Amour nouveau dans notre monde
Rosaire vivant du Monde Nouveau : les 5 mystères joyeux
(Pour la mise en place du corps spirituel et la mise en Amour du Monde nouveau)

Marie nous aime, Elle vient dans l’accomplissement du Royaume de NS Jésus-Christ comme
Reine et Mère : recevons, enfant de la terre, ce qu’elle nous apporte de dons sur le corps
spirituel comme un pauvre très pur, qui prie à genoux (pour adorer), les bras en croix (pour
être sauvés) :
« Enfants du monde nouveau, rescapés de la terre, notre âme prit naissance dans le sein
virginal et retrouve Dieu dans le sein de la Vierge. »
Tu le dis, tu le vis, tu le penses et cela se fait : la parole juste (Verbe) entraîne la pensée juste
(ajustée au Père) et l’acte juste (du Saint Esprit). Il faut donc commencer par la Parole. C’est
la vérité qui compte, pas la sincérité (la sincérité ne se confond que rarement avec la vérité,
elle est confondue par elle).
« Ô Sacré Cœur de Jésus, fontaine jaillissante, tu te donnes à nous au moment où nous
prenons possession de toi. »
« Le soir quand tu t’endors, sois attentif à tous les secrets des merveilles que Dieu a créés,
recherche ces secrets avec sagesse et beaucoup de ces merveilles te seront révélées ».
« Il faut rechercher les choses d’en haut ».
« Dans ton Sacré Cœur, Seigneur, là je me place, désormais c’est en toi que je vis, maintenant
c’est là que je t’appartiens, la vie, là, est infinie, en moi tu crées de ton sang, de ta chair, de
tes os, un sur-être nouveau, et par la Sainte Vierge tu me redonnes vie et tout près de toi à
nouveau, à jamais, nous créons l’infini. »
« Je m’établis dans l’intérieur du Sacré Cœur, une vie nouvelle est créée, c’est le monde
nouveau de mon corps spirituel ».
Comment la prière, de là où nous sommes, peut-elle atteindre Dieu ? Laisse le Seigneur dire à
tes yeux ouverts :
« Je suis chargé de Présence divine, de radiations divines, d’ondes vivantes divines et Je vous
les transmets. Les cellules dont vous êtes faits sont faibles, mais celles que Je vous
communique de mon Sacré Cœur vous pénètrent, détruisant la chétivité de vos cellules
actuelles et vous vous reconstruisez. Ce processus continue par la prière, matière immense
qui recouvre presque toute la terre, couche de matière invisible qui capte les sons sur toute la
terre, les refoule, les amplifie, les renvoie dans une seconde couche, un second ciel qui à son
tour les capte et les projette dans un lieu où sont créées les formes pensées (les anges) et
arrivent, encore amplifiées, devant Dieu, au-delà de ce monde. La prière est une force
gigantesque. Prier, c’est vivre. »
« Le monde ancien va disparaître, le monde nouveau va venir. Qu’il vienne. Nous ne devons
plus dire : Dieu en nous, mais nous en Dieu, parce que Dieu veut que l’homme le pénètre, y
emportant toute la matière de l’univers ». Le chrétien vivant nouveau engloutit tout l’univers
en Dieu quand il prie, avant de pouvoir recevoir d’en haut son corps spirituel.

