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fait du bien!? Je pense justement au saint prêtre Clément-Marie Hofbauer.
Avec son chapeau en main, il alla mendier pour les pauvres. Un jour, lorsquil était parti pour faire la quête dans un bistro, un homme qui haïssait
les prêtres lui cracha au visage avec mépris en lui criant dessus: Toi, vaurien de curé! Le prêtre prit son mouchoir, essuya son visage, lui tendit de
nouveau aimablement son chapeau en disant: Cétait pour moi. Mais je
vous prie maintenant de me donner quelque chose pour les pauvres! Ceci
impressionna tellement cet homme qui haïssait les prêtres, quil vida entièrement sa bourse dans le chapeau.
Mes bien-aimés, quest-ce qui est important pour moi? Il y a quelques Églises qui célèbrent validement le Saint Sacrifice avec la transsubstantiation
du pain et du vin. Pour moi ce nest pas si important, sil sagit de lÉglise
catholique, de lÉglise orthodoxe ou autres. Je suis seulement intéressé de
savoir: sils ont la même doctrine que le SAUVEUR et les Apôtres? Car le
SAUVEUR na jamais parlé de cette manière pour les uns et pour les autres
dune autre. Ce quIl enseigna et dit, est décisif pour moi!
Commençons donc ce grand mystère  le Saint Sacrifice de la Messe. Amen!
Extrait de sermon du 7 juin 2012

Le Saint Sacrifice de la Messe
Le Sacrifice de la croix non sanglant
Mes bien-aimés, lorsque nous célébrons le Saint Sacrifice de la Messe,
un énorme miracle commence pour nous les hommes. Le SAUVEUR ne
meurt pas une autre fois sur la croix durant le Saint Sacrifice de la Messe.
Cest le miracle que lévénement dantan avec JÉSUS redevient présent
mystiquement sur lautel. Cest comme si tu vivais 2000 ans en arrière
et que tu te trouvais aux côtés de Marie la Mère de DIEU sous la croix
de JÉSUS, voyant le SAUVEUR horriblement déchiré et meurtri, à peine
une partie du corps indemne, et la façon dont Il se cabre et se tord dans
lagonie terrible, dans la mort par asphyxie en croix.

Le Sacrifice de la croix non sanglant

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

Dis-moi, quelle grâce, quelle force cela serait, si tu avais vécu 2000 ans
avant et que tu aurais pu te tenir ainsi à la croix de JÉSUS? Tu as maintenant cette possibilité mystique ici au Saint Sacrifice de la Messe, dans
la foi que le SAINT-ESPRIT te donne.
Une comparaison naïve: des machines à remonter le temps sont montrées dans bien des films de fantasy. Tu peux ty asseoir, y ajuster lannée voulue, puis la machine brimbale et tu sors à lannée que tu as réglée. Au Saint Sacrifice de la Messe, il ny a pas de brimbalement  et
naie pas peur, nous restons à lépoque où nous sommes. Ici, cela se
passe en silence, le SAINT-ESPRIT lopère.

Miracles eucharistiques
Au Saint Sacrifice de la Messe, durant la Sainte Consécration, Le
SAUVEUR vient dans lhostie pour se sacrifier à Son PÈRE Céleste pour
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nos péchés.  Que cela nest pas quune doctrine de lÉglise, mais que cela
se passe réellement  le Pain devient Hostie donnant la vie  cela a été
confirmé chez certains Saints: saint Nicolas de Flue a vécu 20 ans uniquement grâce à la Sainte Communion, la bienheureuse Thérèse Neumann
plus de 30 ans, lâme expiatrice Marthe Robin 50 années. Tous ne prirent
aucune autre nourriture que la Sainte Communion.
Roger Schutz, un protestant, qui fonda la communauté de Taizé, croyait
dans le secret à la présence du CHRIST dans la Sainte Hostie. Lorsquil était
un jour dans une église catholique, pour simplement trouver un peu de calme, il alla ensuite trouver le prêtre pour lui dire: Pardonnez-moi, mais cette
chapelle est habitée. Le prêtre lui répondit: Non, personne ny habite! 
Oh, que si!, dit Roger Schutz. Jai bien ressenti, que quelquun y habite.
Roger Schutz eut la chance de ressentir la présence du SAUVEUR dans le
Tabernacle, car cétait un homme très pieux.
Saint Augustin disait: Parce que JÉSUS Lui-même dans Sa chair a parcouru la terre, aussi nous donna-t-Il Sa Chair comme nourriture de salut. Mais
personne ne doit manger cette Chair, sil na pas tout dabord adoré. Nous
péchons, si nous nadorons pas au préalable. Comprenez-vous pourquoi
nous navons pas le droit de distribuer la Sainte Communion comme un
simple morceau de pain?
Il existe aussi des miracles eucharistiques célèbres comme celui de Lanciano
en Italie. Il arriva là-bas au huitième siècle quune Hostie pendant la Sainte Consécration se changea en Chair et le vin en Sang. Plusieurs hommes
de science qui examinèrent en 1970 cette Hostie devenue Chair, confirmèrent quil sagissait bien dun myocarde dun homme vivant de trente ans
environ.

