Le principe actif de l'amour de Dieu, le médicament définitif pour la santé appelé
"Personne n'a un + grand AMOUR "
Voici la notice qui accompagne le crucifix.
1.-Qu'est-ce que le crucifix et à quoi sert-il ?
Le principe actif du crucifix est l'Amour de Dieu pour les hommes, qui se
manifeste parfaitement par la Croix du Christ, où Il se donne totalement.
Le Christ est le médecin et le médicament : rien n'a poussé plus puissamment
Jésus-Christ à venir dans le monde que de sauver les pécheurs. Si un grand
médecin est descendu du Ciel, c'est qu'il y avait un grand malade à soigner : le
monde entier : « Le genre humain, comme un homme unique et un grand malade
gisant de l’orient jusqu’à l’occident, doit être soigné: c’est un grand malade, mais
le médecin est plus grand ». (Saint Augustin, Sermon Dolbeau 23, 16)
La Croix est une invitation au don de soi personnel et complet, par amour
également.
La Croix est le signe « plus » (+) : ce qui unit le ciel et la terre et ce qui unit les
hommes. C'est un symbole universel de paix et d'amour, un appel à la concorde, à
la tolérance, à la justice, au pardon. Elle manifeste la bonté de Dieu et la liberté de
l'homme.
2.-Indications.
La Croix nous attend chaque jour. Elle se présente sous différentes formes :
fatigue, tentations, problèmes, catastrophes, décès, contrariétés.
Le Crucifié nous dit : "Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à luimême, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive". Les experts
disent que beaucoup de gens appellent croix des réalités qui n'en sont pas. Ce
sont de fausses croix inventées par égoïsme, par confort, par manque de courage,
par allergie à la souffrance, par susceptibilité.
3.-Contre-indications.
La Croix du Christ ne doit jamais être utilisée pour justifier la violence et le
ressentiment ; la haine contredit l'Amour, qui est le principe actif de la Croix du
Christ ; pour cette raison, une croix ou l'image du Crucifié ne doit jamais être
portée ou exposée de manière indigne, ridiculisant ou déformant sa vraie
signification.
4.-Précautions d’emploi
Depuis le premier siècle, la Croix du Christ ne laisse personne indifférent.
Certains l'embrassent par amour, tandis que d'autres la considèrent comme une
folie, le soi-disant scandale de la Croix ; il est possible que l’expérience du
renoncement et du sacrifice fasse éprouver la Croix du Christ comme désagréable
et coûteuse, dans un premier temps. Ce symptôme est normal, ne vous inquiétez
pas. Cultivez l'espérance : très vite, le principe actif du crucifix et aussi la joie de
l'amour seront à l'œuvre. C’est le fruit de l’étreinte joyeuse avec le Christ
Ressuscité.