« Nous avons, en ce monde, un corps épais où ne passe pas souvent la lumière. Mais vu par
Dieu, ce même corps, lorsqu’Il le voit du dedans, s’éclaircit, si nous faisons tout notre
possible pour nous débarrasser du mal, en nous offrant de l’intérieur à la Très Sainte Vierge.
Demandons à Marie de nous introduire dans le Sacré Cœur, pour nous rendre clairs. Ils
prennent alors tous nos péchés et nous rendent clairs ».
Vie spirituelle et unité du corps-âme-esprit, la Bouche de Jésus sur la terre (le Pape) nous
exhorte à une spiritualisation qui pénètre l’intérieur même du corps :
« Jésus prend alors notre corps. Par notre transparence, Dieu voit les plaies de son Fils, nous
adopte et nous place au même rang que son divin Fils, et c’est vrai : par le corps spirituel,
son Fils divin, nous le sommes vraiment. Demandons à Marie de nous introduire dans le
Sacré Cœur de Jésus pour nous rendre clairs. »
« Chaque jour il faudra que tu puisses produire un acte qui te fera connaître profondément
Dieu ».
« Marie, fais pleuvoir une multitude de forces vives qui vont pénétrer dans mon corps ».
« Ouvre-toi comme une rose et tu recevras cette rosée : Ô Marie, Dieu veut que sur la terre
coule une source nouvelle. Alors en nous tu seras cette source. »
« Par le Sacré Cœur de Jésus et le Divin Cœur de Marie, tout le mal qui s’approche de moi
disparaît de cette terre ». « L’état d’accession à la prière te place du dedans de ce monde au
delà de ce monde. Pour que nuit et jour je fasse revivre tout dans cette place vacante. »
« Apprenons à être le récepteur du monde nouveau pour la destruction du mal. »
« Ton corps est devenu Ciel et terre. Chaque matin à ton réveil tu t’ouvres et tu te glisses
dans le Ciel grâce à la terre nouvelle. »
« Que chaque acte accompli en ce jour me débarrasse de mon humanité. Me voici enfermé en
Vos deux Cœurs pour vivre en Vous. Mon Père me charge de son Règne, me remplit de mots
nouveaux, de dons, de grâces, pour que se fasse la vie nouvelle. Que ma terre reçoive les
présences d’amour où elle va être entièrement récréée. »
« Moi, Dieu, Je change mes enfants que j’ai choisis depuis longtemps. Devant eux s’ouvre le
chemin, où les anges leur ouvrent la voie libre et grande. Rien ne leur sera impossible de ce
que Je leur demanderai. Je crée des corps parfaits, inattaquables, débarrassés de tout
contraire. »
« Me voici, mon Dieu, dans ta terre, pour me permettre de vivre un nouveau paradis. Je
m’enfonce, avec Marie, et ton père, dans ton corps et ton cœur. »
« Dans mon cœur j’ai tracé pour toi une voie, c’est une ligne pure, voici, par là vous entrez et
en vous tout s’épure » a dit le Seigneur dans mon cœur. Voilà pourquoi je ferai à jamais cette
prière : « dans ton Sacré Cœur, tout le mal qui s’approche de moi disparaît immédiatement
et à jamais de la terre »
« Préparez-vous, dans le silence spirituel de votre corps originel, dans le recueillement, la
prière, et donnez à votre corps la dimension qu’il avait reçue à son origine ; et cette
dimension reçue à son origine est l’immensité de son âme. » (Notre âme dans notre corps
originel a la dimension de la Présence créatrice de Dieu dans l’univers). « Plus vous
l’agrandirez, plus vous repousserez le néant, le vide et le mal. Alors, mes enfants, agissez ».
I.e. «Spiritualisez-vous dans votre corps, et alors recevez la grâce, soyez les récepteurs du
monde nouveau, rayonnez-le de plus en plus pour la destruction du mal. »

