Homélie du 16 septembre 2014
à Notre-Dame du Laus
(1)
Les Ministères d’Elie, d’Hénoch et des Anges
La foi
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 12-14 et 27-31
Psaume 99
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 7, 11-17

L’Engendrement dans le Sein du Père nous a donné l’Innocence triomphante des enfants, les
apôtres des derniers temps. L’Engendrement de la Vie et de la Liberté, de l’Innocence
béatifiante du O ui dans l’Unité de tout, nous a donné les enfants, nous a donné les apôtres des
derniers temps, nous a donné l’Innocence triomphante divine des enfants baptisés, des enfants
qui élèvent, emportent la légèreté de leur Oui dans le Oui de l’Union Hypostatique engendrée
éternellement de Jésus, et fait de l’Autel un Autel céleste, un Autel divin et un Autel sublime.
Notre deuxième vient de l’Embaumement. Le Mystère d’Israël se manifeste en Saint Joseph.
Il est celui qui de l’intérieur de son Ministère intérieur et messianique embaume le SaintSépulcre, embaume comme nous l’avons entendu dans Ezéchiel ce matin [à l’Office de Matines :
Ezéchiel 8, 1-11] – très beau texte – le Sacerdoce d’Israël. C’est une Révélation sur le Ministère
de l’Embaumement, des Parfums. D’un seul coup la Main d’Adonaï se pose sur nous et les
vingt-quatre Vieillards, huit cent quatre-vingt- huit, dans le Christ font du Ministère d’Israël
un Embaumement et l’Autel devient un Autel des parfums, il est semblable à la Jérusalem
originelle de Marie Santissima Bambina qui embaume et qui fait de l’Autel un Autel parfumé
du Nard du Saint-Sépulcre dans la Bénédiction abondante qui doit éclairer le monde entier de
Dieu. C’est ainsi qu’éclate le Ministère d’Elie le prophète de la Fin.
Et les deux ensemble sont comme une espèce de porte qui permet à l’Ange de Dieu, au
Messager de la Bonne Nouvelle, à l’Ange de l’Apocalypse, au Ministère angélique, aux
Trésors les plus sublimes du C iel empyrée, de fondre sur l’Autel dans une Intériorité qui n’a
plus aucune limite et qui extermine tout ce qui ne vient pas d’elle.
Voilà ce que nous avons lu à l’O ffice de Matines ce matin. Le Ministère angélique, vous
voyez, c’est ce qui fait comprendre, avec l’Innocence divine triomphante des apôtres des
derniers temps, il y a l’Embaumement de l’unique peuple divin dans le Temple, le Saint des
Saints du peuple de Dieu, avec le Ministère d’Elie le prophète, mais il s’associe aussi au
Ministère d’Hénoch, le Ministère angélique, et ce sont ces trois Ministères qui se fondent l’un
dans l’autre dans le Baiser du Véritable Amour de l’Eucharistie de Marie, l’Eucharistie du
Baiser du Pur Amour. La convocation du Monde angélique, du C iel empyrée et du
témoignage d’Hénoch, du deuxième Témoin de l’Apocalypse, les deux Flambeaux qui

flambent devant le Maître de toute la Terre, l’Ancien des jours, pour que le Fils de l’Homme
soit là : il faut qu’il y ait les deux Témoins.
Et c’est bien dans l’Eglise d’aujourd’hui, l’Eglise des apôtres des derniers temps, des enfants
qui sont sous l’Autel parfumé dans l’Amour d’un unique peuple de Dieu dans le Saint-Père,
dans l’Infaillibilité de la Jérusalem spirituelle accomplie en Marie, qu’il y a ce Ministère
terminal du Miracle des trois Eléments.
Il faut qu’il y ait ces deux Témoins de l’Apocalypse. C’est pour cela que c’est très bien
d’ouvrir les portes du Temple céleste et divin, du Trône, de l’Autorité incréée de Dieu, à ce
Ministère angélique dans le Ministère d’Hénoch. Nous devons attirer jusqu’à nous dans le
temps de la Terre dans nos Eucharisties les deux Témoins de l’Apocalypse. C’est notre
mission. C’est mystiquement, intérieurement que nous le percevons, que nous le devinons,
puis que nous l’entendons, et puis que nous le voyons de mieux en mieux. A ce moment- là, la
veille du jour de l’Ouverture des temps, au dernier moment des derniers mome nts, nous allons
voir même leur icône apparaître sur la Terre dans le temps de l’historie : Elie et Hénoch, les
deux Témoins de l’Apocalypse.
