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Pendant la consécration de lhuile, lévêque, qui consacre lhuile, fléchit trois fois son genou et dit: Je Te salue, Sainte Huile!. Non seulement lui le fait, mais également tous les membres du clergé présents. Cest quelque chose de considérable  la Force du SAINTESPRIT!
Et donc, si le SAUVEUR nest pas présent en Corps et en Sang dans
la chapelle, on peut toujours fléchir le genou devant la troisième Personne divine, Sa Force. Je sais quapparemment on ne peut pas toujours y penser, mais donnez-vous la peine dapprécier la Sainte Huile.
Peut-être est-on un jour heureux quand on est à lagonie, lesprit ne
fonctionne plus et on aurait tellement voulu confesser encore ses péchés. Si on reçoit alors la sainte Onction des mourants par un prêtre
consacré, tous les péchés lui seront pardonnés. Cette force possède
cette Sainte Huile donction. Alors vénérez-la! Même si vous pouvez
encore vous confesser avant de mourir, tout en oubliant beaucoup
de choses, la Sainte Huile effacera tout. Amen!
Extrait de sermon du 18 août 2014

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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La Sainte Huile
Rémission des péchés
Mes bien-aimés, nous nous sommes réunis ici pour consacrer
solennellement la Sainte Huile, le Chrême. Lonction avec de la
Sainte Huile a déjà été commandée par DIEU dans lAncienne
Alliance, dictée à Moïse et à Aaron sur la manière dont ils doivent la faire. Le roi David et autres en ont été oints. Dans lÉpître
et lÉvangile, nous entendons à ce sujet chez Jc 5,13-15 et Mc
6,12-13.
La Sainte Huile a été touchée par le doigt de DIEU, afin que la
force et lefficacité du SAINT-ESPRIT soient en elle. Cest pourquoi
nous honorons le Saint Chrême en le gardant dans le Tabernacle ou le Tabernacle de lautel. Le Saint Chrême ne devient pas le
SAINT-ESPRIT, mais il devient la Force du SAINT-ESPRIT et peut
même remettre les péchés et bien plus encore. Ce qui est oint
avec cette Sainte Huile devient propre à DIEU, Lui appartient en
fait absolument, que ce soit lhomme ou un objet. Le Saint Chrême
est utilisé par exemple à la consécration des évêques et des prêtres, au Baptême, à la Confirmation, à lOnction des malades,
aux derniers Sacrements, à la consécration des autels, des calices, des églises et des cloches déglise, et de la manière dont
lÉglise lordonne par la plus haute autorité. Le malin doit fuir
aussi loin quatteint le son de la cloche; cest pourquoi beaucoup
sont furieux quand ils entendent les cloches des églises. Autrefois,
lors de lordination, on a versé sur la tête des évêques un petit
pot de Sainte Huile. Les deux mains des prêtres sont ointes, et non
pas, comme le disent toujours les traditionalistes, parce quils
prennent le SAUVEUR dans la main  car en effet vous prenez

également le SAUVEUR dans la main et ensuite dans la bouche  mais
pour la force de bénédiction et de consécration et à la rémission des
péchés lors de la Confession: Je tabsous ...

Activité sacerdotale dans la famille
Vous êtes également des prêtres, pas à notre façon, mais il existe
dautres activités sacerdotales. Prenons les époux. En fait, ils devraient
être des prêtres dans la famille. Ils peuvent dispenser la bénédiction
aux enfants par ce Sacrement de mariage, pas comme le prêtre, mais
dune manière spéciale; mais pas ceux qui ne viennent pas chercher
le Sacrement.
Tout chrétien peut bénir. Bien sûr, il est avantageux de prendre en
main, par exemple, une croix sacralisée ou une médaille sacralisée.
Si on bénit avec une médaille de la Mère de DIEU ou de saint Joseph,
on sollicite généralement leurs bénédictions particulières. Bien sûr, ils
peuvent aussi te donner la bénédiction du DIEU Trinité, car leur
bénédiction vient aussi de DIEU. Pourquoi, par exemple, la bénédiction de saint Josef est-elle une bénédiction particulière? Justement
parce quil ny a presque rien décrit au sujet de saint Joseph et quil
agit tellement en silence, que DIEU le laisse briller de plus en plus,
dans la mesure où vous en êtes prêts.

Bénir  Sacraliser  Sanctifier  Consacrer
Nous avons différents niveaux de consécration: bénir  sacraliser 
sanctifier  consacrer. Je peux bénir les champs. Je peux bénir un
chat, quand il est malade. Je peux bénir létable pour que le malin
ny ait pas daccès et nait pas le droit de nuire aux vaches, et bien
dautres choses. On bénit ce qui est profane. Puis vient la sacralisation. Ce que lon sacralise, on ne sen sert plus pour des choses profanes, par exemple un chapelet. Avec un chapelet sacralisé, je ne vais
pas traîner un veau derrière moi, ce nest plus que pour des buts
sacrés  quelque chose que lon offre à DIEU. En outre, il y a des vases sacralisés. Certes, vous êtes aussi tous consacrés, mais souvent

on loublie: vous êtes même consacrés avec le Saint Chrême. On
sacralise ce que lon utilise pour honorer DIEU: croix, médailles, bougies, sacramentaux. Je pourrais en énumérer davantage, mais arrêtons-nous-en là. Le ciboire, par exemple, est sanctifié. Ce qui est sanctifié est en réalité retiré du peuple. Effectivement, cela ne devrait être
pris en main que par quelquun qui est au moins diacre.
Vient ensuite la chose la plus considérable que nous ayons. Que se
passe-t-il dans le Saint Sacrifice de la Messe lors de la Sainte Consécration? Lhostie, faite deau et de farine, est transformé en Chair
et en Sang de JÉSUS-CHRIST vivant. On appelle ceci la consécration.
Il y a une différence entre cette consécration dans le Saint Sacrifice
de la Messe et un baptême, une confirmation ou une ordination, lors
duquel lhomme est également consacré.  Et puis il y a la consécration de la Sainte Huile, le baume. Cependant, cela ne devient pas
Chair et Sang du SAINT-ESPRIT, mais la Force du SAINT-ESPRIT, car
Il est ESPRIT. Comme je lai dit, ce qui est oint avec cette Sainte Huile
appartient à DIEU. Un autel consacré perd sa consécration lorsquil
se rompt. Quand à lhomme, il nen est pas ainsi: parce que lhomme
vit et a une âme, lonction reste éternelle  il appartient à DIEU. Et
je vous préviens: devriez-vous être rejeté de DIEU, dans le feu éternel, même alors cette consécration subsistera. Vous pouvez vous imaginer quelle rage elle déclenche chez Satan, là en-bas. Maintenant
je lai dit un peu clairement dans linquiétude. Mais aucun de vous
ne se perdra, nest-ce pas? Pourquoi suis-je donc ici  ou nous tous?

Rémission des péchés par la Sainte Huile donction
Le Saint Chrême est conservé ici dans le Tabernacle de lautel.
LÉglise dans le passé et lÉglise officielle daujourdhui le font différemment. Elle dépose la relique dun Saint dans la pierre dautel et
célèbre sur celle-ci le Saint Sacrifice de la Messe. On peut le faire
aussi ou ly ajouter, mais dites-moi, quest-ce qui a plus de valeur: la
relique dun Saint ou la Force du SAINT-ESPRIT? Cest pourquoi vous
voyez souvent que jaime poser les mains sur lautel. Il est juste de
faire une génuflexion devant la croix, mais on fait essentiellement
une génuflexion devant le Saint Chrême, qui se trouve dans lautel.

