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ladoration. Des scientifiques qui nétaient pas chrétiens lexaminèrent et voulurent démontrer que cela nest pas vrai, mais durent admettre que cest une Chair dun homme dune trentaine dannées
environ et le Sang dun homme vivant. Tu ne peux donc pas dire:
Jaime DIEU au Ciel, mais pas ici sur lAutel. Je préfère aimer ce
que je ne vois pas que ce que je vois et que je peux recevoir: DIEU
en Chair et en Sang. Et croyez-vous que si on reçoit ainsi le SAUVEUR
comme DIEU le veut, que cela ne provoque rien? Oh que si!
Il est dit dans la Sainte Écriture: Ne vous faites pas dimage de DIEU.
Il ne sagit pas ici dun tableau, sinon le SAUVEUR naurait pas eu le
droit davoir un visage lorsquIl était sur terre, nest-ce pas? Non, cela
signifie que nous ne devons pas nous faire une fausse idée humaine
de DIEU. Lisez dans la Sainte Écriture avec votre cur, ce nest qualors
que vous vous approchez un petit peu de DIEU. Aussi je vous recommande surtout les livres de Maria Valtorta LÉvangile tel quil ma
été révélé, par lesquels nous apprenons à connaître et à aimer personnellement le SAUVEUR. Amen!

Extrait de sermon du 11 juin 2017

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Les Sacrements sont nourriture de
lâme
La sécheresse comme épreuve
Mes bien-aimés! Je vous salue tous très cordialement à ce Saint
Sacrifice de la Messe et comme vous êtes venus, je vous donnerai à cet effet le Corps de JÉSUS-CHRIST. Ceux, qui ne sont pas
venus, nont le Corps du CHRIST. La question est de savoir combien il vous est important de recevoir le Corps, qui est DIEU. Ne
croyez pas que vous puissiez avoir tout simplement un lien avec
DIEU ou des sentiments, si vous nallez pas Le chercher. Nattendez pas que DIEU vienne dabord à vous, car premièrement vous
devez aller à Lui, dans la prière et également dans la contemplation. Le corps a faim et soif. Afin quil puisse croître et soit préservé, nous devons manger et boire. Lâme est bien plus considérable en nous et a également faim et soif, plus que le corps. Les
saints Sacrements sont de la nourriture; lire un bon livre spirituel
ou écouter des sermons, cest de la boisson.

Épreuve de lamour
Quand on va bien, on aime prier. Quand on a beaucoup de beaux
sentiments lors de la prière, on aime également y assister. Mais
si la sècheresse arrive ou si pour des raisons de santé on se sent
mal et DIEU ne descend pas tout de suite et dit: Sois guéri!, afin
de pouvoir rapidement se relever, cest fini. Ça ne va pas ainsi!
Cela ne serait pas normal si tout se passait toujours bien. Un
nouveau converti dirait peut-être: Bon DIEU, je Taime, je Taime!, et cela continuellement. Cest très facile avec beaucoup de
beaux sentiments. Alors DIEU dira: Maintenant nous voulons
voir une fois si cela est bien vrai. Nous lui envoyons un peu de

doute, un peu de soucis, maladie ou largent sépuise  Alors on
verra. Beaucoup de gens séloignent alors de DIEU et Loublient.
Peut-être disent-ils: SEIGNEUR DIEU aide-moi, je Taime pourtant!,
et rien narrive, pas de réponse, pas de sentiment  alors on séloigne de DIEU. Ainsi cela ne va pas!

Ce nest pas le temps des guérisons
On se plaint davoir des douleurs, des maladies, de linvalidité, de
tous les maux quon a. Mais si vous pouvez bien le supporter, vous
pousserez des cris dallégresse après que vous soyez décédés. Je sais
bien aussi ce que sont les souffrances. Vous avez le libre choix: voulez-vous offrir à DIEU une invalidité, une maladie ou que vous ne
valez rien auprès dautres personnes, alors vous offrez à DIEU quelque chose de gigantesque! Si ce nest pas le cas, vous devrez alors
en souffrir terriblement. Si cela vous plaît de la sorte
Je ne dis pas
quon na pas le droit de demander à DIEU: SEIGNEUR, si cest ta
volonté, je Ten prie, enlève ce mal! Cependant pas ma volonté, mais
que Ta volonté soit faite! Pour linstant ce nest pas le temps des guérisons, en tout cas pas venant de DIEU, parce que lhumanité est tellement plongée dans le péché, est éloignée de DIEU. Et là DIEU devrait
être encore gentil, gentil? Donnez tout dabord à DIEU la gloire, alors
Il vous donnera aussi.