Venir ici, cela veut dire quelque chose. Ici, il y a eu un Ministère que le Pape va ouvrir,
puisqu’il va y avoir une canonisation, un Ministère où le Monde angélique vient fondre dans
toutes les opérations quotidiennes de la Bénédiction des enfants de Dieu. Sœur Benoîte, c’est
la Bénédiction des enfants de Dieu. Les Témoins de l’Apocalypse et le Flambeau de la
Miséricorde universelle se réunissent en Marie, Refuge des pécheurs.
Ce sera donc notre souci, dans notre ministère royal, petits rois fraternels, minuscules petits
enfants, d’apprendre intérieurement à être les Spirateurs de l’Immaculée Conception pour la
venue au milieu de nous des deux Témoins de l’Apocalypse au milieu de la Memorah qui
flambe devant le Trône de l’Ancien des jours.
Vous le relirez, le passage du Livre d’Ezéchiel d’aujourd’hui [Ezéchiel 8, 1-11]. Il est
particulièrement splendide. Il récapitule un petit peu tout notre ministère de la nuit.
Ces choses du Ciel n’arrivent à la Terre qu’en fonction de la foi des enfants de Dieu dans la
nuit de la foi. Jésus a arrêté ce petit cortège : c’était le fils unique, et elle, elle avait perdu sa
moitié sponsale. Il a arrêté la civière et Il a dit : « Jeune homme, lève-toi ». C’est Jésus qui
est Dieu et qui ressuscite Jésus. Jésus arrête la civière, à un moment donné le temps de
l’Eglise s’arrête sous l’Autel des Parfums. Il arrête la civière et la touche, c’est cela
l’Ouverture des temps. Et Jésus ressuscite Jésus, Il dit : « Lève-toi » et le jeune homme
ressuscite d’entre les morts. Alors Jésus rend Jésus à Sa Mère.
Et c’est cela qui resplendit dans tout Israël et dans l’unive rs comme Bonne Nouvelle, c’est
que Jésus rend Jésus à Sa Mère d’une nouvelle manière, dans le Monde Nouveau. Marie a cru,
Israël a cru, l’enfant a cru, la nature humaine a été enveloppée et emportée dans le Mystère du
Ciel par la foi. Jésus s’était laissé emporter et assumer par la foi de Marie jusque dans le fond
incréé du Père où Il est engendré à nouveau, et grâce à la foi Il réapparaît dans Son tombeau.
C’est à cause de la foi de Marie qu’Il peut se ressusciter Lui- même d’entre les morts en tant
qu’Il est Puissance de Dieu éternellement dans le temps.
Le Miracle qu’Il a fait est un Miracle qui Lui a obtenu en Marie cette possibilité par la foi de
Marie de Se ressusciter Lui- même d’entre les morts au jour de l’Autel parfait et substantiel
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des Parfums du Nard du Grand Sabbat dans le Beit Ha Miqdash d’Elohim, c’est-à-dire de Son
Union Hypostatique déchirée en Marie. La Résurrection est liée au Monde angélique. Nous le
voyons bien à la Résurrection, il y a les Anges de la Résurrection en même temps.
Il va falloir que nous soyons de plus en plus attentifs à notre manière toute simple d’aspirer,
de toucher et d’ouvrir les portes des deux Témoins de l’Apocalypse, le Nard de l’Autel dans
le Ministère d’Elie en Marie, et puis l’Ancien des jours, le sommet du Cie l empyrée et toutes
les Hiérarchies angéliques et glorieuses qui viennent fondre dans l’Ouverture des temps pour
que la Memorah d’Israël réalise l’Ouverture du Trône de l’Ancien des jours.
Ce sont des textes que nous devons connaître par cœur, intérioriser, vivre et contempler, parce
qu’à force de les contempler nous allons voir de l’intérieur où est le ministère de la toute
petite humilité quasi substantielle de notre foi dans les temps dans lesquels nous entrons.
Vous comprenez ?