« Le soir, allumez le chandelier de votre oratoire (ce que l’on apprend partout dans le monde)
et dites-vous bien, et agissez : « purifiée par cette flamme, ma chair, Seigneur, est prête à
vous recevoir » (la mèche représente le corps originel, et la flamme le corps spirituel). « Je
suis libre comme l’air, en moi dans la prière il n’y a plus d’entrave, je vais, je viens, mon
corps vient vous retrouver le soir, entre vous trois (Jésus, Joseph et Marie) vient s’établir. »
« Ô mon Sacré Cœur, que la flamme qui monte vers vous soit le symbole de mon élévation
première, et c’est vous maintenant qui devez m’appeler par le nom que vous seul connaissez
pour que mon corps s’embrase sous le feu du Saint Esprit… Parole apportée… jusqu’à ma
Très Sainte Mère qui m’emmènera jusqu’au port de mon corps spirituel. »
« Seigneur, je me laisse prendre dans la fournaise ardente et nouvelle de votre Sainte
Famille, je rentre cet intime de la résurrection. Emportez-moi très profondément en elle pour
que Dieu m’y dévoile les sources de mon corps spirituel, qu’il m’y dépose comme un germe,
dans l’harmonie avec mon corps terrestre. »
« Seigneur me voici, je dis OUI à la conception du monde nouveau dans mon corps actuel,
dans la grâce surnaturelle de la Sainte Famille glorieuse. OUI pour l’incarnation du corps
mystique de Jésus en ma vie. »
« J’ouvre mes yeux, mes mains, toutes mes cellules, tout mon sang, tout ce qui est en moi, à ta
disposition pour que je sois trempé dans la résurrection de Jésus et transformé. J’y rejoins
ma propre résurrection déjà présente dans la Tienne, pour pouvoir pénétrer le mystère.
J’entre en Vous, Jésus, Marie, Joseph glorifiés, et je reviens ici comme un buvard illuminé
par l’huile sacrée de Votre résurrection. »
« Que celui qui a trouvé sa demeure en Jésus entre dans le monde nouveau ; le monde ancien
n’existe plus en lui, il est né au monde nouveau :
Jésus souffle sur nous, et il dit « recevez l’Esprit Saint »… Je suis en eux, Mon Père tu es en
moi, nous sommes Un. Tu m’aimes et je les aime. ».
En prière, « au nom du Père » : je me place maintenant dans l’état dans lequel nous serons
tous demain dans le monde nouveau et je m’ouvre à l’aspiration en moi de mon corps spirituel
venu d’En Haut,
…. « et du Fils » : j’entre dans l’instant présent dans lequel je suis, jusqu’à la racine du
temps ; dans cette incarnation, je vis des sacrements du Fils avec mon corps spirituel,
…. « et du Saint Esprit » : je suis emporté par Marie et Joseph dans le Sacré Cœur et
son Règne suprême, et le Mal est détruit.
« Jésus, Marie, Joseph sont déjà ressuscités. Nous sommes de Saint Pierre (fondement), pour
être en relation vivante avec Saint Jacques (colonne) et vivre glorieusement jusqu’à ce qu’Il
vienne comme Saint Jean (voûte et ciel). Que commence en nous le pèlerinage du Monde
Nouveau :
…… « au nom du Père » : Jacques le Majeur, Evêque de Jérusalem, cheval blanc de
l’Apocalypse, conversion du Peuple de Dieu tout entier, cheval qui déchire le temps pour
ouvrir le passage vers la Jérusalem Céleste, Jacques enveloppant du temps de Marie, passage
à la paternité de Joseph, pour l’Adoration en esprit et en vérité.
…..
« au nom du Fils » : le Verbe de Dieu, à travers nous, porte tous ceux qui sont
transverbérés en communion avec nous ; dans cette union, je porte tous ceux qui y sont
enracinés et c’est le Verbe de Dieu qui les fait vivre ; je vis des sacrements dans cet état,

j’intègre l’Eglise de Pierre, je rassemble tous ceux qu’elle porte, comme l’aimant rassemble
la limaille de fer ; je communie pour tous ceux-là, l’absolution pénètre dans ceux dont l’âme
est trouvée largement ouverte à la présence de la grâce du Fils,
….« et du Saint Esprit » : Quand existe ce faisceau entre l’Eglise militante et l’Eglise de la
Fin, je peux monter et pénétrer en Jérusalem, Eglise mystique et métamorphosée au-delà du
voile ; consciemment, substantiellement, sensiblement, je la reçois sans parole, sans
méditation, assumé par l’étincelle de l’union hypostatique glorieuse où je dure
silencieusement avec Elle dans le temps qui est le mien.
….. Que ce signe de croix réalise, O Marie, tous les fruits éternels semés dans la Rome, la
Compostelle, et la Jérusalem nouvelles. »
« L’amour que nous avons pour Dieu le Père nous fait découvrir l’amour de Joseph pour
Marie, celui de Marie pour Jésus, de Marie pour Joseph, de Joseph pour Jésus. Grâce au
rosaire, nous voici dans votre monde nouveau, o Sainte Famille : que par vous Marie nous
fasse entrer au secret sans fond de votre mariage incarné dans la gloire, dans la fulgurante et
délicieuse disparition de ce que Vous vivez en ce qui glorifie Joseph ; qu’Elle m’emporte dans
cette disparition dans le père de Jésus ; et voici que l’amour de Joseph me provoque une
commotion nouvelle, un renversement de chair lumineux et vivant qui me rend capable de
contenir corporellement l’amour nouveau de Marie pour nous tous, et de renouveler comme
d’une source nouvelle, virile, et sponsale, la Jérusalem féconde que Dieu veut voir grandir en
nous. O, Matrice Immaculée de notre vie éternelle, écoulez en nous cette disparition totale
pour qu’apparaisse avec ces noces bénies en Joseph le rosaire d’une plénitude de grâce.
Voici que notre grâce vient s’unir à la Votre, elle s’ajuste par affinité à celui qui est l’époux
glorifié sans lequel elle ne pourrait pas inscrire en ce monde le règne béni du Sacré-Cœur de
Jésus. »
« Dans la métamorphose de notre corps spirituel venu d’En Haut, l’Amour qui devient mien
nous rend subtil, Seigneur Jésus, agile comme la colombe, impassible comme votre humilité
inépuisable, O Saint Joseph, et toute lumineuse et virginale comme la Mer de cristal de ma
Mère du Ciel. Nous voici enfin à l’intérieur de Dieu le Père, Dieu le Fils peut revenir en nous,
et nous revivons sans fin notre liberté éternelle, Paraclet vivant ».

