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lHostie se dissout en toi, cependant lâme et le spirituel du SAUVEUR
entrent dans ton sang et dans ton cur.
Mais attention! 1 Cor 11,27: Et celui qui aura mangé le pain ou bu la
coupe du Seigneur dune manière indigne devra répondre du corps et
du sang du Seigneur.
Donc ce nest pas un symbole, mais vraiment Chair et Sang du CHRIST.
Saint Paul dit plus loin, 1 Cor 11,29: Celui qui mange et qui boit indignement mange et boit son propre jugement vu quil ne discerne pas le
corps du Seigneur dune nourriture ordinaire.
Cest aujourdhui la misère: une grande partie de ceux qui reçoivent la
Sainte Communion ne savent pas ce quils reçoivent. Quelque chose de
dévot, quelque chose de sacré? Non, le Corps de JÉSUS  Il est DIEU!
Pour Lui ce nest pas un miracle, mais simplement évident. Il se livre et
nous devons savoir ce que nous recevons. Si tu te sens misérable et pense: Mon DIEU, je ne suis vraiment pas digne!, alors ce serait vraiment
bien si tu Le recevais, afin que ton âme guérisse. Que disait le SEIGNEUR:
Un cur contrit est agréable à DIEU! Amen!
Extraits de sermon du 3 juillet 2005 et du 2 juillet 2006

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Le Précieux Sang
Le Sacrifice de la Croix de JÉSUS-CHRIST
Mes bien-aimés! Vous mavez été tous confiés et je veux que vous
alliez un jour au Ciel sans avoir besoin de me faire des reproches,
parce que je nai pas attiré votre attention sur ce qui déplaît à DIEU.
Cest mon souhait  tout dabord envers DIEU parce que jai envers
Lui lobligation. Mon amour envers Lui my pousse. Jai pu déjà remettre beaucoup dâmes entre les mains de DIEU, certaines encore avec
très grande difficulté. Comment disait le SAUVEUR: Entre Tes mains
je remets Mon Esprit. Cest pour cela que je vous prie de prier pour
moi, afin que moi aussi je sois sauvé, car tant que lon vit, on na aucune certitude de victoire. Il nexiste quune conviction: lamour envers DIEU. Vous pouvez le lire dans les lettres de lApôtre saint Paul
dans lesquelles il parle de lamour. Le SAINT-ESPRIT peut tellement
nous fortifier et sanctifier afin que nous puissions être un jour unis à
DIEU au Ciel.

La perpétuation du Sacrifice de la Croix
Ce Sang Précieux, que le SAUVEUR a versé pour nous, nous le recevons sans cesse au Saint Sacrifice de la Messe, parce que cétait la
volonté du PÈRE, JÉSUS laccomplit et le SAINT-ESPRIT lopére, afin
que nous puissions continuellement loffrir en sacrifice. Et comme
JÉSUS est DIEU, Il sest projeté lors de la Dernière Cène dans chaque
Saint Sacrifice de la Messe selon quun prêtre le célèbre. Donc ce
nest pas à chaque fois un nouveau Sacrifice, mais cest le Sacrifice
du CHRIST il y a 2000 ans. Il existe des films utopiques dans lesquels
on peut sasseoir dans une machine à remonter le temps, régler tout
simplement lépoque et puis se retrouver au temps souhaité. En fait
chez DIEU cela existe depuis longtemps. Dans chaque Saint Sacrifice
de la Messe lévènement du Calvaire redevient présent.

Nous voyons représenté sur la croix le SAUVEUR toujours si beau, comme
sIl venait du coiffeur, mais Il nétait quune seule plaie, aucune partie sur
Lui nétait indemne, Il était terriblement massacré. On ne traiterait aucun
animal de cette manière. Cétaient bien les mauvais esprits qui pénétrèrent dans les hommes et Le tourmentèrent. Nous ne devons pas du tout
penser que cétaient les juifs, les romains ou les soldats du Temple qui
Lavaient massacré ainsi. Non! Cest nous qui Lavons massacré ainsi!
Nos péchés ont donné la possibilité au diable de pénétrer dans ces hommes et de Le martyriser ainsi. Nous sommes coupables!

