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À cela sajoute les indignes Saintes Communions. Tout homme qui,
conscient, reçoit indignement le Corps du CHRIST (dans lHostie),
pousse le CHRIST dans le cloaque le plus nauséabond!
DIEU MERCI, lamour de DIEU pour nous autres hommes existe encore.
Mais, avant que le Sang Précieux de JÉSUS versé pour nous puisse
sépancher sur le pécheur, ce dernier doit reconnaître ses infamies et
dun cur contrit demander pardon: PÈRE, jai péché devant toi et

Ces tortures brutales te feront comprendre que pour LUI aucune souffrance était de trop pour te purifier de tes péchés, si seulement tu le
veux!
Extrait du sermon de lÉvêque-à-lÉpée du 21 mars 2004

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

La Passion du CHRIST
Film de Mel Gibson
Hier jai vu le film La Passion de Monsieur Gibson. Certes, on y
voit des actes de cruauté: quoique lon ne pourra jamais représenter
ce fait avec autant de cruauté quautrefois. Pourquoi peut-on montrer et remontrer les cruautés dAuschwitz, etc. sans que personne
ne sirrite à ce sujet? Au contraire on sen vante, juge cela nécessaire
et comme réactualisation justifiée. Et quen est-il de JÉSUS? Que
jadis les juifs ne reconnurent pas JÉSUS comme étant le Messie
promis, est et reste une affaire entre DIEU et le peuple juif. Mais
en tant que chrétiens, nous devrions savoir que JÉSUS en tant que
DIEU prit chair dhomme en Marie pour nous racheter.
DIEU a été offensé et dédaigné par la créature humaine. Cela doit
être réparé à cause de la justice divine. Néanmoins, que peut donc
offrir lhomme à DIEU qui équivaille à la Toute-Puissance et Majesté
de DIEU? Absolument impossible. Cest pour cela aussi que DIEU
engendra Son FILS unique. Lui seul pouvait obtenir réparation en
notre nom ayant égale valeur à DIEU, en devenant homme ainsi
que dans Sa divinité qui ne faisaient quun en Lui. Lui, en tant que
Homme-DIEU!
Cest toujours la même chose: lhomme se refait toujours une image de DIEU autant quil puisse en juger. Or ce quil ne peut pas
expliquer en tant quhomme, pour lui cela nexiste pas un point
cest tout. Pourtant il est dit dans la Sainte Écriture: Mes pensées
ne sont pas vos pensées  ou encore: Vous ne ferez point
dimage [humaine  SB] de Moi !
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Pourquoi justement ce film sanglant est-il condamné? Pourquoi reprochet-on à celui-là justement brutalité et antisémitisme? Beaucoup de gens
sirritent au sujet de ce film. Même prêtres et évêques de lÉglise séchauffent tellement à ce sujet, quen moi séveille effectivement une
comparaison avec les prêtres et les scribes à leur apparition à la condamnation et crucifixion de JÉSUS.
Des visionnaires canonisés témoignent dune brutalité pire encore que
le montre le film. Ils virent quaucune partie du corps de JÉSUS était
indemne. Soyons-en conscients et voyons dans cette cruauté nos propres péchés. Où est-ce que quelquun veut envelopper sa propre culpabilité? En vérité, cela ne peut être suffisamment cruel pour montrer
ce que JÉSUS souffrit intérieurement et extérieurement, parce que nous
autres hommes nous ne pourrons jamais savoir ce que le CHRIST a
éprouvé et souffert intérieurement en tant quHomme et DIEU! Lhumanité
pèche et nous ne pouvons jamais réparer dégale valeur. Cela nétait
possible quà un Homme-DIEU de laccomplir. Et voilà, JÉSUS la fait.
Tout homme serait déjà mort au mont des oliviers, sil aurait fallu quil
voit et éprouve ce que JÉSUS vit à lavance et Le fit suer du sang.
JÉSUS voulait laver les péchés de chaque homme avec Son Précieux
Sang et le racheter pour la béatitude éternelle. Il voulait ainsi sauver
tout homme du rejet éternel. Tout homme est enfant de DIEU. Et pourtant, Il dut reconnaître dans une douleur divine que beaucoup dhommes
niront pas chercher Son Précieux Sang pour se purifier avec avant de
mourir! En outre, cela est bien compréhensible quIl eut peur face à
ces tortures brutales imminentes. Car Il utilisa uniquement Sa puissance
divine pour ne pas mourir avant que tout ne soit consommé.
Ces scènes brutales du film La Passiondevraient nous faire reconnaître
à nous autres hommes, combien nos péchés sont graves  et ce quils
représentent à DIEU. Oui, JÉSUS se tordit, frémit et trembla de douleurs
et afflictions incroyables. Il sest battu atrocement pour les âmes, a
souffert à cause de nos péchés. Il tressaillit à cause de lhorreur et de
la perte des âmes et pour tous ceux qui ne veulent toujours pas être
sauvés. Qui peut comprendre cette douleur et cet amour divin? 
Cétait le combat pour la Rédemption de lHUMANITÉ. JÉSUS voulait
supporter et endurer toute souffrance et douleur jusquà ce quIl put

dire: Tout est consommé. Quest-ce que cela devait être pour le PÈRE
et le SAINT-ESPRIT?  Quel spectacle pour st. Michel Archange?
As-tu déjà eu souffrance ou inquiétude pour ceux qui risquent par leur
vie daller à la damnation éternelle? Quas-tu fait pour cela?
Une chose doit être dite: Pour que cette crucifixion de JÉSUS à vrai
dire pût seffectuer, DIEU donna à cet effet carte blanche à lenfer.
Autrement cela naurait été jamais possible à lenfer. Cétait lheure
du Mal. Satan lui-même avait la régie. Il lâcha toute sa couvée infernale
dans ces hommes. Tout manquement aux consignes de DIEU de la
part dun homme provoquait cette brutalité. Ne convient-il pas alors
de tomber à genoux et de se frapper la poitrine?!
Qui donc de nous est sans péché?
Au fait, combien de brutalité est offerte au cinéma, à la télé et aux
jeux dordinateur, mais là on entend rien de ceux qui crient contre la
brutalité du film Passion. Combien ce film pourrait (justement en ce
temps de carême) être une bénédiction pour beaucoup dhommes et
les amener à reconnaître la gravité de leurs péchés! Mais, comme
lÉglise a perdu son sel, ainsi elle ne peut plus reconnaître et profiter
de la chance de ce film. Tout homme qui possède lamour tirera profit
de ce film. Amour qui est notre COMMANDEMENT PRINCIPAL! La
réponse de JÉSUS à ce film pourrait être:
Je lai fait pour toi! Que fais-tu pour Moi?
La Mère de DIEU à La Salette a dit quun jour viendra où les hommes
devrons parcourir un chemin de sept heures pour un Saint Sacrifice
de la Messe agréable à DIEU! Ce jour, nous lavons. Quelle douleur
pour DIEU: Tant decclésiastiques vivant dans le péché mortel et sans
amour savancent à lautel pour le Saint Sacrifice de la Messe et le
CHRIST est à leur merci, sils croient. À la fraction de le Sainte Hostie
faite sans amour et tendresse  quelle nouvelle crucifixion énormément douloureuse et ignominieuse! Et MALHEUR aux fidèles qui y assistent!