Dans les mystères du Rosaire :

Les Mystères joyeux
1er mystère joyeux : Annonciation du Monde nouveau :
« Dès lors que l’Annonciation du Monde Nouveau apparaîtra à tous les êtres humains, il
sera nécessaire de discerner très clairement ce qui distingue les 5 degrés suivants : 1- Le
psychique, 2- le métapsychique, 3- la mystique naturelle (voir Vatican I), ce que vit l’homme
naturellement, sans les sacrements, sans la grâce, mystique à développer pour augmenter
l’amitié avec les autres religions. 4- la grâce surnaturelle : vie mystique chrétienne, 5 - La
vie du Corps mystique vivant de Jésus vivant, dans notre corps spirituel. Le Paraclet. Le
Règne du Sacré Cœur. … En nous, dans notre champ intérieur, l’ivraie sera avertie, et le bon
grain recevra l’annonciation de ce premier mystère : le rosaire vient enfanter en nous le

monde nouveau, et nous vivrons les quinze mystères nouveaux en nous dans le soleil uni des
Trois (Joseph, Marie et Jésus), pour qu’avec eux en nous descende sur notre temps le Règne
de l’Annonce nouvelle. Nous demandons la grâce d’être physiquement unis à ce que Dieu
fait vivre en nous en nous créant, comme nous avons été physiquement unis à la présence
paternelle, lumineuse, concrète, sensible, de Dieu à l’instant où Il nous crée, tandis que nous
n’étions qu’une seule cellule embryonnaire toute principielle.
Nous demandons dans ce mystère de voir cette lumière infinie de Dieu dans la plus petite
petitesse de notre petitesse, et dans la plus petite source de vie de notre corps spirituel. Nous
demandons dans ce mystère d’ouvrir immensément les portes de notre âme à la visite de
l’Ange. Il nous réouvre les portes de cette lumière et la fait pénétrer à l’intérieur de toutes les
cellules de notre corps, nous transformant en autant de fois la petitesse que nous avons de
grâce. Nous demandons dans ce mystère la grâce de voir surgir en nous, du dedans de cette
petitesse le Paraclet, la survenue du Saint Esprit du dedans de chacune de nos cellules, pour
nous unir à la sainte Famille glorieuse et saisir nous-mêmes en nous-mêmes le corps spirituel
et glorieux du Christ, dans notre corps, dès cette vie. Nous demandons de savoir dire Oui
sans avoir aucune espèce de crainte… l’Ange de l’Annonciation va mettre au-dedans de moi,
dès que je me suis livré à Lui,une clôture nouvelle, où Saint Joseph fortifie en Marie mon
éclosion en Elle ; j’ai enclos Marie en mon accomplissement, au dedans de moi, dès le creux
de ma conception, et la présence de Dieu crée pour moi en cet instant une place nouvelle
dans l’infini qu’Il porte en Lui au dedans de moi, présence vivante et lumineuse qui
s’épanouit et m’inonde de lumière au-dedans de ma chair, et ,du dedans de moi-même, mes
yeux se décillent et ils voient, l’opacité se retire, celle qui m’enténébrait, et je vois l’ange de
l’Annonciation se placer du dedans de moi, face à face à l’intérieur de moi-même, rayonnant
toute sa force : « voici, tu as été choisi, le Règne du Très haut va régner au dedans de toi, et
tu le concevras : l’Esprit Saint super-viendra du dedans de toi, tu seras dans la main de Dieu
le Père ». Oui, que cette métamorphose se réalise, ce rayonnement dans ma chair humble et
petite qu’il apparaisse, enlève ma carapace, m’établisse dans un corps nouveau qui aurait pu
rester le mien mais que j’ai perdu par ma faute. Je vais voir tout l’amour lumineux, la force
intime de Dieu dans ce mystère de la visitation de l’ange de la force intime de Dieu, oui, je
vais voir la transparence de ma vie. C’est par cette transparence que je vais voir Celui qui me
visite pour imprégner ma chair et rayonner la chair de tous les vivants. Toute ma
contemplation voit, toute mon incarnation est saisie, mon regard se fixe dans celui de l’ange
de la force et l’amour de Dieu m’est rendu sensible. L’ange de l’Annonciation enlève ce qui
reste encore en moi et qui fait que je ne le vois pas. La mémoire de Dieu me rend libre à
nouveau et mon amour conscient est là, le Saint Esprit m’envahit.
Ange Gabriel, annonciation du Monde Nouveau, du Règne, et Jésus, dans l’Esprit Saint qu’Il
envoie dans ma chair, ô messager de cette Annonciation nouvelle, qu’il ne reste en cet instant
que ce que vous désirez qu’il y reste, que ce corps dont vous avez la charge et que je vous
donne dans le corps glorieux de la Vierge, que ce corps vous enrobe et vous garde, qu’il se
rappelle toujours de vous et reçoive la force de votre présence annonçante, et que cette
présence glorieuse au-dedans de mon corps enclos, le transporte partout où je vais, dans la
super-venue du Saint Esprit, du Consolateur, qui me saisit, qui me recrée. »