La Croix du Christ ne garantit pas une vie confortable, mais elle garantit un cœur
plein d’amour, à l'image du Crucifié. Le choix entre le confort et l’amour dépend
de vous. Être un ami de la Croix et vivre dans l'amour de Dieu vous amènera à
vous comporter différemment, selon un style de vie qui en étonnera plus d’un,
dans certains milieux. Le Crucifié vous donnera la force et la joie d'aller à contrecourant, de diffuser efficacement autour de vous le principe actif de la Croix :
l'amour, le bonheur.
5.-Avertissements.
Il est toujours difficile de porter la croix, surtout lorsqu'elle apparaît sans l'avoir
cherchée. Si vous avez vécu loin de Dieu, vous pouvez ressentir certains de ces
symptômes, avec plus ou moins d'intensité, selon les circonstances :
-avoir du mal à vous reconnaître pécheur et ne pas accepter la réalité du péché dans
votre vie.
-vivre comme si Dieu n'existait pas.
-souffrir d'une faiblesse spirituelle, surtout si vous êtes dans cette situation depuis
longtemps.
-souffrir d'un trouble intérieur : orgueil, impureté, colère, avarice…
-éprouver de fortes dépendances liées à une vie morale éclatée.
Il existe des cas connus où l'éloignement de Dieu a conduit à l'anxiété, au consumérisme,
au désespoir, au matérialisme, au cynisme, au fanatisme, au nihilisme...
Si vous êtes enceinte, vous comprendrez de manière très particulière le sens de la Croix,
puisque vous souffrez par amour des désagréments de votre grossesse, consciente que
l'amour est la vie et donne la vie. C'est ce que le Crucifié a fait pour nous : par ses
douleurs, il nous a donné la Vie et nous sommes nés à la vie éternelle.
6.-Posologie.
Pas de risque d’overdose pour ce médicament. Le cœur aspire au véritable amour : "Tu
nous as faits, Seigneur, pour Toi et il est sans repos tant qu'il ne repose en Toi" (Saint
Augustin).
Le processus de guérison du crucifié suit les étapes suivantes:
- tout d'abord, il se reconnaîtra pécheur et diagnostiquera le mal pour ce qu'il est : un
péché personnel, et "la première œuvre de la grâce de l'Esprit Saint est la conversion.
L'homme se tourne vers Dieu et se détourne du péché, accueillant ainsi le pardon et la
grâce de l'Esprit Saint" (Catéchisme de l'Église catholique) ;
- en même temps, un acte de contrition jaillira de son cœur devant la Croix du Christ;
non pas un simple constat ou une lamentation pour ses péchés, considérés comme des
limites, des échecs ou des choses qui arrivent. Ce sera une véritable douleur d'amour
pour avoir offensé le Crucifié.
- cet acte de contrition lui permet de se renouveler, de repartir à zéro. Jésus dit : "il y a
plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dixneuf justes qui n'ont pas besoin de conversion"
- n'oubliez pas qu'un prêtre est disponible dans l'église la plus proche.
« La confession est une renaissance spirituelle, qui transforme le pénitent en une
créature nouvelle.
Seul Dieu peut réalisé ce miracle de la grâce et il l'accomplit à travers les paroles et les
gestes du prêtre" (Benoît XVI).

7.-Mode d’emploi.
Le crucifix peut être utilisé de différentes manières, à n'importe quelle heure du jour ou
de la nuit.
Essayez de l'utiliser tous les jours.
Le crucifix peut :
- Se porter comme on porte la photo de ceux que l’on aime dans son agenda, son
portefeuille, en fond d’écran de téléphone, dans sa voiture.
Ceux qui aiment le Christ essaient d'avoir toujours sur eux leur crucifix, la croix du
Christ.
- Le placer dans plusieurs endroits. La croix préside - comme signe d'amour – les
villes, les montagnes, les carrefours et les bâtiments. Il y a des crucifix dans des
millions de foyers, riches et pauvres, sur les cinq continents. Les nouveau-nés
reçoivent le signe de la croix, lors de leur Baptême. Les enfants portent le crucifix
le jour de leur Première Communion.
De nombreux malades sont réconfortés et encouragés, au cœur de leur
souffrance, par la vue du Crucifié. Des milliers de personnes meurent avec le
crucifix entre les mains, et le signe de la croix domine le lieu où repose leur
dépouille mortelle en attendant la résurrection.
- Le regarder et le laisser parler. "La croix est un livre vivant où nous apprenons
définitivement qui nous sommes et comment nous devons agir. Ce livre est
toujours ouvert devant nous" (Saint Jean Paul II). " Regardons le Christ
transpercé sur la croix ! Il est la révélation la plus impressionnante de l'amour.
Sous ce regard, le chrétien se rappelle l'orientation de sa vie et de son amour. En
contemplant le Christ, nous sommes contemplés par Lui " (Benoît XVI).
-

Embrasser le crucifix est une manifestation profonde d'amour pour le Christ. Ce
geste est recommandé. "Ton crucifix. En tant que chrétien, tu devrais toujours
porter ton crucifix sur toi. Et met-le sur ta table de travail. Et l'embrasser avant
de s'abandonner au repos et au réveil. Et quand le pauvre corps se rebelle contre
ton âme, embrasse-le aussi" (Chemin).