Monter dans le Saint Sacrifice de la Messe
Dans chaque Saint Sacrifice de Messe le vin est transsubstantié en Sang
du CHRIST. Avec ce Sang Précieux nous pouvons implorer tout ce qui nous
fait du bien un jour pour le Ciel. Il donne consolation, il donne force, il
donne grâce. Quand lors de la Sainte Consécration ce Sang du CHRIST
est présenté à DIEU le PÈRE, qui parle alors au PÈRE? Cest le Sang de
JÉSUS-CHRIST, Son FILS aimé par-dessus tout, en union avec le SAINTESPRIT. Et nous y faisons aussi partis. Car lors de la préparation des dons,
le prêtre verse le vin et leau dans le Calice et dit ensuite au peuple: À
loffrande de pain et de vin, ajoutez-y aussi maintenant votre sacrifice,
spirituellement et dun cur joyeux   ainsi nos sacrifices seront aussi
transsubstantiés en Sang du CHRIST.
Souvent on voit dans les gares des personnes à la retraite assises qui
regardent les trains passer. Le train vient dune direction et continue sa
route à la prochaine destination. Ils ont vu le train mais ils narriveront
pas à destination. Pourquoi? Parce quils ne sont pas montés dans le train.
Il en est de même pour le Saint Sacrifice de la Messe. Le Sacrifice de la
Messe arrivera à cent pour cent là-haut auprès de DIEU, mais pas celui
qui nest pas monté dans le Calice. Cest ce que symbolise le petit peu
deau qui est ajouté au vin.

Le Sang du CHRIST  versé pour beaucoup
De nos jours on dit: Le Sang du CHRIST a été versé pour tous! Non,
non, non, cela ne se passe pas si facilement que ça. Le CHRIST la
réellement versé pour tous, mais malheureusement tous ne lacceptent
pas comme salut. Nous sommes tous Ses enfants, mais nous devons
laccepter. Saviez-vous combien cela fait de la peine à DIEU et à la Mère

céleste Marie. Puisque tous les hommes nacceptent pas le Sang Précieux
du CHRIST, il est dit: Cest le Calice de Mon Sang
qui sera versé pour
vous et pour beaucoup en rémission des péchés! Une goutte de Sang
suffirait pour tous les hommes, même sils avaient fait la plus horrible des
choses. Le Sang du CHRIST a le pouvoir deffacer tous nos péchés. Si tu
avais exterminé radicalement le monde entier à condition que tu aies
encore la grâce de dire: SEIGNEUR, pardonne-moi!, alors tu peux être
sauvé.
À la Sainte Consécration je vois soudain spirituellement lévénement
spectaculaire du Calvaire  le SAUVEUR en train de mourir  et je vous
dis que la croix entière vibre par Son agonie et Ses puissants frissons de
fièvre! Le SAUVEUR veut respirer, mais ne le peut parce que la couronne
dépines le gêne derrière Sa tête, senfonce encore plus, car la couronne
était comme une cagoule tout le tour de sa tête. Cest horrible, la croix
entière tremble. Et de nos jours il y a des Messes dans lesquelles on danse. Eh bien, croyez-vous que la Mère de DIEU et saint Jean ont dansé
tout autour de la croix? Comprenez-vous? Quelle folie! Il est douteux
quun tel prêtre lise validement encore la Messe, parce quil ne sait plus
du tout ce quest le Saint Sacrifice de la Messe. Mais nous ne devons pas
montrer ceux-ci du doigt, les critiquer. Nous devons prier pour eux et les
sauver.

Qui mange Ma Chair et boit Mon Sang



En ce qui concerne la Sainte Communion nous avons quelques paroles
de JÉSUS, par ex.:
Jn 6,51: Je suis le pain vivant, qui est descendu du Ciel: si quelquun
mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, cest
ma chair, donnée pour la vie du monde.
Jn 6,54: Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle;
et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
Il ne parle pas dun symbole comme les protestants le désignent, mais
Il continue à dire:
Jn 6,55 sq.: En effet, ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est
une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure
en moi, et moi, je demeure en lui.
Quand le SAUVEUR dans la Sainte Communion vient à toi, alors Il pénètre en toi. Tu as le Corps du CHRIST dans lHostie sur la langue. Puis