2ème mystère joyeux : La Visitation du Monde Nouveau :
« Saint Joseph fut donné à la terre pour montrer à Marie, et à nous aussi, le visage de Dieu
le Père. Unité totale du visage de Dieu le Père et de la grâce du Juste, seule union capable
d’accueillir l’Immaculée Conception et notre conception. Son époux incarne l’idée, l’image,
le visage de ce qui est ajusté à Dieu et à toutes ses perfections : Image des beautés intérieures

de la première personne de la Sainte Trinité, Image formée par la forme vivante de la
lumière, Image sensible de la vivante fécondité du Père, Sacrement du Père Eternel. La
grâce coule du Père en Joseph, de Joseph en Jésus, de Jésus en Jean-Baptiste ; Marie épouse
cette hâte du Monde Nouveau et court vers nous pour l’apporter : voici la grâce en notre
corps embryonnaire et originel de l’exaltante apparition de notre corps spirituel. »
« Pratiquons l’amour et la sainteté des vertus sans limite, à l’infini, comme notre Sauveur,
qui après nous avoir laissé sa vie par amour, revient à travers nous pour régner d’amour.
Fruit du mystère : l’amour joyeux du prochain : Fuyons tout ce qui est contraire à l’amour du
prochain, à la communion silencieuse et vivante de tous ceux que Dieu met proches de nous
sur la terre. Fuyons toute haine, fuyons toute jalousie, fuyons toute calomnie, toute
médisance, source d’animosité, pour pouvoir participer à la grâce de ce second mystère de
Visitation, qui … doit se communiquer à tous ceux qui dans les ténèbres attendent ce
rayonnement de toutes les forces qui doivent unir ciel et terre »
« … Dès que l’homme cherche vraiment, dès qu’il est en désir, dès qu’il est en écoute et dès
qu’il est ouvert, il s’aperçoit qu’un tout petit point vivant de lumière se trouve au dedans de
lui, minuscule, au milieu de lui, comme la lumière au milieu de son ampoule… Il la découvre
d’un seul coup, incrédule, il la considère, il la voit, et si son cœur est doux, aimant, ouvert,
patient, comme si son sang l’appelait à cette lumière… sa source vivante, et dès cet instant, il
éprouve à nouveau une fibre divine se réveiller en lui, jaillir de partout, un changement
s’opère, une curiosité qui le fait s’engloutir en Dieu dans cette lumière qui est en lui, qui est
au centre et au milieu, et une attirance comme une danse dans ce petit point lumineux et
vivant, à chaque fois lui fera éprouver une envie de sortir dans la bonté, de danser dans la
douceur, d’exploser dans l’aimance, de s’approfondir dans les abîmes de sa patience et d’y
découvrir la charité, dans le cœur de ceux que Dieu a liés à lui. Et il éprouvera d’immenses
afflictions pour tout ce qui est contraire, la fausseté et la ténèbre, pour l’effacement de
l’amour, pour le laid, le faux, pour ce qui n’est pas ajusté à cet amour parfait, si grand, si
violent. Son corps spirituel, il le pressent, est sur le point d’apparaître : il est déjà conçu,
l’ange le lui a dit, il va naître, il grandit, il ouvre déjà les yeux qui de l’intérieur le lui feront
voir, par des yeux qui sont déjà son âme, et il commence alors à crier et à danser, et ses cris
sont sa prière. Alors l’Immaculée mère perçoit avec amour ses premiers mouvements et ses
premières danses, ses allégresses vivantes, sa petitesse joyeuse, et l’Esprit Saint fait de même
avec elle, en l’enveloppant d’amour, de chaleur, pour vivre maternellement dans tous les
cœurs ».
Ô Seigneur, que mon âme, dans ce petit point tout petit au fond de moi caché, le redécouvre,
s’ouvre, vive sans cesse, cet ondoiement, ces pénétrations d’illuminances, d’un amour
tourbillonnant en spirales éternelles en montant et descendant sans cesse, dans un va et vient
continu du ciel à la terre et de la terre au ciel, nous met en communion avec toutes les joies et
allégresses qui nous font sortir de notre condition pécheresse.
Cette fois, il va danser avec Jésus et bondir avec ses frères dans le sein de toutes les
mères…qui dispersent le Superbe. »