Notre-Dame du Laus, c’est la Bénédiction de l’Eglise, le Tsakara final de l’Eglise, le Tsakara
angélique, sublime, séraphique, ultime. Laus, c’est la louange. Quand la louange est brûlante,
ultime, accomplie, au sommet, séraphique, elle permet que nous soyons tous embaumés dans
le Oui du Christ vivant entier célébrant le Oui à la Volo nté éternelle du Père dans Son
Holocauste brûlant d’amour. Notre-Dame du Laus, Bénédiction ultime de l’Eglise.
Le Chapelet Angélique est important. C’est pour cela que nous n’abandonnerons pas. Pour
prier, nous sommes bien obligés de faire des choix qui nous sont inspirés du Ciel et confirmés
par le Ciel, parce que si nous faisions selon notre inspiration ce serait… C’est pour cela que je
pense très utile d’être fidèle au Chapelet Angélique pour tra verser tous ces espaces et pour
laisser le Saint-Esprit nous montrer de l’intérieur notre ministère dans le Miracle des trois
Eléments.
Il faut qu’il y ait bien sûr le Baptême à l’appel de l’union transformante parfaite et accomplie
de l’Eglise de la fin d’Elie le Prophète en Marie et dans sa Compassion, mais il faut aussi
qu’il y ait le Ministère du Miracle des trois Eléments, du Trône de l’Ancien des jours, où
s’engloutissent tous les Ministères angéliques du Ciel empyrée, Hénoch, l’icône du Patriarcat
éternel de Dieu : les deux Flambeaux qui flambent devant l’Ancien des jours et la Memorah
d’Israël, la Memorah du Messie glorieux qui vient comme Fils de l’Homme ouvrir les temps.
Nous sommes conscients que notre foi est extraordinairement précieuse aux yeux de Dieu. La
couleur, la lumière, l’odeur, la fidélité de notre lumière intérieure dans la foi dans la nuit est
très précieuse aux yeux de Dieu. C’est pour cela qu’il faut que nous soyons précis, clairs,
limpides, innocents, purs, dans l’Infaillibilité de Marie, immaculés au sens de l’Immaculée
Conception et de sa Compassion, que nous soyons dans la ligne pure. Il faut que nous
traversions ainsi tous les Sceaux derniers de la Révélation terminale du Trône éternel de Dieu
dans le Monde angélique, que nous le recevions en nous dans l’Eucharistie pour faire cette
conjonction dans l’Indivisibilité de l’Ouverture des temps. C’est notre foi contemplative si
précieuse aux yeux de Dieu qui permet au Christ de le faire, parce que Dieu a besoin de la foi.
Avec la foi, Marie, nous le savons très bien, devient Corédemptrice, Médiatrice. « Ce que
vous me voyez faire est grand, mais les choses que les enfants de Dieu feront dans la foi
sont beaucoup plus grandes encore que celles que je fais » (Jean 14, 12). La foi va plus
loin dans le Cœur de Dieu. Il est dans Sa Toute-Puissance, Il ne sait pas ce que c’est que la
foi, Il se livre dans l’Amour invinciblement, sans mesure et inconditionnellement parce qu’Il
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voit tout. Mais nous, dans cette foi toute pure, toute nocturne, toute limpide, toute innocente,
toute petite, toute fragile, toute immaculée, toute invincible et toute divine, si précieuse aux
yeux de Dieu, nous allons au fond de Dieu et nous donnons tout, et nous sommes le lieu de la
communication sans mesure de Dieu sans rien voir. S’il n’y a pas ce Mystère de la foi, Dieu
ne peut pas se livrer et opérer l’Accomplissement de tout. C’est cela, le Mystère de la
Compassion et de la Médiatrice de toutes les Grâces en nous.
Petit à petit nous sentons que nous devons être intérieurement fidèles à cette foi toute limpide,
toute pure, tout attentive, toute réceptive, toute délicate, tout invincible, celle qui pénètre en
Dieu et qui est assumée par Dieu dans la Joie de Dieu qui exulte Lui- même dans cette foi qui
est la nôtre parce qu’elle est pauvre, simple, innocente, triomphante et fidèle, à travers tout,
elle obtient tout, elle maîtrise tout et elle fait tout surabonder. Même le temps nous est soumis,
puisque le temps va s’ouvrir à cause de cette foi toute simple, embaumée, et en même temps
angélique sans mesure.
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