Le Rédempteur
Là on pourrait maintenant penser: le SAUVEUR est bien en DIEU le ToutPuissant. Avec une pensée Il pourrait créer de nouveaux mondes. Et pourtant Il vient sur la terre en tant quhomme, se laisse terriblement maltraiter
par les hommes, se livre à leurs mains et à la mort. Pourquoi?
Eh bien, voilà le DIEU incroyablement puissant que lunivers entier ne peut
contenir  Il est saint, saint, saint! Et voici un de Ses enfants, un homme qui

dit: Je ne fais pas ce que Tu veux! DIEU donna à lhomme Sa créature un
mode demploi, afin quil lui soit capable de vivre en paix, sans guerre et
sans querelle. Mais lhomme dit: Ça ne mintéresse pas!
Par cette désobéissance, le petit homme a offensé ce DIEU incroyablement
puissant. Mais comme DIEU est autant miséricordieux que juste, il y a deux
possibilités: soit Il anéantit le genre humain, parce quil nobéit pas à son
ordre, soit la faute sera réparée. Si maintenant lhumanité entière disait:
SEIGNEUR, nous voulons réparer cette faute!, cela ne serait pourtant pas
possible, car lhomme nest pas égal à DIEU. Seul un DIEU pourrait réparer cette faute. Mais puisque lhomme a péché, il faut que ce soit un homme qui fasse expiation. Cest ainsi que JÉSUS, la deuxième personne en
DIEU, prit chair dans la Vierge Marie et vint sur la terre. Voilà que le FILS
de DIEU était DIEU et Homme. En tant que DIEU, Il est égal à DIEU et en
tant quHomme, Il pouvait maintenant faire expiation en représentation des
hommes. Il prit sur Lui tous nos péchés et fautes et si nous acceptons Son
Sang de Rédemption, nous pouvons redevenir parfaitement purs devant
DIEU grâce à ce Sang du CHRIST versé.

Le prince de ce monde
Mes bien-aimés, nous vivons à une époque où Satan est le prince de ce
monde. Certes DIEU est et règne tout de même sur tout, mais Il se retire.
Ainsi beaucoup de pouvoirs ont été donnés au prince de ce monde. Mais
il ne vient pas évidemment en disant: Fais tel ou tel péché!, mais il te
donne juste un peu de poison, seulement autant que tu ne peux plus penser clairement. Et puis sajoute une chose après lautre.
La meilleure arme, afin que cela ne puisse tarriver, est de lire la Sainte
Écriture ou autres bons livres, comme par ex. ceux de A. C. Emmerick ou
de Maria Valtorta. Prends sans arrêt ces livres en main et même si ce nest
quun passage que tu lis. Car toi-même tu te crois peut-être pieux et bon,
du moins cest le diable qui te le fait croire, et tu ne te rends pas compte
que ta foi diminue de plus en plus.

Es-tu pieux?
Si tu veux texaminer comme tu es pieux et bon, alors réfléchis: comment
réagirais-tu si quelquun te crachait dessus? Dirais-tu alors: Merci, ça ma

