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composé des plus fins ingrédients daprès de très anciennes traditions, comme
par ex. dessence de roses, de lavande, de citron, de genièvre, de romarin,
de baume péruvien et bien plus encore. Le Chrême a la propriété de pénétrer
même dans la pierre et le métal, ce qui aussi est un symbole lorsquil empreint
à lhomme par le rite sacramentel le sceau ineffaçable du SAINT-ESPRIT. Même les âmes damnées ne peuvent plus se libérer de ce sceau qui maintenant
est devenu pour elles une douleur atroce.

Le Saint-Chrême
La force agissante du SAINT-ESPRIT

Oint de Dieu
Par le Baptême, par la Confirmation, tu es consacré avec la sainte huile
donction, ce qui veut dire: Tu es maintenant consacré à DIEU. Mais comme
tu as la libre volonté, tu peux néanmoins servir le péché grave, le malin, ce
qui est un sacrilège  une rupture avec DIEU, étant donné que tu es consacré
à DIEU. Pour un païen, pour un non-oint, le même péché nest pas si grave;
pour lui ce nest pas un sacrilège. La différence avec les protestants et autres
religions qui nont pas ou nont plus cette huile consacrée est que: en tant
que catholique et chrétien sacramentel tu es oint de DIEU. Car tu te dis
chrétien, cela veut dire: le consacré, le oint avec lhuile royale pour laccomplissement de sa mission. Amen!

Mes bien-aimés dans le SEIGNEUR! Nous nous sommes ici rassemblés
pour consacrer solennellement la sainte huile donction, le Saint-Chrême.
Que DIEU Lui-même, sur le mont Sinaï, chargea Moïse de préparer une
sainte huile montre à quel point cette solennité est sainte: Procures-toi
des aromates de choix ... de myrrhe vierge, ... de cinnamone odorante,
... de roseau odorifiant, ... de cannelle et un setier dhuile dolive. Tu
feras de toutes ces choses une huile sainte donction, essence composée
selon lart dun parfumeur. Puis tu en oindras le tabernacle de témoignage,
larche du testament
Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras,
afin quils exercent les fonctions de mon sacerdoce. (Ex 30, 23 sqq.)

La sainte huile donction  touchée par le doigt de DIEU
Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Le SAUVEUR a repris cette sainte huile donction pour le Nouveau Testament. Ainsi nous pouvons lire dans Marc (6,12 sq.): Étant donc partis,
ils prêchaient quon fit pénitence; chassaient beaucoup de démons, oignaient dhuile beaucoup de malades et les guérissaient. Et dans Jacques
(5,14 sq.) Quelquun parmi vous est-il malade? Quil appelle les prêtres
de lÉglise, et quils prient sur lui, loignant dhuile au nom du Seigneur,
et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le soulagera, et
sil a des péchés, ils lui seront pardonnés. Lextrait suivant de LÉvangile
tel qui ma été révélé de Maria Valtorta est aussi intéressant, volume 10e,
chap. 21, où le SAUVEUR enseigne les Apôtres sur la sainte Confirmation:
Le Sacrement royal qui est de peu inférieur au Sacerdoce sera administré
solennellement comme les consécrations mosaïques par limposition des
mains et lonction avec lhuile parfumée, employée autrefois pour consacrer
les Prêtres.
Par la suite lÉglise nous transmit trois saintes huiles: lhuile des malades,
lhuile des catéchumènes ainsi que le Saint-Chrême. Ces saintes huiles
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furent consacrées solennellement une fois lan dans la cathédrale épiscopale.
Mais à lorigine il ny avait quune sainte huile donction avec lefficacité de
toutes les trois, comme je le sais de DIEU. Nous reprenons cette origine nen
consacrant plus quune: le Saint-Chrême.
Jai été instruit par le Ciel que cette sainte huile donction, touchée par le
SAINT-ESPRIT, est la force agissante du SAINT-ESPRIT. Cest pour cela que
nous avons fixé cette sainte cérémonie au Lundi de la Pentecôte, la fête du
SAINT-ESPRIT.