3ème mystère Joyeux : le Noël Nouveau :
«Avec Marie, extasiée hors du péché originel, les lois de la Sagesse naturelle se sont
retrouvées elle-même, déliées et dix fois surnaturelles. A Joseph, l’Ange Gabriel apparaît et
lui apporte du Ciel de quoi engendrer avec elle une humanité et une sponsalité nouvelle. De
là éclate, plus loin que la fleur et ses liqueurs enivrantes, la transfiguration incarnée de
Noël ».
Pour Joseph, c’est un ravissement, un engloutissement dans l’intérieur de Marie, une seule
chair dans la naissance de l’humanité intégrale du corps spirituel de leur unité sponsale ;

une torpeur nourrissante en Joseph comme un pain délicieux de chaleur nouvelle. Jésus se
démoule ébloui d’unité pour en naître dans la Lumière : Jésus corporellement naît de Joseph,
Lumière né d’une Lumière nouvelle… Noël. Amour immense, charité incroyable, Joseph et
Marie nous méritent du Ciel de renouveler ces merveilles dans l’advenue de notre corps
spirituel.
« Un nid nouveau s’ouvre en splendeur dans notre corps spirituel en ce Noël Nouveau ;
Joseph s’efface encore en ma Mère pour que Jésus vienne y forme en Lui-même la
métamorphose de notre corps terrestre. Il est né le divin enfant du Monde Nouveau ».
Sans rien dire, il entend les battements du Sacré Coeur de Jésus Enfant et il comprend :
« j’ôte de toi tous les péchés, regarde dans ton âme, puise sans cesse dans la gloire du Ciel et
lorsque celui que j’ai choisi va naître de ce Soleil nouveau, le Saint Esprit lui donnera le
plein épanouissement d’une extrême communion dans le monde : oui, le voici l’Agneau si
doux, Corps mystique du Jésus enrobé de la Sainte Hostie, le vrai pain des Anges ».
Dieu le Père voit en nous son Fils et s’en nourrit… A travers le regard transparent de St
Joseph Il assimile la petitesse de l’homme dans son Fils. A travers ce regard aujourd’hui
glorifié, le Père voit la petitesse de notre corps nouveau : Compassion, petitesse, intimité avec
notre misère humaine, Douceur et tendresse. C’est de Joseph que le cœur de Jésus est devenu
doux et humble, c’est de lui que le monde nouveau de notre cœur reçoit cette humilité divine
et cette onction infuse.
« Dans la pauvreté de mon père ajusté, Dieu le Père est devenu miséricordieux, plein de
tendresse et de sensibilité envers ses petits enfants de la terre. Père des miséricordes, depuis
le cœur béni et nouveau de l’époux de la Mère, Dieu le Père devient aujourd’hui père des
enfants du Monde Nouveau, des miséricordieux du noël glorieux de la terre nouvelle. Ma Très
Sainte Mère, en ce mystère vous me recevez, et recevez l’enfant du Monde Nouveau, recevezmoi car je sors du Sacré Cœur de Jésus tout rempli de la lumière dont Il m’a épanoui.
…Enveloppez moi donc dans l’heure de vos amours infinis pour le Saint Esprit. O Saint
Esprit, que vos dons anciens disparaissent pour voir rayonner partout le Monde Nouveau où
j’attire tous mes frères du dedans même de Toi. C’est vous qui apparaissez, père nourricier
de ma chair enfantine, pour que je retrouve dans le Monde Nouveau ma condition de Fils de
Dieu le Père. Pour en être digne, vous avez aboli en mon cœur l’envie, la jalousie, la
calomnie, l’ambition… alors c’est vous-même qui apparaissez à mes yeux comme mon père. »

