rue.
Si nous sommes engagés dans les batailles que notre Seigneur a décrétées pour nous, nous pouvons
compter sur son aide sans faille. Il n'a pas le droit de nous laisser seuls dans ces batailles. Je le dis
délibérément de manière provocante : il n'a pas le droit de le faire ! Car il nous a donné sa parole. Sa
loyauté et sa véracité l'obligent à tenir sa parole.
Ainsi, la chose la plus importante dans ma vie a toujours été d'être exactement là où le Seigneur veut
que je sois. Car c'est là que je peux faire un usage contraignant de ses promesses. Quand je suis là où
Il m'a placé, Il doit me soutenir.
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Il y a des années, lorsque nous, dans notre paroisse, avons dû endurer des luttes extrêmes qui ont une
fois de plus tout mis en danger, y compris notre existence extérieure, j'ai reçu la parole de 1
Chroniques 28:20 : "Soyez forts et courageux et agissez, ne craignez pas et ne vous découragez pas
! Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec vous. Il ne vous abandonnera pas et ne vous laissera pas
tomber" - et voici maintenant une demi-sentence qui est importante pour moi dans cette situation "jusqu'à ce que tout le travail de service de la maison du Seigneur soit terminé. " Tant que nous
n'aurons pas fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire, personne ne pourra nous arrêter. Cela
ne s'applique pas seulement à moi. Elle s'applique à tous ceux qui sont dans l'œuvre du Seigneur sous
sa promesse et son mandat.
Dans tout cela, nous avons besoin de sagesse pour reconnaître : quels sont les combats que nous
devons mener et ceux qu'il vaut mieux éviter ? Nous aurons besoin de beaucoup de sagesse et de
beaucoup de patience dans les temps à venir. Nous allons accroître le chaos avec des coups arbitraires,
et irréfléchis. Nous aurons besoin de beaucoup de sagesse et de patience !
Mais chers frères et sœurs, tant qu'il y aura des chrétiens dans notre peuple qui viendront devant Dieu
tout-puissant et imploreront son aide, la question ne sera pas perdue. Tant qu'une paroisse en prière
est dans notre peuple, tant que le bras du Dieu tout-puissant est à l'œuvre dans notre peuple.
Sans l'aide de Dieu, nous n'obtiendrons pas grand-chose dans ce domaine. Nous, les chrétiens en
particulier, devons en être conscients. Nous n'avons pas à nous battre avec de la chair et du sang dans
ces luttes. En tant que chrétien, je peux et je dois nous dire ceci. Notre tâche la plus importante est
donc et reste la prière.
Et que nous déposons la bénédiction de Dieu sur notre terre. Ces dernières années, depuis le début de
la folie de l'immigration, je me suis souvent demandé : ai-je encore le droit de bénir un peuple et un
pays qui sont devenus si impie ? Ce n'est spirituellement pas une question très simple et sans risque.
Mais je pense qu'il y en a encore des centaines et des milliers dans notre pays, peut-être même
quelques dizaines de milliers, je n'ose pas en espérer davantage, mais peut-être quelques dizaines de
milliers d'autres qui n'ont pas plié les genoux devant les Baals et n'ont pas capitulé devant Merkel,
Spahn, Söder et Cie et leurs pouvoirs d'arrière-plan.
C'est pourquoi nous continuons à prier pour notre peuple et notre patrie et à les bénir au nom du
Seigneur.
Et nous demandons sa bénédiction et sa protection pour nous, nos familles et notre communauté.
Amen

Jakob Tscharntke, Riedlingen 2020
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