Retour aux origines
Revenant aux origines et considérant en pensée ce savoir quil ny avait à lorigine dans lÉglise quune sainte huile donction, je madressais dans ce sens
au SAINT-ESPRIT: SEIGNEUR, je suis incertain. Sil ne doit y avoir plus quune
sainte huile donction, plus que le Saint-Chrême, alors il faudrait le considérer
autrement que jusquà présent. Ainsi il ne devrait pas être consacré en DIEU
le SAINT-ESPRIT, comme est consacrée lHostie en Chair et en Sang de
JÉSUS-CHRIST, mais il faudrait quil personnifie la force du SAINT-ESPRIT qui
agit selon lintention du prêtre, du ministre des Sacrements; à lonction des
malades et des mourants différemment quà la sainte Confirmation; à la
consécration dévêques différemment quà la consécration dun autel. Ce
nest que dans ce sens que je peux exprimer ce que jobtins en réponse à ce
sujet: Dans le Saint-Chrême repose Ma force agissante  vous devez lanimer!
Vous devez travailler avec la grâce qui vous est donnée.

Le SAINT-ESPRIT souffle où et comme Il veut
Cest ainsi que nous en avons la preuve et la confirmation: Suivant la manière
dont nous utilisons la sainte huile donction sur lordre et dans lintention de
lÉglise, ainsi agit le SAINT-ESPRIT. Le Saint-Chrême sera donc utilisé au
Baptême, à la Confirmation, à lordination de prêtre et consécration dévêque,
à lOnction des malades et des mourants, à la Consécration des églises, des
autels, des confessionnaux, des calices, des cloches, etc.  Le son des cloches
consacrées agit par ex. comme un exorcisme, cest pour cela que nous
sommes tellement ravis dentendre souvent cette sonnerie des cloches. Cependant cela nous amène à réfléchir quand ce son consacré est un scandale
pour certaines personnes et quand on veut réduire au silence les cloches par
un décret juridique, comme on peut lentendre assez souvent à la radio et
dans la presse.

Consacrer  la plus haute forme de sacralisation
LÉglise connaît quatre degrés de bénédiction ou sacralisation: bénir, sacraliser,
sanctifier, consacrer. Sera bénie toute chose qui est encore utilisée à un usage
profane comme par ex. véhicule, nourriture. Toute chose qui nest plus utilisée
à un usage profane comme par ex. leau bénite, les chapelets, sera sacralisée.
Divers objets liturgiques qui ne seront plus utilisés que pour le service de DIEU,
seront sanctifiés comme par ex. le tabernacle, le ciboire. Consacrer est la plus
haute forme. Elle transforme pain et vin en Chair et Sang de JÉSUS-CHRIST;
elle transforme lhuile donction en force agissante du SAINT-ESPRIT. Semblable au moment de la Sainte Consécration, quand la parole du prêtre:
Cest Mon Corps, cest Mon Sang transforme pain et vin en Corps et en
Sang de JÉSUS-CHRIST, ainsi en est-il de même à la sainte Onction.

Le Saint-Chrême est digne dêtre adoré
Le Saint-Chrême nest pas substantiellement DIEU SAINT-ESPRIT, comme
lHostie consacrée est substantiellement Chair et Sang de JÉSUS-CHRIST,
mais il est cependant éminemment digne dêtre adoré. Cest pour cela que
lon peut se mettre à genoux devant lui pour ladoration et la vénération.
Nous avons choisi comme lieu pour conserver le Saint-Chrême un tabernacle
encastré sous la table dautel, dans le maître-autel. Cest ainsi que lautel
reçoit une merveilleuse valorisation et la sainte huile donction un lieu respectueux pour la conserver.  Ce qui explique pourquoi nous aimons tant poser
nos mains sur lautel pour vivre sur cette force du SAINT-ESPRIT. Sans LUI
nous ne pouvons pas exister.  De nos propres yeux nous avons vu de quelle
manière irrespectueuse est conservée cette sainte huile donction dans maints
lieux de lÉglise officielle: dans un tiroir à côté du balai et de la pelle.
De ce récipient, demeurant ici à la maison mère, tous les prêtres, auxquels
est confiée une paroisse autonome, y puisent le Saint-Chrême dans un plus
petit récipient quils placeront ensuite dans le tabernacle de lautel de leur
paroisse. Mes prêtres, lorsquils partent rendre visite aux âmes fidèles, portent
sur eux le Saint-Chrême, dans un récipient bien fermé mis dans une pochette
de poitrine, afin quils soient toujours prêts pour administrer le Sacrement
des mourants. Les Apôtres ont aussi agit de la même manière.  Le SAINTESPRIT refait tout à neuf. Les restes de la sainte huile donction de lannée
dernière seront livrés au feu sacralisé.

En suave parfum de DIEU
Le Chrême est un baume aromatique dune odeur très agréable qui aussitôt
invite à la prière par son parfum merveilleux qui exhale toute la pièce. Il est