4ème mystère joyeux : le glaive :
« Transverbération de notre cœur. Que le glaive de feu du Monde nouveau nous traverse de
part en part, purifie tout ce qui est créé en nous. Que cette purification rayonne à travers
nous sur tout l’univers ».
Nous acceptons d’être les instruments du Sacré Coeur pour que l’Immaculation se produise
et que commence la transverbération de notre cœur, de notre sang, de notre corps. Dieu le
Fils, Intimité vivante de Dieu, imbibe tout Jésus et tout nous en Lui. L’Union nouvelle se
réalise dans le Verbe de Dieu. La première réalisation, c’est Jésus. Les suivantes, Marie et
Joseph : par cette transverbération, le Verbe de Dieu va vivre dans Marie et dans Joseph
l’absorption et l’assomption de ce que le Verbe réalise en Jésus. Et, de là, la paternité
glorieuse va la faire s’écouler en nous : Saint Joseph a été comme Moïse. Il arrache Jésus au
monde du mal, dans sa fuite en Egypte, et toute sa vie du Ciel il continue à le faire pour les
enfants du Monde Nouveau. Saint Joseph, obombration vivante de Marie, est établi pour
permettre de découler en Jésus la participation de la vie suréminente de Dieu le Père… Et

c’est de là qu’elle découle en nous. Il est l’enveloppement vivant, le tabernacle universel de
notre oraison et de notre transformation nouvelle, tabernacle du corps céleste et vivant de
toute l’Eglise.
« Quand notre âme est consacrée à Jésus, elle rentre dans le cœur vivant de Joseph ; quand
notre chair s’engloutit dans le Corps spirituel vivant de Jésus, elle vit du Monde Nouveau,
elle entre et grandit sans cesse dans l’Ombre fécondante de Joseph, pour s’immaculiser en
Marie son épouse. Là, en vivant la transverbération dans chacune de mes cellules toujours
principielles, (des milliards de fois), nous devenons Fils de Dieu le Père, traits d’union,
médiateurs entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. Que chaque chrétien
devienne prêtre du sacerdoce nouveau de ce Règne. Que chaque chrétien devienne
l’intermédiaire entre Dieu et tous les hommes en portant dans l’incarnation de toutes ses
mémoires universelles d’innocence originelle, toutes cellules ouvertes comme un nid de
ressemblances, Jésus, Marie et Joseph. Alors tout est purifié, tout est consacré, tout peut se
mettre en place en notre corps spirituel ».
A travers Marie, qui porte le monde et ses impuretés, le monde en sera purifié.
« Seigneur, je désire que rien en moi ne puisse interrompre cette fulgurante impression par
laquelle je reçois en ma petitesse votre propre consécration, car vous m’avez choisi comme
votre temple. Enracinez au-dedans de moi une présence de lumière par où je vous sois relié,
que de ce rayonnement les forces du mal soient détruites quand elles s’en approchent. Que
cette lumière éclaire jusqu’au moindre recoin pour vous louer. Que je sois un temple d’où
vous puissiez rayonner la création entière. Tout se transforme en forteresse imprenable, où
les formes d’adversité vont se fondre dans un amour qui soit de vous qui m’habitez
corporellement, et s’amplifie à longueur d’instant. Que toute inscription de tous les actes que
j’accomplis soit envahie jusqu’à la plus petite parcelle de ma chair humaine, chargée de la
lumière d’en haut. Tout me devient possible. Il me suffit de choisir cette source, cette eau vive
qui un jour sortit de votre Coeur ouvert ».
Marie y est rédemptrice, co-rédemptrice, médiatrice de grâces. Avec elle commence la
transverbération à travers nous du Corps mystique de l’Eglise toute entière. Dans ce mystère,
gardons les yeux ouverts, tout à l’écoute, attentifs à l’universalité du monde assoiffé de la
pure révélation du Monde Nouveau, de la révélation des Fils de Dieu.