-

Transformer en prière. Pour cela, il faut aller vers l'image du Crucifié et lui
demander, en le regardant dans les yeux : « Jésus, Toi qui es mort par amour, que
veux-tu que je fasse pour Toi ? » La prière devant le crucifix est une force qui
renouvelle puissamment l'âme. Elle donne de l'énergie spirituelle pour
entreprendre les plus grands projets. La meilleure prière est celle que le Christ
lui-même nous a enseignée : le Notre Père.
8.-Effets secondaires.
Être près de la Croix du Christ vous amènera à :
- vivre avec joie, abandonné entre les mains de Dieu.
- surmonter avec panache les difficultés de chaque jour.
- mener une vie noble et propre.
- vous sanctifier dans votre travail et servir ceux qui vivent et travaillent autour
de vous.
- défendre avec courage les droits de ceux qui vivent et travaillent dans votre
environnement.

- défendre avec courage les droits de Dieu et la justice sociale, l'honnêteté
professionnelle et les plus faibles et les plus nécessiteux de la société ;
- ouvrir son cœur pour écouter l'appel de Dieu au don total de soi ;
- unir ses désirs les plus profonds aux désirs du cœur du Christ ;
- parler de Dieu naturellement et sans complexe.
9. -En cas d’oubli du traitement…
(par paresse, ignorance ou volontairement)
Les effets indésirables, fruits du péché sont largement prouvés, lorsque l’on oublie
l'amour du Christ - le médicament qui guérit le cœur -.
Chaque personne les éprouve dans son intérieur, selon des modalités et une intensité
variable.
Description de quelques symptômes :
- éruption de rancœur et altération de la capacité à oublier les offenses.
- bégaiement lors de l'articulation des mots de pardon.
- diminution de la compassion et de la compréhension face aux erreurs des autres
- incontinence de la colère, de la luxure et de l'orgueil.
- vertige de la vanité.
- sécrétion salivaire paradoxale, abondante pour les plaintes, les critiques et les
murmures, et sécheresse de la bouche lorsqu'on parle à haute voix de Dieu.
- vision trouble de la réalité : où l'on a une vision trouble de la réalité : voir des
ennemis là où il y a des frères.
- nausée de l'égoïsme, qui conduit à ignorer ou à mépriser les plus faibles.
- confusion morale.
- tendance à la paresse, à l'injustice, au vol, etc.
- insensibilité envers les besoins d'autrui.
- accès d'irascibilité, avec propension à l'insulte et au dénigrement.
- amnésie des péchés commis et perte partielle de la mémoire qui prétend justifier
le mensonge.
Dans les cas extrêmes, cela peut conduire à la haine, à la violence, au meurtre...
"Chacun de nous peut dire sans se tromper : le Christ m'a aimé et s'est livré pour
moi" (Benoît XVI).
Des effets visibles et vérifiables de somatisation sont fréquents.
Il est conseillé de procéder, avec l'aide du Christ, à un auto-examen intérieur
pour savoir quels sont les symptômes - et dans quelle mesure – dont vous
souffrez personnellement. S'ils sont de nature grave, il faut vous rendre au plus
vite chez le Médecin - le prêtre est son représentant dans le confessionnal - afin
qu'il puisse vous pardonner, vous guérir et vous rendre la paix.
La confession est le sacrement de la joie.
Ensuite, il est fortement recommandé de recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie.
Il convient de se rappeler que "quiconque est conscient d'être en état de péché grave
doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant de communier" (Catéchisme de
l'Eglise Catholique).
10.-Durée du traitement.
TOUTE LA VIE.

Rappelez-vous : plus vous vous unissez à la Croix, plus forte sera l'influence de son
principe actif.
Son utilisation intense et continue renforcera l'effet de l'amour dans les différentes
facettes de votre vie.
11.-Date de péremption:
Ce médicament n'a pas de date de péremption. La Croix du Christ est le remède définitif ;
elle ne périme jamais. "Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé" (Saint Paul).
12.-Présentation.
Crucifix en métal avec l'image du Christ crucifié. La Croix originale était faite en bois
brut. La crucifixion était la torture la plus atroce, le châtiment réservé aux esclaves.
13.- Remarques finales.
1) Gardez le crucifix à la portée des enfants, des jeunes et des moins jeunes.
Tous trouveront dans la Croix du Christ le vrai bonheur, pour eux et pour les autres.
2) À côté de la Croix se trouve sa Mère, notre Mère Marie.
Elle a deux enfants face à face : Jésus crucifié et le lecteur de cette notice.
3) Ce médicament ne demande pas d'ordonnance.