Traverser le tunnel
La sècheresse spirituelle est telle que si tu entrais dans un tunnel. Au
début, quand tu y entres, tu peux encore très bien marcher. Mais avec
le temps cela devient difficile de ne marcher toujours que dans lobscurité; cest justement être malade ou on ne ressent plus rien de
DIEU, etc. Ce nest pas que DIEU est parti  tu traverses justement un
tunnel. Tu ne vois pas darbres, tu ne vois pas de soleil, tu ne vois
rien parce que DIEU le permet ainsi. Tu traverses presque tout le tunnel, tu deviens fatigué et tu veux abandonner. Maintenant il y en a
beaucoup qui font lerreur stupide en disant: Je nen peux plus! Tout
nest plus que sombre. Je fais demi-tour. Pourtant le tunnel linstant
suivant aurait fait un coude, cela naurait été plus quun petit mor-

ceau et tu aurais atteint le but. Mais tu nas pas vu la lumière, voilà
pourquoi tu as abandonné. Si tu avais persisté dans cette obscurité,
DIEU aurait dit: Bien, Je te récompense parce que tu as cru avec tant
de bravoure!
Que croyez-vous quest arrivé aux martyrs? Je ne parle pas justement
de ceux qui ont été décapités  en effet cest vite passé  Je parle de
ceux qui ont été martyrisés. Le saint Apôtre Barthélémy, un très vieil
homme, fut écorché vif. Dautres ont été placés sur la grille dun poêle,
etc. Voilà que je vous demande: si un jour vous vous sentez un petit
peu mal, peut-être vous attrapez une maladie, est-ce que cela est
aussi grave que si on vous écorchait à vif ou si on vous déposait sur
une grille dun poêle? Pourriez-vous alors dire aussi comme saint
Laurent sur la grille: Vous pouvez maintenant me tourner dans lautre
sens, je suis bien rôti de ce côté! Nous pouvons en prendre un exemple, bien que là naturellement le SAINT-ESPRIT a apporté Son soutien. Ou bien nous nous laissons abattre dès le moindre petit mal?
Si peut-être une autre personne te regarde de travers ou te dit: Tu
es cinglé!, vas-tu léviter alors toute ta vie? Nous devons toujours
tenir compte chez lhomme: ne veut-il pas croire ou ne peut-il pas
croire ou ne le sait-il pas?

Le SAUVEUR vient en Chair et en Sang sur lAutel
Quelle est donc la chose la plus importante que nous avons sur terre?
Le SAUVEUR qui descend personnellement à chaque fois au Saint
Sacrifice de la Messe sur lAutel. Si maintenant ici le SAUVEUR apparaissait visiblement, resteriez-vous chez vous? Ne viendriez-vous
pas à chaque fois? Vous voudriez y être à tout prix. Mais cela se passe
ici! Si tu aimes DIEU et te plains de ne pouvoir pas Le voir ou Le ressentir, le SAUVEUR dit: Bon, Je viens sur lAutel et alors tu peux Me
recevoir! Il a dit en effet: Mon Corps est vraiment une nourriture et
Mon Sang vraiment une boisson. Quest-ce qui est pour toi le plus
important: si tu ne timagines que quelque chose quIl fait, ou sIl
vient Lui-même ici sur lAutel? Veux-tu dire que tu aimes DIEU que
tu ne vois pas, si tu ne Laimes pas là où tu Le vois dans lHostie?
Cela est bien arrivé déjà en de divers endroits, que lhostie se changea subitement en Chair et le vin en Sang; maintenant exposé pour