5ème mystère joyeux : Du Temple de notre corps originel à la croissance dans
le Nazareth glorieux de notre corps spirituel :
« Jésus descend de Jérusalem et transforme nos fautes en amour, nous donne un Père et nous
apprend à nous réfugier en Lui ».
Jésus, à travers Saint Joseph glorieux, nous rejoint dans nos péchés, vient habiter dans les
blessures qu’ont créé nos fautes, et remplace, remplit ces fêlures par ses amours
savoureusement adaptés.
« Dans notre cœur nous allons trouver l’amour liquéfié et splendide de la Sainte Famille.
Jésus se soumet, se met sous nos fautes et les transforme en l’amour agile et frais de son
Nazareth glorieux. Jésus parle à son Père à travers le visage de Saint Joseph, et l’enfant du
Monde Nouveau apprend à faire de même. Marie et Joseph font resplendir comme jamais une
unique ressemblance, une totale unité : deux miroirs à travers lesquels Jésus adorait son Père
dans sa Providence, et c’est là aussi que nous venons demeurer en confiance, en repos, en
croissance. Je sais que je suis l’enfant unique de Marie et de Joseph glorifiés, Marie est ma
maman et Joseph mon papa pour que tout soit recréé d’amour délicat et subtil. Qu’il se fasse

ici un silence d’environ une demi-heure, car Saint Joseph ouvre le 5e sceau du monde
nouveau de notre union transformante nouvelle. Que je prenne avec lui possession de ce
temps, et pour Toi, O mon Dieu, seulement ».
Le pain descendu du ciel comme du Temple de la Jérusalem éternelle, qu’Il descende et
vienne s’abreuver impassiblement de mon âme en silence.
« Que le Verbe de Dieu vienne expirer dans le sein de Dieu le Père par ma terre nouvelle
entr’ouverte, qu’Ils y disparaissent tous les deux dans la transformation nouvelle de ma
passivité spirituelle et incarnée, avec son poids d’Amour indestructible ».
Que l’Esprit Saint y trouve de quoi être Lui-même… mon corps spirituel s’y laisse épuiser
par Dieu.
« Seigneur, je ne veux rien d’autre que Toi à l’intérieur de cette terre que Tu crées Toimême, et je reste suspendu en Ta durée continuelle. Tu fais o Mon Jésus en moi le plein du
Père, Dieu rendu présent dans toutes les cellules de mon corps nouveau établi d’en Haut en
ton Royaume et en Ton Règne ».
Apaisante invasion des 7 demeures de ma chair et de ma vie éternelle, savoureuse
purification de mon cœur engolfé dans le désir de Dieu. Cri de soif perpétuel dans toutes les
morts humaines qui secoue pacifiquement le silence de Jésus dans tes demeures pleines de
Dieu en moi, de moi dans l’intime de Dieu… Foi nouvelle, abandon en Ta métamorphose,
adoration en Ton union d’Hypostase, Imprégnation et dépendance de Ton Sein, communion
aux Trans-Verbérations éternelles de Ta Jérusalem glorieuse, amour surnaturel théologal
bien établi ; durable, inépuisable de mon Père. Le Royaume nouveau appartient aux
violents, et une ferveur attentive rend océanique mon ardeur et ma persévérance.
« Toutes les cellules de mon corps s’engloutissent dans la transsubstantiation de Jésus, sa
Présence vivante, toutes les hosties de la terre … et du Ciel. Jésus pénètre encore et encore
notre intelligence de cette terre nouvelle de la gloire de Marie et Joseph penchés sur celui
que Dieu aime : torrents d’Amour et de grâce, bonheur éternel reçu du monde du Ciel. Toutes
les demeures de Dieu et de la grâce les voici dans mon corps spirituel. Et notre cœur y brûle
chaleureusement, unanimement, par une brûlure délicate et tranquille qui rajeunit en
glorifiant. Nous voici, Saint Joseph, avec Jésus, consacrant notre jeunesse en vous pour que
s’y dévoile vos profondeurs, s’y ouvre les portes de votre cœur de gloire, y grandisse notre
corps spirituel nouveau venu de votre Amour du Père en votre chair. Je ne manque pas à la
grâce que Dieu nous y donne, car si je lui manquais maintenant elle ne reviendrait jamais : et
s’il y a quoi que ce soit qui m’en sépare, sépare-m’ en. »

